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Introduction
Le système de classification des activités que l’on retrouve dans cette annexe 
résulte de la combinai son de systèmes nord-américains et québécois, dont 
le système de classification des activités économiques du Québec publié 
par l’Institut de la statistique du Québec.

Il est important de posséder un système de classification de l’utilisation 
des biens-fonds conçu pour l’évaluation foncière, l’inventaire des activités 
et l’exploitation des données par divers utilisa teurs.  En effet, la variété 
des données qu’un service d’évaluation doit cueillir impli que un moyen 
de classifi cation, surtout dans un système utilisant un ordina teur.  Cepen-
dant, ce moyen, en plus d’être souple et dynamique, doit pou voir servir à 
d’autres fins : sta tistiques, imposi tion, finance, urbanis me, travaux publics, 
transport, etc.

Un tel système, utilisé de façon détaillée dans un service d’évalua tion, 
rationalise les appli cations dynamiques telles que l’extraction de statistiques 
plus sélectives pouvant servir aux méthodes d’évaluation, à la confection 
du rôle de valeur locative et à la définition de l’homogénéité d’un secteur.  
Toutes ces opérations exigent la connaissance de l’utilisation des données 
relatives aux biens-fonds et leur réparti tion comme élé ments essentiels de 
comparaison.

D’autres applications d’un tel système sont fonction de la disponibilité et de 
la qualité de données (ex. : fichier des transactions) et de moyens appropriés 
tel l’informatique.

Dans le cadre du « Manuel d’évaluation foncière », une classification de 
l’utilisa tion des biens-fonds a été mise au point pour compléter l’identification 
numérique de chaque unité d’éva luation.

Un système de catégorisation est nécessaire en évaluation foncière 
pour :

permettre l’application de la méthode de comparaison (comparaison 1. 
analytique des données du marché pour définir le prix de vente le plus 
probable d’un type d’immeuble donné, dans un secteur donné, dans 
son contexte particulier et à une date donnée);

 produire des données statistiques des rôles, ces derniers étant l’in-2. 
ventaire physique et écono mi que du territoire.

Si l’on retient que l’évaluateur doit porter au rôle d’évaluation tous les biens-
fonds (immeu bles au sens de la loi et, dans plusieurs cas, tous les lieux 
d’affaires requis pour le rôle de valeur locative), on constate alors que le 
système adéquat est d’ordre physique et rattaché au territoire.

Ce système de classification structuré est un sous-système intégré servant 
à chacune des étapes du processus de l’évaluation et devant idéalement 
fournir à la municipalité et aux divers utilisateurs des informations 
« catégorisées », i.e. des inventai res significa tifs quant à la gestion du 
territoire munici pal.

Ce système nécessite d’être le plus performant et aussi complet que 
possible, de façon à lui conférer un caractère universel.

Ainsi, cette principale source d’information municipale peut également être 
utilisée par d’autres organis mes ou services intéressés, comme l’urbanisme, 
l’aménagement du territoire, la sécurité publique, etc.

Rappelons également que ce sous-système est une composante très 
importante d’un système de classification générale des données que cueille 
l’évaluateur, classification qui comprend plusieurs éléments relatifs aux 
besoins de l’évaluation et des utilisateurs.
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La classification dont il est question consiste à définir et codifier l’utilisation 
du bien-fonds, un concept déjà familier à l’évaluateur.  Ainsi, il qualifie et 
quantifie souvent l’espace utili sé : ré sidentiel, industriel, agricole, etc., puis 
définit l’utilisation spécifique.

L’évaluateur recense également des biens-fonds qui ont des usages divers, 
voire des biens-fonds inutilisés (exemple : terrains vagues) et des usages 
spécifiques qui ne sont pas des activités écono miques (exemple : les rues, 
les parcs, etc.).

Comme mentionné plus haut, cette classification doit permettre à l’évaluateur 
la rationalisa tion de :

l’inventaire;• 

l’application de la méthode de comparaison;• 

la production de statistiques inhérentes à la mesure de la qualité du • 
rôle;

la production de statistiques sélectives générales pour plusieurs fins.• 

Un rôle d’évaluation est analytique en plus d’être estimatif.  Il identifie 
l’utilisation prédomi nante de chaque immeuble qui y est porté.  À l’aide du 
code indiquant l’utilisation de chaque immeuble porté au rôle, celui-ci peut 
servir à dresser un portrait du patrimoine immobilier.  Il peut également 
servir à des études impliquant une catégorisation aussi impor tante que 
l’utilisation des immeu bles (exem ples : étude de la charge fiscale par 
catégorie d’immeubles, augmentation des valeurs par catégorie d’immeu-
bles, etc.).

L’utilisation des biens-fonds et son étendue sont des éléments importants 
qu’il faut définir, quanti fier et inscrire au rôle d’évaluation.

Structure du code d’utilisation
Le code de l’utilisation des biens-fonds est également du type hiérarchi que :

Exemple : 1551 couvent

 La catégorie fondamentale est désignée par le premier chiffre : 1
 Le grand groupe est désigné par les deux premiers chiffres : 15
 Le groupe est désigné par les trois premiers chiffres : 155
 La classe est désignée par les quatre chiffres : 1551

1 RÉSIDENTIELLE

15  HABITATION EN COMMUN

155  Maison d’institutions religieuses

1551  Couvent
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L’évaluateur doit pouvoir définir l’utilisation de divers biens-fonds selon les 
besoins :

utilisation d’un ensemble• 

utilisation d’un bâtiment• 

utilisation d’un local• 

Autrement dit, à chacun des trois (3) niveaux de l’immatriculation, il doit 
pouvoir indiquer, au besoin, l’utilisation de chacun des éléments requis 
(emplacement, bâtiment, local).

Catégories fondamentales de la classification identifiées 
par le premier chiffre du code

Généralement une unité d’évaluation fait l’objet d’une seule utilisation; 
dans ce cas, il suffit de codifier l’utilisation en question au niveau de l’em-
placement.  Lorsqu’une unité d’évalua tion fait l’objet de deux ou plusieurs 
utilisations, l’utilisation de l’emplacement est l’utilisa tion prédominante.

Choix d’une utilisation « prédominante »
Lorsqu’une unité d’évaluation est utilisée à des fins qui correspondent 
simultanément à plusieurs codes d’utilisation répertoriés à la présente 
annexe, seul celui qui correspond à l’utilisation prédomi nante est retenu 
aux fins de la classification.

Il n’existe cependant pas de critères à privilégier pour déterminer l’utilisation 
prédominante, laquelle peut être reliée à de nombreux facteurs dont seul 
l’utilisateur peut apprécier l’im portance.

Les critères généralement utilisés à cette fin sont :

le revenu brut généré par chaque partie d’immeuble correspondant à • 
une utilisation distinc te;

la superficie de plancher ou la superficie de terrain, selon le cas, affectée • 
à chaque utilisa tion;

la valeur contributive• 1 de la partie concernée par rapport à la valeur 
totale de l’unité.

1. Dans le cas des immeubles comportant une partie non résidentielle (L.F.M., art. 244.11), 
le pourcentage représentant la valeur contributive de cette partie doit être déterminé par 
l’évaluateur et peut aussi indiquer la prédominance d’une utilisation.

Catégorie Classification
1. Résidentielle

2 et 3. Industries manufacturières
4. Transports, communications et services publics
5. Commerciale
6. Services
7. Culturelle, récréative et de loisirs
8. Production et extraction de richesses naturelles
9. Immeubles non exploités et étendues d’eau
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1 Résidentielle

10 Logement
11 Chalet ou maison de villégiature
12 Maison mobile, roulotte
15 Habitation en commun
16 Hôtel-motel résidentiel
17 Parc de roulottes et de maisons mobiles
18 Résidence provisoire
19 Autres immeubles résidentiels non codés ailleurs

2-3 Industries manufacturières

20 Industries d’aliments et de boissons
21 Industrie du tabac
22 Industrie de produits en caoutchouc et en plastique
23 Industrie du cuir et de produits connexes
24 Industrie textile
25 Incubateur industriel
26 Industrie vestimentaire
27 Industrie du bois
28 Industrie du meuble et d’articles d’ameublement
29 Industrie du papier et de produits du papier
30 Imprimerie, édition et industries connexes
31 Industrie de première transformation de métaux
32 Industrie de produits métalliques
33 Industrie de la machinerie (sauf électrique)
34 Industrie du matériel de transport
35 Industrie de produits électriques et électroniques
36 Industrie de produits minéraux non métalliques
37 Industrie de produits du pétrole et du charbon
38 Industrie chimique
39 Autres industries manufacturières

 Liste numérique des codes d’utilisation des biens-fonds

4 Transports, communications et services 
publics

41 Chemin de fer et métro
42 Transport par véhicule moteur (infrastructure)
43 Transport par avion (infrastructure)
44 Transport maritime (infrastructure)
45 Voie publique
46 Terrain et garage de stationnement pour 
 automobiles
47 Industrie de l’information et industrie culturelle
48 Service public (infrastructure)
49 Autres transports, communications et
 services publics (infrastructure)

5 Commerciale
50 Centre commercial et immeuble commercial
51 Vente en gros
52 Vente au détail de produits de construction, 
 quincaillerie et équipements de ferme
53 Vente au détail de marchandises en général
54 Vente au détail de produits de l’alimentation
55 Vente au détail d’automobiles, d’embarcations,
 d’avions et de leurs accessoires
56 Vente au détail de vêtements et d’accessoires
57 Vente au détail de meubles, de mobiliers de
 maison et d’équipements
58 Hébergement et restauration
59 Autres activités de vente au détail

6 Services
60 Immeuble à bureaux
61 Finance, assurance et service immobilier
62 Service personnel
63 Service d’affaires

64 Service de réparation
65 Service professionnel
66 Service de construction
67 Service gouvernemental
68 Service éducationnel
69 Services divers

7 Culturelle, récréative et de loisirs
71 Exposition d’objets culturels
72 Assemblée publique
73 Amusement
74 Activité récréative
75 Centre touristique et camp de groupes
76 Parc
79 Loterie et jeux de hasard, loisir et autres 
 activités culturelles

8 Production et extraction de richesses 
naturelles

81 Agriculture
82 Activité reliée à l’agriculture
83 Exploitation forestière et services connexes
84 Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
85 Exploitation minière et services connexes
89 Exploitation et extraction d’autres richesses
 naturelles

9 Immeubles non exploités et étendues d’eau
91 Espace de terrain non aménagé et non exploité
92 Exploitation non commerciale de la forêt
93 Étendue d’eau
94 Espace de plancher inoccupé
95 Immeuble en construction
99 Autres espaces de terrain et étendues d’eau 
 inexploités
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10 Logement

100  Logement

1000 Logement

 « Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de 
pièces ou une seule pièce où une ou des personnes peuvent tenir 
feu et lieu; il comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall com-
mun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation 
pour cuisiner. Les installations disposent de l’eau courante et sont 
fonctionnelles, même de façon temporaire.

 Le logement peut être séparé d’un autre logement par une porte 
ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant 
recevoir une porte ou, à défaut d’une telle ouverture, l’accès entre 
les deux logements n’est pas direct et se fait par un couloir, une 
pièce non finie ou une cage d’escalier cloisonnée. »

11 Chalet ou maison de villégiature

110 Chalet ou maison de villé giatu re

1100 Chalet ou maison de villégiature

 Un bâti ment où il n’existe qu’un seul loge ment occupé à des fins 
ré créati ves, mais qui n’est pas situé dans une zone où la plupart 
des bâtiments sont codi fiés « 1000 ».  Les installations sanitaires 
et de cuisson qui s’y trouvent sont fonctionnelles, même de façon 
temporaire.

12 Maison mobile, roulotte

121 Maison mobile, rou lotte

1211 Maison mobile

 Construction d’un seul logement, immobilisée au sol, mais non 
incorporée à celui-ci, qui était considérée comme étant une maison 
mobile avant d’être devenue un immeuble.  Les installations 
sanitaires et de cuisson qui s’y trouvent sont fonctionnelles, même 
de façon temporaire.  Lorsque la maison mobile est incorporée au 
sol (immobilisée sur un solage), elle doit être codifiée « 1000 ».

1212 Roulotte résidentielle

 Construction d’un seul logement, immobilisée au sol, mais non 
incorporée à celui-ci, qui était considérée comme étant une 
roulotte, motorisée ou non, avant d’être devenue un immeuble.  
Les installations sanitaires et de cuisson qui s’y trouvent sont 
fonctionnelles, même de façon temporaire.  Lorsque la roulotte 
résidentielle est incorporée au sol (immobilisée sur un solage), 
elle doit être codifiée « 1000 ».

1  Résidentielle
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15 Habitation en commun

151 Maison de chambres et pen sion

1511 Maison de chambres et pension

 Les mai sons de chambres et pension sont celles où il y a cinq 
personnes ou plus occupant une chambre, que les repas soient 
inclus dans le service ou non.  Ces personnes ne sont pas des 
parents du tenancier.  Là où il y a moins de cinq résidents, le local 
est considéré  comme un logement et le code 1000 est utilisé.

1512 Maison de chambres pour personnes ayant une déficience 
intellectuelle

 Les maisons de chambres pour personnes ayant une déficience 
intellectuelle sont celles où il existe au moins une chambre 
occupée par une personne ayant une déficience intellectuelle 
et pour laquelle un loyer est exigé.  Des services tels les repas 
peuvent être inclus ou non dans ce loyer.

152 Habitation pour grou pes orga nisés

1521 Local pour les associations fraternelles (hom mes ou femmes)

1522 Maison des jeunes

1529 Autres maisons et locaux fraternels

153 Résidence et maison d’étudiants

1531 Local d’étudiants(es) infirmiers(ères)

1532 Maison d’étudiants (collège et universi té)

1539 Autres résidences d’étudiants

154 Maison de retraite et or pheli nat

1541 Maison pour personnes retraitées non auto no mes (inclut les 
CHSLD)

 Centre hospitalier de soins de longue durée détenu par le secteur 
privé.

1542 Orphelinat

1543 Maison pour personnes retraitées auto no mes

1549 Autres maisons pour personnes retraitées

155 Maison d’institutions reli gieu ses

1551 Couvent

1552 Monastère

1553 Presbytère

1559 Autres maisons d’institutions religieu ses

159 Autres habitations de groupes

1590 Autres locaux de groupes

16 Hôtel-motel résidentiel

160 Hôtel résidentiel

 Incluant les hôtels-motels résidentiels

1600 Hôtel résidentiel

 Les hôtels résiden tiels sont ceux où 75 % et plus des chambres 
sont occu pées en perma nence (c’est-à-dire par des person nes y 
résidant plus de 30 jours).  Les autres hô tels sont inclus dans le 
code 5831.
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19 Autres immeubles résidentiels non codés ailleurs

191 Habitation pour la chasse, la pêche et la forêt

1911 Pour voirie avec droits exclu sifs

 Bail qui leur con fère l’ex clusi vité de l’utili sation de la faune sur un 
terri toire don né.  Ainsi, seuls les clients peu vent y prati quer la ou 
les activi tés pour les quel les des droits exclu sifs leur ont été con-
cédés.

1912 Pourvoirie sans droits ex clusifs

 Toute per sonne peut chasser, pêcher ou pié ger sans l’autorisation 
du pourvoyeur.

1913 Camp de chasse et pêche

1914 Camp forestier

192 Espace détenu en copro priété divise résidentielle

1921 Stationnement intérieur

1922 Stationnement extérieur

1923 Espace de rangement

199 Autres immeubles résiden tiels

1990 Autres immeubles résidentiels

161 Motel résidentiel

1610 Motel résidentiel

 Les motels résiden tiels sont ceux où 75 % et plus des unités de 
motel sont occu pées en per     ma nence (c’est-à-dire par des person-
nes y résidant plus de 30 jours).  Les autres motels sont inclus 
dans le code 5832.

17 Parc de roulottes et de maisons mobiles

170 Parc de roulottes et de mai sons mobiles

1701 Parc de roulottes (fonds de terre seulement)

 Il faut inclure, dans cette rubrique, les roulottes résidentielles 
appartenant au même propriétaire que celui du fonds de terre.

1702 Parc de maisons mobiles (fonds de terre seulement)

 Il faut inclure, dans cette rubrique, les maisons mobiles appartenant 
au même propriétaire que celui du fonds de terre.

18 Résidence provisoire

189 Autres résidences provisoi res

1890 Autres résidences provisoires

 Comme les YMCA, YWCA, YMHA, lorsque 50 % ou plus de la 
su per ficie est con sa crée à l’habi tation et aux acti vi tés con nexes, 
sans toute fois que 75 % ou plus des locaux soient occupés de 
façon permanente.  Si 75 % ou plus des lo caux sont occupés 
en per ma nen ce, le code 1600 est utilisé.  Si 50 % ou plus de la 
superficie de plancher est utilisée pour des activités sportives ou 
récréati ves, le code 7424 est utilisé.
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20 Industrie d’aliments et de boissons

201  Industrie de l’abat tage et de la transformation d’animaux

2011 Industrie de l’abattage et du condition ne ment de la viande (sauf la 
volaille et le petit gibier)

2012 Industrie de l’abattage et de la transformation de la volaille et du 
petit gibier

2013 Industrie d’équarrissage

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

2019 Autres industries de l’abattage et de la transformation 
d’animaux

202 Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons 
et de fruits de mer

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

203 Industrie de la mise en conserve de fruits et de légumes 
et fabrication de spécialités alimentaires

2031 Conserverie, marinage, saumurage et séchage de fruits et de 
légumes

 Sont inclus les établissements dont l’activité principale est la 
fabrication de mélanges secs utilisés dans la fabrication de soupes 
et de bouillons et de sauces à salade, pourvu qu’ils procèdent à 
la déshydratation d’au moins un des ingrédients.

2032 Industrie de fruits et de légumes conge lés

2033 Fabrication d’aliments congelés

 Sont inclus les établissements dont l’activité principale est la 
fabrication de plats de résistance et de plats d’accompagnement 
congelés à partir de divers ingrédients sauf les fruits de mer.

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

204 Industrie de produits lai tiers

2041 Industrie du beurre

2043 Industrie du lait de consommation

2044 Industrie de produits laitiers secs et concentrés

2045 Industrie du fromage

2046 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés

2049 Autres industries de produits laitiers et succédannés

205 Industrie de la farine et de céréales de table préparées

2051 Meunerie et minoterie

2052 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée

2053 Industrie de céréales de petit déjeuner

206 Industrie d’aliments pour ani maux

2061 Industrie d’aliments pour chats et chiens

2062 Industrie d’aliments pour autres animaux

2-3  Industries manufacturières
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207 Industrie de produits de boulangerie, du pain et de 
pâtisseries

2071 Industrie de biscuits, de craquelins et de biscottes

2072 Industrie du pain

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

2074 Industrie de pâtes alimentaires sèches

2075 Industrie de mélanges de farine et de pâte

2076 Industrie de tortillas

2077 Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries 
avec vente au détail sur place de moins 50 % de la marchandise 
produite

2079 Industrie d’autres produits de boulangerie et de pâtisseries

208 Industrie d’autres pro duits alimentai res

2081 Industrie de chocolat et confiseries chocolatées

2082 Industrie du sucre de canne et de bet te raves à sucre

2083 Amidonnerie et fabrication de graisses et d’huiles végétales

 Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale 
est le broyage des graines oléagineuses et des noix, de même 
que l’extraction des huiles, la fabrication de graisses et d’huiles 
par la transformation d’huiles brutes ou partiellement raffinées, 
p. ex. : pour les désodoriser; ou le mélange de graisses et d’huiles 
achetées. Les établissements de cette classe peuvent fabriquer 
des produits comestibles ou non comestibles et peuvent utiliser 
des graisses animales et végétales.

2084 Industrie d’assaisonnements et de vinaigrettes

2085 Malterie

2086 Rizerie

2087 Industrie du thé et du café

2088 Industrie d’aliments à grignoter

 Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale 
est le salage, le grillage, le séchage, la cuisson ou la mise en 
conserve de noix; la transformation de céréales ou de graines 
en aliments à grignoter; la fabrication de beurre d’arachides; la 
fabrication de croustilles de pommes de terre, de croustilles au 
maïs, de maïs éclaté, de bretzels durs, de couennes de porc et 
d’aliments similaires à grignoter.

2089 Industrie d’autres pro duits alimen tai res

 Sont inclus les établissements dont l’activité principale est 
la fabrication et le conditionnement en vue de la revente à 
l’unité d’aliments préparés périssables comme les salades, les 
sandwichs, les repas préparés, les pizzas fraîches, les pâtes 
alimentaires et les légumes pelés ou coupés

209 Industrie de boissons

2091 Industrie de boissons gazeuses

2092 Industrie d’alcools destinés à la con som mation (distillerie)

2093 Industrie de la bière

2094 Industrie du vin et du cidre

2095 Industrie de l’eau naturelle et gazéifiée

2096 Industrie de la glace

2097 Industrie de sirops et de concentrés aromatisants

2099 Autres industries de boissons
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21 Industrie du tabac

211 Industrie du tabac en feuilles

2110 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac

212 Industrie des produits du tabac

2120 Industrie des produits du tabac

22 Industrie de produits en caoutchouc et en plastique

221 Industrie de produits en caout chouc

2213 Industrie de pneus et de chambres à air

2215 Industrie de tuyaux souples et de courroies en caout chouc et en 
plastique

 Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale 
est la fabrication de tuyaux souples (renforcés) et de courroies 
en caoutchouc et en plastique à partir de caoutchouc naturel ou 
synthétique ou de résines plastiques.

2216 Recyclage de produits en caoutchouc

2217 Recyclage de produits de tout matériau pour transformation 
primaire (matériaux de plastique, caoutchouc, bois, métal, etc.)

2219 Industries d’autres produits en caout    chouc

222 Industrie de produits en mousse de polystyrène, d’uréthane 
et en d’autres plastiques

2221 Industrie de produits en mous se de polystyrène

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

223 Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plas-
tique

2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyau terie en plastique 
rigide

2232 Industrie de profilés non stratifiés en plastique

2235 Industrie de pellicules et de feuilles non renforcées en plas tique

224 Industrie de produits en plasti que stratifié, sous pres sion ou 
renforcé

2240 Industrie de produits en plastique stra ti fié, sous pression ou 
renforcé

225 Industrie de produits d’ar chi tec ture en plastique

2250 Industrie de produits d’architecture en plastique

226 Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse)

2261 Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse)

2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique

227 Industrie de portes et fenêtres en plastique

2270 Industrie de portes et fenêtres en plastique

229 Autres industries de pro duits en plastique

2291 Industrie de sacs et de sachets en plastique

2292 Industrie d’appareils sanitaires en plastique

2293 Industrie de pièces en plastique pour véhicules automobiles

2299 Industries de tous les autres produits en plasti que
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23 Industrie du cuir et de produits connexes

231 Tannerie

2310 Tannerie

232 Industrie de la chaussure

2320 Industrie de la chaussure

234 Industrie de valises, bour ses et sacs à main et me nus arti cles 
en cuir

2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main

2342 Industrie d’accessoires pour bottes et chaus sures

239 Autres industries du cuir et de produits connexes

2390 Autres industries du cuir et de produits con nexes

24 Industrie textile

241 Industrie de filés et de tissus tissés (coton)

2410 Industrie de filés et de tissus tissés (co ton)

242 Industrie de filés et de tissus tissés (laine)

2420 Industrie de filés et de tissus tissés (lai ne)

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

2431 Industrie de filés de fila ments et de fibres synthétiques

2432 Industrie du tissage de fibres synthéti ques

2433 Industrie de filés de soie

2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres 
animales, filés de papier)

244 Industrie de la corde et de la ficelle

2440 Industrie de la corde et de la ficelle

245 Industrie du feutre et du trai te ment de fibres natu relles

2451 Industrie du traitement de fibres naturelles

2452 Industrie du feutre pressé et aéré

246 Industrie de tapis, carpet tes et moquettes

2460 Industrie de tapis, carpettes et moquet tes

247 Industrie d’articles en gros se toile

2471 Industrie de sacs et de poches en ma tière textile

2472 Industrie d’articles en grosse toile ou de substituts de la toile 
(bâche et tentes) (sauf industrie de sacs et de poches en ma-
tière textile)

249 Autres industries de pro duits texti les

2491 Industrie du fil

2492 Industrie de tissus étroits (tissage et tressage)

2493 Industrie de broderie, de plissage et d’our lets

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

2495 Industrie d’articles de mai son en texti le et d’articles d’hygiène en 
textile

2496 Industrie de tissus larges

2497 Industrie de tissus pour armature de pneus
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2498 Industrie de tissus tricotés

2499 Autres industries de pro duits textiles

25 Incubateur industriel

251 Incubateur industriel

2510 Incubateur industriel

 Immeuble servant d’incubateur à de petites entreprises 
industrielles.

26 Industrie vestimentaire

261 Industrie de vêtements coupés-cousus pour hommes et 
garçons

2611 Industrie de vêtements de sport pour hommes et garçons

2612 Industrie de la confection à forfait de vête ments pour hommes et 
garçons

2613 Industrie de manteaux pour hommes et garçons

2614 Industrie de complets, d’uniformes et de vestons pour hom mes 
et garçons

2615 Industrie de pantalons et jeans pour hommes et garçons

2616 Industrie de sous-vêtements et de vêtements de nuit pour hom-
mes et garçons

2617 Industrie de chemises pour hommes et garçons

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

2619 Industrie d’autres vête ments coupés-cousus pour hommes et 
garçons

262 Industrie de vêtements coupés-cousus pour femmes et 
filles

2621 Industrie de pantalons et jeans pour femmes et filles

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

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

2624 Industrie de vêtements de sport pour femmes et filles

2625 Industrie de robes pour femmes et filles

2626 Industrie de blouses et de chemisiers pour fem mes et filles

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

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

2629 Industrie d’autres vête ments coupés-cousus pour femmes et 
filles

263 Industrie de vêtements coupés-cousus pour enfants et 
bébés

2631 Industrie de la confection de vêtements pour en fants et bébés

2632 Industrie de sous-vêtements et de vête  ments de nuit pour enfants 
et bébés

2633 Industrie de la confection à forfait pour enfants et bébés

2639 Industrie d’autres vête ments coupés-cousus pour enfants

264 Industrie de vêtements en four rure et en cuir

2640 Industrie de vêtements en four rure et en cuir
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265 Industrie de tricotage de vêtements

2652 Industrie de bas et de chaussettes

2659 Industrie de tricotage d’autres vêtements

269 Autres industries vestimentaires

2691 Industrie de gants

2692 Industrie de chapeaux (sauf en fourru re)

2693 Industrie de chandails coupés-cousus

2694 Industrie de vêtements professionnels coupés-cousus

2699 Industrie d’accessoires vestimentaires et d’autres vêtements

27 Industrie du bois

271 Industrie du bois de sciage et du bardeau

2711 Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente

2713 Industrie de produits de scierie et d’a teliers de rabotage (sauf les 
usines de bardeaux et bardeaux de fente)

272 Industrie de placages, de contreplaqués et de produits en 
bois reconstitué

2721 Industrie de placages en bois

2722 Industrie de contreplaqués en bois

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

273 Industrie de menuiseries préfabriquées

 Ces établissements utilisent des machines, telles que dresseuses, 
dégauchisseuses, tours et toupies pour travailler le bois.  Sont 
inclus les établissements dont l’activité principale consiste à sécher 
et dégauchir du bois acheté ailleurs.

2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant cadres)

2732 Industrie de parquets en bois dur

2733 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres 
bâtiments mobiles

 Par maison mobile, on désigne une demeure habitable à longueur 
d’année, construite sur un châssis remorquable et non sur 
fondations permanentes et destinée à être raccordée aux services 
publics

2734 Industrie de la préfabrication de maisons

2735 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois

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

2737 Fabrication d’escaliers en bois

2738 Fabrication de boiseries décoratives et moulures en bois

2739 Industrie de tous les autres produits divers en bois

274 Industrie de contenants en bois et de palet tes en bois

2740 Industrie de contenants en bois et de palettes en bois

275 Industrie du cercueil en bois ou en métal

2750 Industrie du cercueil en bois ou en métal
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279 Autres industries du bois

2791 Industrie de la préservation du bois

2792 Industrie du bois tourné et façonné

2793 Industrie de panneaux de particules et de fibres

2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)

2799 Autres industries du bois

28 Industrie du meuble et d’articles d’ameublement
281 Industrie du meuble rési dentiel

2811 Industrie du meuble rembourré rési den tiel (rembourrage - service 
de répa ra tion - voir 6423)

2812 Industrie du meuble de maison en bois

2819 Autres industries du meuble résiden tiel

282 Industrie du meuble de bureau

2821 Industrie du meuble de bureau, en mé tal

2822 Industrie du meuble de bureau, en bois

2829 Autres industries du meuble de bureau

289 Autres industries du meu ble et d’articles d’ameuble ment

2891 Industrie de sommiers et de matelas

2892 Industrie du meuble et d’articles d’a meublement pour hôtels, 
restaurants et institutions

2893 Industrie du meuble de jardin

2894 Industrie de rayonnages et d’armoires de sûreté

2895 Industrie du cadre

2899 Autres industries du meuble et d’arti cles d’ameu blement

29 Industrie du papier et de produits du papier

291 Industrie de pâte à papier, de pa pier et de produits du 
papier

2911 Industrie de pâte mécanique, thermomécanique et mi-chimique

2912 Industrie de pâte chimique

2913 Industrie du papier journal et papier d’impression de pâte 
mécanique

2914 Industrie de fabrication du carton ou de transformation de 
carton

2915 Industrie de panneaux et du papier de construc tion

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

2919 Autres industries du papier

292 Industrie du papier as phalté pour couvertures

2920 Industrie du papier asphalté pour cou vertures

293 Industrie de contenants en carton et de sacs en papier

2931 Industrie de boîtes pliantes et rigides

2932 Industrie de boîtes en carton ondulé et en carton compact

2933 Industrie de sacs en papier

2939 Industrie d’autres contenant en carton
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299 Autres industries de fabrication de pro duits en papier 
transformé (fabriqué à partir de papier acheté)

2991 Industrie de papier couché ou traité et contrecollé

2992 Industrie de produits de papeterie

2993 Industrie de produits en papier hygiénique jetable

2994 Industrie du papier recyclé

2999 Industrie de tous les autres produits en papier transfor mé (sauf 
pour le bureau)

30 Imprimerie, édition et industries connexes

301 Industrie de l’impression com merciale

3011 Industrie de l’impression de formulai res commer ciaux

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

3013 Industrie de l’impression de périodiques ou de revues

3014 Industrie de l’impression de livres

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

3016 Industrie de la sérigraphie commerciale

3017 Industrie de l’impression numérique

3018 Activités de soutien à l’impression commerciale

3019 Autres activités d’impression com mer ciale

302 Industrie du clichage, de la composition, de la re liure et de 
la lithographie

3020 Industrie du clichage, de la composi tion, de la reliure et de la 
lithographie

303 Industrie de l’édition

3031 Industrie de l’édition du livre

3032 Industrie de l’édition de journaux

3033 Industrie de l’édition de périodiques ou de revues

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

3039 Autres industries de l’édition

304 Industrie de l’impression et de l’édition (combinées)

3041 Industrie de journaux (impression et édition com binées)

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

3043 Industrie de livres (impression et édition combinées)

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

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

305 Industrie du logiciel ou progiciel

3050 Éditeur de logiciels ou progiciels
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31 Industrie de première transformation de métaux

311 Industrie sidérurgique

3111 Industrie de ferro-alliages (aciérie)

3112 Fonderie d’acier

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

3114 Industrie d’étirage de fils d’acier

3119 Autres industries sidérurgiques

312 Industrie de tubes et de tu yaux en fer et en acier à partir 
d’acier acheté

3121 Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier 
acheté

3122 Industrie de la construction de structures pour éolienne

314 Fonderie de métaux ferreux

3140 Fonderie de fer

315 Industrie de la production et de la transformation de métaux 
non fer reux (sauf l’aluminium)

3151 Industrie de la fonte et de l’affinage de métaux non ferreux (sauf 
l’aluminium)

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

316 Industrie de la production et de la transformation d’alumine 
et d’alu minium

3161 Industrie du laminage de l’aluminium

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

3163 Industrie de la production d’aluminium de première fusion

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

3170 Industrie du laminage, de l’étirage et de l’extru sion du cuivre et 
de ses allia ges

318 Fonderie de métaux non ferreux

3181 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression

3182 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression

32 Industrie de produits métalliques (sauf les industries de 
la machinerie et du matériel de transport)

321 Industrie de chaudières, d’échangeurs de chaleur et de 
plaques métalliques

3210 Industrie de chaudières, d’échangeurs de chaleur et de plaques 
métalli ques

322 Industrie de produits de cons truction en métal

3221 Industr ie de bât iments préfabriqués en métal  (sauf 
transportables)

3222 Industrie de barres d’armature

3229 Autres industries de la fabrication d’élé ments de charpentes 
métalliques
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323 Industrie de produits mé talli ques d’ornement et d’architec-
ture

3231 Industrie de portes et de fenêtres en métal

3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables

3239 Autres industries de produits métalli ques d’orne ment et 
d’architecture

324 Industrie de l’emboutissage, du matriçage et du revêtement 
métallique

3241 Industrie du revêtement métallique, sur comman de

3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation

3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal

3245 Industrie de réservoirs en métal (épais)

3246 Industrie de cannettes en métal (habituellement en aluminium ou 
en acier recouvert d’oxyde de chrome)

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

325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés

3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de res sorts à boudins

3252 Industrie de fils et de câbles métalli ques

3253 Industrie d’attaches d’usage industriel

3259 Autres industries de produits en fil métallique

326 Industrie d’articles de quincail lerie, d’outillage et de 
coutelle rie

3261 Industrie de la quincaillerie de base

3262 Industrie de matrices, de moules et d’outils tran chants et à profiler, 
en métal

3263 Industrie de l’outillage à main

3264 Industrie de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons

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

327 Industrie du matériel de chauf fage et du matériel de 
réfrigération commerciale

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

328 Industrie d’usinage

3280 Atelier d’usinage

329 Autres industries de pro duits métalliques divers

3291 Industrie de garnitures et de raccords de plombe rie en métal

3292 Industrie de soupapes en métal

3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux

3294 Industrie du forgeage

3295 Industrie de l’estampage

3299 Autres industries de produits métalliques divers

33 Industrie de la machinerie (sauf électrique)

331 Industrie de machines agricoles

3310 Industrie de machines agricoles
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332 Industrie de machines-outils pour le travail du métal

3321 Fabrication de moules industriels

 Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale 
consiste à couler et usiner des moules métalliques industrielles.

3329 Fabrication d’autres machines-outils pour le travail du métal

 Cette classe comprend les établissements dont l’activité principale 
consiste à fabriquer des machines utilisées pour couper et 
façonner le métal (sauf les outils à main), ainsi que des produits 
connexes (sauf les moules industrielles). Il s’agit de machines 
qui, lorsqu’elles fonctionnent, ne peuvent être tenues par une 
personne.

333 Industrie d’appareils de ventila tion et de cli ma tisation

3331 Industrie de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d’air 
industriels et commerciaux

334 Industrie de la machinerie pour l’industrie du caoutchouc et 
du plastique

3340 Industrie de la machinerie pour l’industrie du caoutchouc et du 
plastique

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

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

339 Autres industries de la machi nerie et de l’équipe ment

3391 Industrie de compresseurs et de pompes

3392 Industrie de l’équipement de manuten tion

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

3394 Industrie de turbines, de groupes turbogénérateurs, de moteurs 
et du matériel de transmis sion de puissance

3395 Industrie de la machinerie pour l’indus trie de pâtes et de 
papiers

3396 Industrie de la machinerie pour la cons truction et du matériel 
d’entretien

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

3399 Autres industries de la machinerie industrielle et de l’équipe ment 
industriel

34 Industrie du matériel de transport

341 Industrie d’aéronefs et de pič ces d’aéronefs

3411 Industrie des appareils d’aéronefs (incluant avions et 
hélicoptères)

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

343 Industrie de véhicules automo biles

3430 Industrie de véhicules automobiles

344 Industrie de carrosseries de camions, d’autobus et de 
re morques

3441 Industrie de carrosseries de camions et d’auto bus

3442 Industrie de remorques d’usage non commercial
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3443 Industrie de semi-remorques et de re morques d’usage 
commercial

3444 Industrie des roulottes de tourisme et campeuses 

 (Sont exclues les maisons mobiles - voir le code 2733)

345 Industrie de pièces et d’ac ces soires pour véhicules automo-
biles

3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules 
automobiles

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

3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles

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

3455 Industrie d’accessoires en matière tex tile pour véhicules 
automobiles

3456 Industrie de carrosseries de véhicules automobiles

3457 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules 
automobiles

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

3459 Autres industries de pièces et d’acces soires pour véhicules 
automobiles

346 Industrie du matériel fer ro viaire roulant

3460 Industrie du matériel ferroviaire rou lant

347 Industrie de la construc tion et de la réparation de navires

3470 Industrie de la construction et de la réparation de navires

348 Industrie de la construction et  de la réparation 
d’embarcations

3480 Industrie de la construction et de la réparation d’embarcations

349 Autres industries du maté riel de transport

3490 Autres industries du matériel de trans port

35 Industrie de produits électriques, électroniques et de 
production privée d’électricité

351 Industrie de petits appa reils électroménagers

3510 Industrie de petits appareils électromé nagers

352 Industrie de gros appareils

3520 Industrie de gros appareils

353 Industrie d’appareils d’é clai rage

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

3532 Industrie de lampes électriques (am pou les et tu bes)

3539 Autres industries d’appareils d’éclaira ge

354 Industrie du matériel élec troni que ménager

3541 Industrie du matériel électronique mé nager

3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo
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355 Industrie du matériel élec troni que professionnel

3551 Industrie d’équipements de télécommu nication

3552 Industrie de pièces et de composantes électro ni ques

3553 Industrie de matériel téléphonique

3559 Autres industries du matériel électroni que et de communication

356 Industrie du matériel élec tri que d’usage industriel

3561 Industrie de transformateurs électri ques

3562 Industrie du matériel électrique de com munica tion et de 
protection

3569 Autres industries du matériel électri que d’usage industriel

357 Industrie de machines pour bureaux, magasins, commerces 
et usage per sonnel

3571 Industrie d’ordinateurs et de leurs uni tés périphé riques

3579 Autres industries de machines pour bu reaux, ma gasins, 
commerces et usage personnel

358 Industrie de fils et de câ bles électriques

3580 Industrie de fils et de câbles électri ques

359 Autres industries de pro duits électriques et de production 
privée d’électricité

3591 Industrie d’accumulateurs

3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant

3593 Industrie de moteurs et de générateurs électriques

3594 Industrie de batteries et de piles

3595 Centrale de biomasse ou de cogénération

 Cette rubrique comprend les installations de production simultanée 
d’électricité et de chaleur à partir de gaz naturel, de produits 
pétroliers, de charbon, de déchets ou de biomasse (le bois, le 
biogaz, la paille, etc.).
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3596 Centrale de combustibles fossiles

 Cette rubrique comprend les installations de production d’électricité 
et de chaleur à partir du gaz naturel, du pétrole ou du charbon.

3599 Autres industries de produits électri ques

36 Industrie de produits minéraux non métalliques

361 Industrie de produits en argile et de produits réfractaires

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

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

362 Industrie du ciment

3620 Industrie du ciment

363 Industrie de produits en pierre

3630 Industrie de produits en pierre

364 Industrie de produits en béton

3641 Industrie de tuyaux, briques et blocs en béton

3642 Industrie de produits de construction en béton

3649 Autres industries de produits en béton

365 Industrie du béton préparé

3650 Industrie du béton préparé

366 Industrie du verre et de produits en verre

3661 Industrie du verre

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

3663 Industrie du recyclage des bouteilles en verre

367 Industrie de produits abrasifs

3670 Industrie de produits abrasifs

368 Industrie de la chaux

3680 Industrie de la chaux

369 Autres industries de pro duits minéraux non métal liques

3692 Industrie de produits en amiante

3693 Industrie de produits en gypse

3694 Industrie de matériaux isolants de miné raux non métalliques

3699 Industrie de tous les autres produits minéraux non mé talliques

37 Industrie de produits du pétrole et du charbon

371 Industrie de produits raffi nés du pétrole

3711 Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de 
graissage et les grais ses lubrifiantes)

3712 Industrie d’huiles de graissage et de graisses lubri fiantes

3713 Ligne de l’oléoduc

 Le terrain est uti lisé exclusi vement pour le passage de la condui te 
et il n’y a aucune autre activi té.

3714 Raffinerie de pétrole

3716 Station de contrôle de la pression du pétrole
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3717 Industrie du recyclage d’huiles à moteur

3719 Autres services du pétrole

379 Autres industries de pro duits du pétrole et du charbon

3791 Industrie de la fabrication de mélanges d’asphaltage et de pavés 
d’asphalte

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

3799 Autres industries de produits du pé trole et du charbon

38 Industrie chimique

382 Industrie de produits chi mi ques d’usage agricole

3821 Industrie d’engrais chimiques et d’en grais com posés

3829 Industrie de pesticides et d’autres produits chimi ques agricoles

383 Industrie du plastique et de résines synthétiques

3831 Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique

3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques

384 Industrie de produits phar ma ceutiques et de médica ments

3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médi caments

385 Industrie de peinture, de teinture et de vernis

3850 Industrie de peinture, de teinture et de vernis

386 Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage

3861 Industrie de savons et de détachants pour le net toyage

3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage

387 Industrie de produits de toi lette

3870 Industrie de produits de toilette

388 Industrie de produits chi mi ques d’usage industriel

3881 Industrie de pigments et de colorants secs

3882 Industrie de produits chimiques inorga niques d’usage industriel

3883 Industrie de produits chimiques organi ques d’usage industriel

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

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

3886 Industrie de la fabrication d’alcalis et de chlore

389 Autres industries de pro duits chimiques

3891 Industrie d’encres d’imprimerie

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

3893 Industrie de produits explosifs, de détonateurs explosifs et de 
dispositifs explosifs (sauf les munitions)

 Cette rubrique comprend les établissements dont l’activité 
principale est la fabrication de produits explosifs, de détonateurs 
pour explosifs et de dispositifs explosifs, sauf les munitions.  
La fabrication de munitions et de détonateurs pour munitions 
est codifiée à 3299 - Fabrication de tous les autres produits 
métalliques.

3894 Industrie de produits pétrochimiques
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3895 Industrie de fabrication de gaz industriels

3896 Industrie du recyclage du condensat de gaz

3897 Industrie du recyclage des cartouches de jet d’encre

3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage

3899 Industrie de tous les autres produits chimi ques

39 Autres industries manufacturières

391 Industrie du matériel scientifi que et profession nel

3911 Industrie d’instruments d’indication, d’enregistre ment et de 
commande

3912 Industrie d’horloges et de montres

3913 Industrie d’appareils orthopédiques et chirurgi caux

3914 Industrie d’articles ophtalmiques

3915 Atelier de mécanicien-dentiste

3919 Autres industries du matériel scientifi que et pro fessionnel

392 Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie

3921 Industrie de la bijouterie et de l’orfè vre rie (sauf l’affinage 
secondaire de mé taux précieux)

3922 Industrie de l’affinage secondaire de métaux pré cieux

393 Industrie d’articles de sport et de jouets

3931 Industrie d’articles de sport et d’athlétisme

3932 Industrie de jouets et de jeux

3933 Industrie de la bicyclette

3934 Industrie du trophée

394 Industrie de stores véni tiens

3940 Industrie de stores vénitiens

397 Industrie d’enseignes, d’étala ges et de tableaux d’affichage

3971 Industrie d’enseignes au néon (excluant les enseignes en bois) - 
éclairage interne

3972 Industrie d’enseignes en bois (excluant les enseignes au néon) - 
éclairage interne

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

3974 Industrie d’étalages

3979 Autres industries d’enseignes, d’étalages et de tableaux 
d’affichage

399 Autres industries de produits manufacturés

3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles

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

3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums

3994 Industrie de la fabrication de supports d’enregis trement, de la 
reproduction du son et des instru ments de musique

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

3998 Industrie d’apprêtage et de teinture de fourrure

3999 Autres industries de produits manufac turés
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41 Chemin de fer et métro

411 Transport par chemin de fer (infrastructure)

4111 Chemin de fer (sauf train touristique, aiguillage et cour de 
triage)

4112 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer

4113 Gare de chemins de fer

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

4116 Entretien et équipement de chemins de fer

4117 Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile

4118 Centre de transfert intermodal camions-trains

4119 Autres activités reliées au transport par chemin de fer

412 Métro

4121 Voie de métro

 Il s’agit ici du terrain pour la voie de métro autre que le ter rain 
sous les voies publi ques.

4122 Station de métro

4123 Entretien pour le métro

42 Transport par véhicule moteur (infrastructure)

421 Transport par autobus (infra structure)

4211 Gare d’autobus pour passagers

4214 Garage d’autobus et équipement d’en tre   tien

4215 Abribus

4219 Autres activités reliées au transport par autobus

422 Transport de matériel par ca mion (infrastructure)

4221 Entrepôt pour le transport par camion

4222 Garage et équipement d’entretien pour le trans port par camion 

 (incluant les garages municipaux)

4228 Relais pour camions (« truck stop »)

4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion

429 Autres transports par véhicule automobile (in frastructure)

4291 Transport par taxi

4292 Service d’ambulance

4293 Service de limousine

4299 Autres transports par véhicule automo bile

43 Transport par avion (infrastructure)

431 Aéroport

4311 Aéroport et aérodrome

4312 Aérogare

4313 Entrepôt de l’aéroport

4314 Aérogare pour passagers et marchandi ses

4  Transports, communications et services publics
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4315 Hangar à avion

4316 Réparation et entretien des avions

4319 Autres aéroports

439 Autres transports aériens (in fra structure)

4391 Héliport

 L’héliport est identifié seule ment lors qu’il constitue une activité 
distincte des aéroports (431).

4392 Hydroport

4399 Autres transports par avion (infrastruc tu re)

44 Transport maritime (in frastructu re)

 La répara tion et l’entre tien des ba teaux et des  embarca tions sont 
codi fiés à 3470.

441 Installation portuaire

 Ce code inclus les quais, les jetées, etc., et les terrains adjacents 
occupés par des bâtiments à caractère commercial servant aux 
passagers, aux marchandises lourdes ou légères et à la pêche.  
Les installations portuaires à caractère récréatif sont identifiées 
à 744.

4411 Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers

4412 Gare maritime (marchandises)

4413 Installation portuaire en général

4414 Terminus maritime (pêcherie commer cia le)

4415 Écluse

4419 Autres installations portuaires (sauf celles codi fiées à 744)

449 Autres transports mariti mes (infrastructure)

4490 Autres infrastructures de transport maritime

45 Voie publique

451 Autoroute

4510 Autoroute

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

452 Boulevard

4520 Boulevard

 Les boulevards sont des routes à voies séparées, avec contrôle 
partiel ou total de l’accès, mais avec des croisements de circulation 
au même niveau.

453 Artère principale

4530 Artère principale

 Rues et avenues servant à la circulation mais qui ne sont pas des 
autoroutes ou des boulevards.

454 Artère secondaire

4540 Artère secondaire

 Rues et avenues absorbant la circulation locale pour la diriger 
vers les artères principales.  Ces voies font aussi le lien entre les 
artères principales.  Elles sont, en général, courtes.
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455 Rue et avenue pour l’accès local

4550 Rue et avenue pour l’accès local

 Voies utilisées principalement pour accéder aux résidences, aux 
commerces ou autres activités les desservant.

456 Ruelle et passage

4561 Ruelle

4562 Passage

4563 Bande cyclable juxtaposée à une voie publique

4565 Sentier récréatif de véhicules motorisés (cette rubrique comprend 
les sentiers de motoneiges, VTT et moto-cross)

4566 Sentier récréatif de véhicules non motorisés

4567 Sentier récréatif pédestre

459 Autres routes et voies publiques

4590 Autres routes et voies publiques

46 Terrain et garage de stationnement pour automobiles

461 Garage de stationnement pour automobiles (infrastruc ture)

4611 Garage de stationnement pour automo biles (in frastructure)

4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure)

462 Terrain de stationnement pour automobiles et as siette d’auto-
route

4621 Terrain de stationnement pour auto mo biles

4622 Assiette d’autoroute utilisée à des fins lucratives

4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds

463 Espace détenu en copro priété divise non résiden tielle

4631 Stationnement intérieur

4632 Stationnement extérieur

4633 Espace de rangement

47 Industrie de l’information et industrie culturelle

471 Télécommunications, centre et ré seau téléphonique

4711 Centre d’appels téléphoniques

4712 Tour de relais (micro-ondes)

4713 Fournisseurs de services de télécommunications par fil (sauf sans 
fil et câblodistribution)

4715 Services de télécommunications sans fil (appareils de 
télécommunication mobiles) (sauf par Internet)

4716 Services de télécommunications par satellite

4719 Autres services de télécommunications

472 Communication, centre et ré seau télégraphique

4721 Centre de messages télégraphiques

4722 Centre de réception et de transmission télégraphiques 
(seulement)

4729 Autres centres et réseaux télégraphiques

473 Communication, diffusion radiophonique

4731 Studio de radiodiffusion (accueil d’un public) (Production et 
transmission d’émissions de radio destinées au public et aux 
stations affiliées)
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4732 Station et tour de transmission pour la radio

4733 Studio de radiodiffusion (sans public)

4734 Réseau de radiocommunication par satellite

4739 Autres centres et réseaux radiophoniques

474 Communication, centre et réseau de télédiffusion 
(câblodistribution)

4741 Studio de télédiffusion (accueil d’un public)

4742 Station et tour de transmission pour la télévision

4743 Studio de télédiffusion (sans public)

4744 Réseau de télévision par satellite

4745 Télévision payante, abonnement

4746 Réseau de câblodistributeurs

4747 Fournisseurs de services Internet (câblodistribution)

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

475 Centre et réseau de radiodiffusion et de télédiffusion (système 
combiné)

4751 Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et 
accueil d’un public)

4752 Studio d’enregistrement de matériel visuel

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

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

476 Industrie de l’enregistrement sonore (disque, cassette et 
disque compact)

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

4762 Production d’enregistrements sonores (production seulement)

4763 Production et distr ibution d’enregistrements sonores 
(enregistrements comme les bandes et les cassettes audio et 
les disques compacts)

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

4769 Autres industries de l’enregistrement sonore

477 Industrie du film et du vidéo

4771 Studio de production de films, de vidéos ou de publicités (ne 
comprend pas le laboratoire de production)

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

4773 Distribution de films et de vidéos

4779 Postproduction et autres industries du film et du vidéo

478 Service de traitement des données, d’hébergement des 
données et services connexes

4781 Service de traitement des données

4782 Service d’hébergement des données (sites Web, diffusion audio 
et vidéo en continue, services d’application)

4789 Autres services spécialisés de traitement des données

479 Autres services d’information

4791 Service de nouvelles (agence de presse)



Manuel d’évaluation foncière du Québec – 2010

PARTIE 2C – DOSSIERS DE PROPRIÉTÉ
Annexe 2C.1 – Liste numérique des codes d’utilisation des biens-fonds

2C.1-28

4792 Archives (incluant cinémathèque, vidéothèque)

4793 Édition et radiodiffusion par Internet et sites portail de recherche

4799 Tous les autres services d’information

48 Service public (infrastructure)

481 Production d’énergie (infrastructure)

4811 Centrale hydraulique ou hydroélectrique

4812 Éolienne

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

4813 Centrale géothermique

 Cette rubrique comprend les installations exploitant la chaleur 
provenant du noyau terrestre pour une desserte collective ou la 
fabrication d’électricité.

4816 Centrale nucléaire

 Cette rubrique comprend les installations dans lesquelles l’énergie 
libérée, à partir de combustibles nucléaires, est transformée en 
énergie électrique.

4817 Installations solaires

 Cette rubrique comprend les cellules photovoltaïques et la station 
de stockage.

4819 Autres activités de production d’énergie

482 Transport et distribution d’énergie

4821 Transport et gestion d’électricité en bloc

 Les lignes et transformateurs dédiés au transport de l’électricité 
entre une source de production et les centres de distribution 
régionaux (espaces dédiés).

4822 Distribution locale d’électricité

 La distribution de l’électricité aux consommateurs s’effectue par 
des lignes et des transformateurs locaux.

4823 Transport et gestion du gaz par canalisation

 Ligne du gazoduc et les équipements dédiés au transport du 
gaz entre une source de production et les centres de distribution 
régionaux (espaces dédiés).

4824 Centre d’entreposage du gaz

 Centre d’entreposage du gaz avant la distribution aux 
consommateurs.

4825 Distribution locale du gaz

 La distribution du gaz aux consommateurs s’effectue par des 
canalisations et des stations locales de contrôle.

4826 Centre d’entreposage de produits pétroliers

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

4827 Distribution de produits pétroliers

4828 Centre d’entreposage et de distribution des nouveaux carburants 
(à base d’éthanol ou autres produits du même type)

4829 Autres installations de transport et de distribution d’énergie
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483 Aqueduc et irrigation

4831 Ligne de l’aqueduc

4832 Usine de traitement des eaux (filtration)

4833 Réservoir d’eau (Cette rubrique comprend des installations 
d’emmagasinage de l’eau par retenue et les réservoirs proprement 
dits, les lacs et les étendues d’eau naturelles sont codifiés à 93)

4834 Station de contrôle de la pression de l’eau

4835 Barrage

4839 Autres services d’aqueduc et d’irrigation

484 Égout (infrastructure)

4841 Usine de traitement des eaux usées (épuration)

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

4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées

4849 Autres systèmes d’égouts

485 Dépotoir et installation inhérente aux ordures

4851 Incinérateur

4852 Station centrale de compactage des ordures

4853 Dépôt de matériaux secs

4854 Enfouissement sanitaire

4855 Dépotoir

4856 Dépotoir pour les rebuts industriels

4857 Dépotoir pour les scories et les minerais métalliques

4858 Dépotoir à pneus

4859 Autres installations inhérentes aux ordures

487 Récupération et triage de produits divers

4871 Récupération et triage du papier

4872 Récupération et triage du verre

4873 Récupération et triage du plastique

4874 Récupération et triage de métaux

4875 Récupération et triage de matières polluantes et toxiques

4876 Station de compostage

4879 Autres activités de récupération et de triage

488 Dépôt à neige

4880 Dépôt à neige

489 Autres services publics (infrastructure)

4890 Autres services publics (infrastructure)

49 Autres transports, communications et services publics 
(infrastructure)

492 Service et aménagement pour le transport

4921 Service d’envoi de marchandises (exclut l’entreposage des centres 
de distribution ou d’expédition de marchandises du groupe 637)

4922 Service d’emballage et de protection de marchandises

4923 Centre d’essai pour le transport

4924 Service de billets de transport (incluant ceux de tout système 
de transport.  Les bureaux de billets sont identifiés seulement 
lorsqu’ils constituent une activité distincte, exercée ailleurs que 
dans une gare)
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4925 Affrètement

4926 Service de messagers

4927 Service de déménagement

4928 Service de remorquage

4929 Autres services pour le transport

499 Autres transports, communications et services publics 
(infrastructure)

4990 Autres transports, communications et services publics 
(infrastructure)
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5  Centre commercial et immeuble commercial

50 Centre commercial et immeuble commercial

500 Centre commercial

5001 Centre commercial superrégional (200 magasins et plus)

5002 Centre commercial régional (100 à 199 magasins)

5003 Centre commercial local (45 à 99 magasins)

5004 Centre commercial de quartier (15 à 44 magasins)

5005 Centre commercial de voisinage (14 magasins et moins)

501 Immeuble commercial

5010 Immeuble commercial

502 Entreposage pour usage commercial 

 Lorsque l’entreposage est situé sur la même unité d’évaluation où 
une activité prédominante différente y est codifiée, l’entreposage 
est codifié comme cette dernière activité.

5020 Entreposage de tout genre

503 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspon-
dance

5030 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance

51 Vente en gros

511 Vente en gros d’automobiles, de pièces et d’accessoires

5111 Vente en gros d’automobiles et autres véhicules automobiles, 
neufs ou d’occasion 

 (Sont inclus les véhicules récréatifs)

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

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

5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air

5115 Vente en gros de véhicules autres que les véhicules 
automobiles 

 (Sont inclus les embarcations, les voiliers, les aéronefs, etc.)

512 Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de 
produits connexes

5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux

5122 Vente en gros de peinture et de vernis

5123 Vente en gros de produits de beauté

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

513 Vente en gros de vêtements et de tissus

5131 Vente en gros de tissus et de textiles
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5132 Vente en gros de vêtements, de l ingerie, de bas et 
d’accessoires

5133 Vente en gros de chaussures

5134 Vente en gros de vêtements de fourrure

514 Vente en gros, épicerie et produits connexes

5141 Vente en gros pour l’épicerie en général

5142 Vente en gros de produits laitiers

5143 Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille 

 (Est incluse la vente d’oeufs)

5144 Vente en gros de confiseries

5145 Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie

5146 Vente en gros de poissons et de fruits de mer

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

5148 Vente en gros de fruits et de légumes frais

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

515 Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts)

5151 Vente en gros du grain

5152 Vente en gros de peaux et de fourrures

5153 Vente en gros du tabac (brut)

5154 Vente en gros de la laine et du mohair

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

5157 Vente en gros de produits chimiques pour l’agriculture

5159 Vente en gros d’autres produits de la ferme

516 Vente en gros de matériel électrique et électronique

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

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

5163 Vente en gros de pièces et d’équipements électroniques

5164 Vente en gros de caisses enregistreuses

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

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

517 Vente en gros de quincaillerie, d’équipements de plomberie 
et de chauffage, incluant les pièces

5171 Vente en gros de quincaillerie

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

5173 Vente en gros d’équipements et de pièces pour la réfrigération, 
la ventilation, la climatisation et le chauffage (système combiné)

5177 Vente en gros de pièces et d’équipements destinés aux 
communications

 Pièces et équipements pour la construction, la réparation et 
l’entretien d’ouvrages reliés aux communications.

5178 Vente en gros de pièces et d’équipements destinés à l’énergie

 Pièces et équipements pour la construction, la réparation et 
l’entretien d’ouvrages reliés à la production, le transport et la 
distribution de l’énergie.
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518 Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie

5181 Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie 
commerciale, industrielle ou agricole (incluant la machinerie 
lourde)

5182 Vente en gros de la machinerie et d’instruments commerciaux, 
industriels ou agricoles, neufs ou d’occasion (incluant la machinerie 
lourde)

5183 Vente en gros d’équipements professionnels et de pièces

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

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

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

5187 Vente en gros de matériel scolaire

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

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

519 Autres activités de vente en gros

5191 Vente en gros de métaux et de minéraux (sauf les produits du 
pétrole et les rebuts)

5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage)

5193 Vente en gros de produits du tabac

5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées

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

5196 Vente en gros de papiers et de produits du papier

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

5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction

5199 Autres activités de vente en gros

52 Vente au détail de produits de construction, quincaillerie 
et équipements de ferme

521 Vente au détail de matériaux de construction et de bois

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

5212 Vente au détail de matériaux de construction

522 Vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage, 
de ventilation, de climatisation et de foyer

5220 Vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de foyer

 (Y compris le matériel et les équipements destinés à la production 
d’énergie)

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

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

524 Vente au détail de matériel électrique et d’éclairage

5241 Vente au détail de matériel électrique

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

525 Vente au détail de quincaillerie et d’équipements de ferme

5251 Vente au détail de quincaillerie



Manuel d’évaluation foncière du Québec – 2010

PARTIE 2C – DOSSIERS DE PROPRIÉTÉ
Annexe 2C.1 – Liste numérique des codes d’utilisation des biens-fonds

2C.1-34

5252 Vente au détail d’équipements de ferme

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

526 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués

5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant 
les maisons mobiles)

 Par maison mobile, on désigne une demeure habitable à longueur 
d’année, construite sur un chassis remorquable et non sur 
fondations permanentes et destinée à être raccordée aux services 
publics.

527 Vente au détail de produits de béton

5270 Vente au détail de produits de béton et de briques

53 Vente au détail de marchandises en général

531 Vente au détail, magasin à rayons

5311 Vente au détail, magasin à rayons

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

532 Vente au détail, club de gros et hypermarchés

5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés (entrepôt-club)

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

5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix d’escompte

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

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

534 Vente au détail, machine distributrice

5340 Vente au détail par machine distributrice

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

5361 Vente au détail d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager 
et de jardin

5362 Vente au détail de matériaux pour l’aménagement paysager

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

537 Vente au détail de piscines et leurs accessoires

5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires

539 Vente au détail d’autres marchandises en général

5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux 
puces)

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

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

5395 Vente au détail de matériaux de récupération (démolition)

 Sont inclus les écocentres (récupérations institutionnalisées) et 
les ressourceries

5396 Vente au détail de systèmes d’alarme

5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques

5399 Autres ventes au détail de marchandises en général
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54 Vente au détail de produits de l’alimentation

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

5411 Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie)

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

5413 Dépanneur (sans vente d’essence)

542 Vente au détail de la viande et du poisson

5421 Vente au détail de la viande

5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer

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

5431 Vente au détail de fruits et de légumes

5432 Marché public

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

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

545 Vente au détail de produits laitiers

5450 Vente au détail de produits laitiers

546 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie

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

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

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

54 Vente au détail de produits de l’alimentation (suite)

547 Vente au détail de produits naturels

5470 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime

549 Autres activités de vente au détail de produits de 
l’alimentation

5491 Vente au détail de la volaille et des oeufs

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

5493 Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses

5499 Autres activités de vente au détail de produits de l’alimentation

55 Vente au détail d’automobiles, d’embarcations, d’avions 
et de leurs accessoires

551 Vente au détail de véhicules à moteur

5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés

5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement

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

5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires

5522 Vente au détail de pneus seulement



Manuel d’évaluation foncière du Québec – 2010

PARTIE 2C – DOSSIERS DE PROPRIÉTÉ
Annexe 2C.1 – Liste numérique des codes d’utilisation des biens-fonds

2C.1-36

5523 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et 
d’accessoires

553 Station-service

5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles

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

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

5539 Autres stations-services

 (Sont inclus les postes où l’on retrouve une station de remplissage 
pour le gaz)

559 Autres activités de vente au détail d’automobiles, 
d’embarcations, d’avions et d’accessoires

5591 Vente au détail d’embarcations et d’accessoires

5592 Vente au détail d’avions et d’accessoires

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

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

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

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

5597 Vente au détail de machinerie lourde

5598 Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde

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

56 Vente au détail de vêtements et d’accessoires

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

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

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

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

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

5631 Vente au détail d’accessoires pour femmes

5632 Vente au détail en kiosque de vêtements et d’accessoires de 
vêtements

 (Sont inclus les kiosques de bas, de porte-monnaie, etc.)

564 Vente au détail de lingerie d’enfants

5640 Vente au détail de lingerie pour enfants

565 Vente au détail de vêtements

5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille

5652 Vente au détail de vêtements unisexes

5653 Vente au détail de vêtements en cuir

566 Vente au détail de chaussures

5660 Vente au détail de chaussures
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567 Vente au détail de complets sur mesure

5670 Vente au détail de complets sur mesure

568 Vente au détail de vêtements de fourrure

5680 Vente au détail de vêtements de fourrure

569 Autres activités de vente au détail de vêtements et 
d’accessoires

5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d’accessoires divers

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

5693 Vente au détail de vêtements et d’articles usagés (sauf le marché 
aux puces)

 (Sont incluses les friperies)

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

57 Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et 
d’équipements

571 Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et 
d’équipements

5711 Vente au détail de meubles

5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs

 (Est incluse la vente au détail de bois franc et plancher flottant, 
carreaux de céramique et tapisserie)

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

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

5715 Vente au détail de lingerie de maison

5716 Vente au détail de lits d’eau

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

5719 Vente au détai l  d ’autres équipements ménagers et 
d’ameublement

572 Vente au détail d’appareils ménagers et d’aspirateurs

5721 Vente au détail d’appareils ménagers

5722 Vente au détail d’aspirateurs et leurs accessoires

573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son 
et d’instruments de musique

5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et 
d’appareils électroniques

5732 Vente au détail d’instruments de musique

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

574 Vente au détai l  d’équipements et  d’accessoires 
informatiques

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

58 Hébergement et restauration

581 Restauration avec service complet ou restreint

5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans 
terrasse)

 Établissement servant les clients aux tables et qui règlent l’addition 
après avoir mangé. Ces établissements ont un permis de boissons 
alcoolisées. Incluant pub, café et brasserie.
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5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec 
terrasse)

 Établissement servant les clients aux tables et qui règlent l’addition 
après avoir mangé. Ces établissements ont un permis de boissons 
alcoolisées. Incluant pub, café et brasserie.

5813 Restaurant et établissement avec service restreint

 Établissement servant les clients qui commandent au comptoir 
ou par téléphone et paient avant de manger.

5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service 
(cafétéria, cantine)

 Établissement fournissant des services au client qui se sert lui-
même et paie avant de manger.

5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet

5819 Autres établissements avec service complet ou restreint

582 Établissement où l’on sert à boire (boissons alcoolisées) et 
activités diverses

5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)

5822 Établissement dont l’activité principale est la danse 

 (Discothèque avec service de boissons alcoolisées, boîte de nuit).  
Sans alcool, voir le code 7397.

5823 Bar à spectacles

5829 Autres établissements de débits de boissons alcoolisées

583 Établissement d’hébergement

5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels)

5832 Motel

5833 Auberge ou gîte touristique

 Hôtel à caractère familial et auberge, d’au plus trois étages en 
hauteur de bâtiment.

5834 Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé 
et équipé pour repas)

 Immeuble à logements transformé pour des fonctions touristiques.  
Au sens de la Loi sur les établissements touristiques.

5835 Hébergement touristique à la ferme

5836 Immeuble à temps partagé (« time share »)

 Propriété ou copropriété où un groupe d’usufruitiers ont chacun 
un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble.

5839 Autres activités d’hébergement

589 Autres activités spécialisées de restauration

5891 Traiteurs

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

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

5899 Autres activités de la restauration

59 Autres activités de vente au détail

591 Vente au détail de médicaments, d’articles de soins personnels 
et d’appareils divers

5911 Vente au détai l  de médicaments et d’art icles divers 
(pharmacies)

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

5913 Vente au détail d’instruments et de matériel médical
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592 Vente au détail de boissons alcoolisées et d’articles de 
fabrication

5921 Vente au détail de boissons alcoolisées

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

593 Vente au détail d’antiquités et de marchandises d’occasion

5931 Vente au détail d’antiquités (sauf le marché aux puces)

5932 Vente au détail de marchandises d’occasion

5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux

594 Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de 
cadres

5941 Vente au détail de livres et de journaux

5942 Vente au détail de livres et de papeterie

5943 Vente au détail de papeterie

5944 Vente au détail de cartes de souhaits

5945 Vente au détail d’articles liturgiques

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

5947 Vente au détail d’oeuvres d’art

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

5951 Vente au détail d’articles de sport

5952 Vente au détail de bicyclettes

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

5954 Vente au détail de trophées et d’accessoires

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

596 Vente au détail d’animaux de maison et d’activités reliées à 
la ferme

5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture

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

5969 Vente au détail d’autres articles de ferme

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

5971 Vente au détail de bijoux

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

598 Vente au détail de combustibles

5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage (tout 
combustible sauf la vente du mazout et du gaz sous pression)

5982 Vente au détail du mazout

5983 Vente au détail de gaz sous pression (sauf les stations-
services)

599 Autres activités de la vente au détail

5991 Vente au détail (fleuriste)

5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres 
tombales

5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et 
de menus articles (tabagie)
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5994 Vente au détail de caméras et d’articles de photographie

5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets

 (Sont inclus les objets d’artisanat étrangers)

5996 Vente au détail d’appareils d’optique

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

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

5999 Autres activités de vente au détail

 (Sont inclus les kiosques d’autres choses que les vêtements et 
accessoires de vêtements)
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6  Immeuble à bureaux

60 Immeuble à bureaux

600 Immeuble à bureaux

6000 Immeuble à bureaux

 Un bâtiment constitué de plusieurs locaux servant de lieux 
d’affaires où sont effectuées des activités professionnelles sans 
qu’aucune n’ait de prédominance sur les autres.

61 Finance, assurance et service immobilier

611 Banque et activité bancaire

6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à 
charte)

6112 Services spécialisés reliés à l’activité bancaire

6113 Guichet automatique

612 Service de crédit (sauf les banques)

6121 Association, union ou coop d’épargne et de prêt (incluant les 
caisses populaires locales)

6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel

6123 Service de prêts sur gages

6129 Autres services de crédit

613 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières 
et marchandes; bourse et activités connexes

6131 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et 
émissions d’obligations

6132 Maison de courtiers et de négociants de marchandises

6133 Bourse de titres et de marchandises

6139 Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux 
marchandises

614 Assurance, agent, courtier d’assurances et service

6141 Agence et courtier d’assurances

6149 Autres activités reliées à l’assurance (pour estimateur de sinistres 
immobiliers, voir le code 6616)

615 Immeuble et services connexes

6151 Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement)

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

6153 Service de lotissement et de développement des biens-fonds

6154 Construction d’immeubles pour revente

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

6159 Autres services reliés aux biens-fonds

616 Service de holding et d’investissement

6160 Service de holding, d’investissement et de fiducie

619 Autres services immobiliers, financiers et d’assurance

6191 Service relié à la fiscalité

6199 Autres services immobiliers, financiers et d’assurance
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62 Service personnel

621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture

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

6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle

6213 Service de couches

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

6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis

6219 Autres services de nettoyage

622 Serv ice  photographique ( inc luant  les  serv ices 
commerciaux)

6221 Service photographique (incluant les services commerciaux)

6222 Service de finition de photographies

623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons

6231 Salon de beauté (maquillage, manucure, etc.)

6232 Salon de coiffure

6233 Salon capillaire

6234 Salon de bronzage ou de massage

6239 Autres services de soins personnels

624 Service funéraire, crématoire, cimetière et mausolée

6241 Salon funéraire

6242 Cimetière

6243 Mausolée

6244 Crématorium

6249 Autres services funèbres

625 Service de réparation et de modification d’accessoires 
personnels et réparation de chaussures

6251 Pressage de vêtements

6252 Service de réparation et d’entreposage de fourrure

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

6254 Modification et réparation de vêtements

6259 Autres services de réparation reliés aux vêtements

626 Service pour les animaux domestiques

6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil 
d’élevage)

6262 École de dressage pour animaux domestiques

6263 Service de toilettage pour animaux domestiques

6264 Service de reproduction d’animaux domestiques

6269 Autres services pour animaux domestiques

629 Autres services personnels

6291 Agence de rencontre

6299 Autres services personnels



Manuel d’évaluation foncière du Québec – 2011

PARTIE 2C – DOSSIERS DE PROPRIÉTÉ
Annexe 2C.1 – Liste numérique des codes d’utilisation des biens-fonds

2C.1-43

63 Service d’affaires

631 Service de publicité

6311 Service de publicité en général

6312 Service d’affichage à l’extérieur

6319 Autres services publicitaires

632 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs 
et services de recouvrement

6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et 
service de recouvrement

633 Service de soutien aux entreprises

6331 Service direct de publicité par la poste (publipostage)

6332 Service de photocopie et de reprographie

6333 Service d’impression numérique

6334 Service de production de bleus (reproduction à l’ozalid)

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

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

6337 Service de sténographie judiciaire

6339 Autres services de soutien aux entreprises

634 Service pour les bâtiments et les édifices

6341 Service de nettoyage de fenêtres

6342 Service d’extermination et de désinfection

6343 Service pour l’entretien ménager

6344 Service d’aménagement paysager ou de déneigement

6345 Service de ramonage

6346 Service de cueillette des ordures

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

6348 Service d’assainissement de l’environnement

6349 Autres services pour les bâtiments

635 Service de location (sauf entreposage)

6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel 
audiovisuel

6352 Service de location d’outils ou d’équipements

6353 Service de location d’automobiles

6354 Service de location de machinerie lourde

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

6356 Service de location d’embarcations nautiques

6359 Autres services de location (sauf entreposage)

636 Centre de recherche (sauf les centres d’essais)

6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles 
(terre, eau, air)

6362 Centre de recherche en t ransport ,  communicat ion, 
télécommunication et urbanisme (sauf les centres d’essais, voir 
le code 4923)

6363 Centre de recherche en énergie et matériaux

6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique 
et culturelle

 (Sont incluses l’éthique et l’épistémologie)
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6365 Centre de recherche en science physique et chimique

 (Sont incluses les sciences optiques)

6366 Centre de recherche en science de la vie (médecine, reproduction 
et alimentation)

6367 Centre de recherches en mathématiques et informatique

 (Sont inclus les statistiques et modèles)

6368 Centre de recherche d’activités émergentes

 (Sont incluses les technologies langagières et la photonique)

6369 Autres centres de recherche

637 Entreposage et service d’entreposage

 Cette rubrique comprend seulement les établissements spécialisés 
dans l’entreposage et utilisés par le grand public (pour entreposage 
lié à une activité commerciale voir 502).

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

6372 Entreposage en vrac à l’extérieur

6373 Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques)

6374 Armoire frigorifique

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

6376 Centre de distribution ou d’expédition de marchandises diverses 
(colis, courrier, meubles, etc.)

 Exclut les activités de vente en gros à plusieurs clients qui sont 
répertoriés au grand groupe 51 ou d’envoi de marchandises du 
groupe 492.

6378 Centre de transfert ou d’entreposage de déchets dangereux

6379 Autres entreposages

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

6381 Service de secrétariat et de traitement de textes

6382 Service de traduction

6383 Service d’agence de placement

639 Autres services d’affaires

6391 Service de recherche, de développement et d’essais

6392 Service de consultation en administration et en gestion des 
affaires

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

6395 Agence de voyages ou d’expéditions

6399 Autres services d’affaires

64 Service de réparation

641 Service de réparation d’automobiles

6411 Service de réparation d’automobiles (garage) ne comprenant pas 
de pompe à essence (pour station-service : voir 5531)

6412 Service de lavage d’automobiles

6413 Service de débosselage et de peinture d’automobiles

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

6415 Service de remplacement de pièces et d’accessoires 
d’automobiles

 (Cette rubrique comprend, entre autres, le remplacement ou la 
pose d’amortisseurs, de silencieux, de toits ouvrant, de glaces, 
de pare-brises, etc.)
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6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)

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

6418 Service de réparation et remplacement de pneus

6419 Autres services de l’automobile

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

6421 Service de réparation d’accessoires électriques (sauf les radios, 
les téléviseurs et les moteurs électriques)

6422 Service de réparation et d’entretien de radios, de téléviseurs, 
d’appareils électroniques et d’instruments de précision

6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles

6424 Service de réparation et d’entretien de systèmes de plomberie, 
de chauffage, de ventilation et de climatisation (entrepreneur 
spécialisé)

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

643 Service de réparation de véhicules légers

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

6439 Service de réparation d’autres véhicules légers

644 Service de réparation et d’entretien de véhicules lourds

6441 Service de réparation et d’entretien de véhicules lourds

6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds

649 Autres services de réparation et d’entretien

6493 Service de réparation de montres, d’horloges et bijouterie

6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques

6496 Service de réparation et d’entretien de matériel informatique

6497 Service d’affûtage d’articles de maison

6498 Service de soudure

6499 Autres services de réparation et d’entretien d’articles personnels 
et ménagers

65 Service professionnel

651 Service médical et de santé

6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens 
spécialisés)

6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)

6513 Service d’hôpital (sont inclus les hôpitaux psychiatriques)

6514 Service de laboratoire médical

6515 Service de laboratoire dentaire

6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos

6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)

6518 Service d’optométrie

6519 Autres services médicaux et de santé

652 Service juridique

6521 Service d’avocats

6522 Service de notaires
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6523 Service de huissiers

653 Service social

6531 Centre d’accueil ou établissement curatif

 Une installation où l’on offre des services internes, externes ou 
à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous 
observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des 
personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences 
physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel 
que ces personnes doivent être soignées, gardées en résidence 
protégée, ou s’il y a lieu, en cure fermée ou traitée à domicile.  Les 
centres de réadaptation pour handicapés physiques et mentaux 
sont codifiés dans les centres d’accueil.

6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)

 Une installation autre qu’un cabinet privé de professionnels où l’on 
assure à la communauté des services de prévention et d’action 
sanitaire et sociale.

6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)

 Une installation où l’on fournit des services d’action sociale en 
recevant ou visitant les personnes qui requièrent, pour elles et 
leurs familles, des services sociaux spécialisés et en offrant, 
aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social, l’aide 
requise pour les secourir.

6534 Centre d’entraide et de ressources communautaires 

 ( Incluant ressources d’hébergement,  de meubles et 
d’alimentation).

6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs 
sociaux

654 Service social hors institution

6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de 
poupons)

6542 Maison pour personnes en difficulté

 Les personnes séjournent dans ces établissements pour une 
période limitée.

6543 Pouponnière ou garderie de nuit

655 Service informatique

6551 Service informatique

 Établissement dont l’activité principale consiste à fournir des 
services informatiques sur une base de location ou d’utilisation 
partagée, ainsi que des services auxiliaires tels que la 
programmation, la planification et l’analyse de systèmes.

6553 Service de conception de sites Web Internet

6554 Fournisseur d’accès ou de connexions Internet

6555 Service de géomatique

656 Service de soins paramédicaux

6561 Service d’acupuncture

6562 Salon d’amaigrissement

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

6564 Service de podiatrie

6565 Service d’orthopédie

6569 Autres services de soins paramédicaux
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657 Service de soins thérapeutiques

6571 Service de chiropratique

6572 Service de physiothérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie et 
d’audiologie

6573 Service en santé mentale (cabinet)

 (Cette rubrique comprend tous les services professionnels, tels 
psychiatre, psychologue, psychanalyste, etc.)

6579 Autres services de soins thérapeutiques

659 Autres services professionnels

6591 Service d’architecture

6592 Service de génie

 Cette rubrique comprend les services de consultation veillant à 
l’application des principes de génie civil et militaire à la conception, 
au développement et à l’utilisation de machines, de matériaux, 
d’instruments, d’ouvrages, de procédés et de systèmes dans 
toutes les sphères d’activités y compris les services de consultation 
en énergie sous toutes ses formes (hydraulique, hydroélectrique, 
nucléaire, solaire, éolienne, fossile, gaz, pétrole, biomasse, 
cogénération, thermique, géothermique, etc.)

6593 Service éducationnel et de recherche scientifique

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

6595 Service d’évaluation foncière ou d’estimation immobilière

6596 Service d’arpenteurs-géomètres

6597 Service d’urbanisme et de l’environnement

6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques)

6599 Autres services professionnels

66 Service de construction

661 Service de construction et d’estimation de bâtiments en 
général

6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général)

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

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

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

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

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

6619 Autres services de construction de bâtiments

662 Service de construction (ouvrage de génie civil) 

6621 Service de revêtement en asphalte et en bitume

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

6623 Service de construction de routes, de rues et de ponts, de trottoirs 
et de pistes (entrepreneur général)

6624 Service de construction d’aqueducs et d’égouts et structures 
connexes

 Ces travaux peuvent comprendre la construction d’ouvrages 
neufs, la reconstruction, la réfection et les réparations. Sont 
incluses les activités spécialisées associées aux conduites d’eau 
et canalisations d’égout et aux structures connexes. Est aussi 
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incluse la construction des structures (y compris les bâtiments) 
qui font partie intégrante des réseaux d’eau et d’égout (p. ex. : 
réservoirs, stations de pompage, stations de traitement de l’eau 
et stations d’épuration des eaux d’égout).

6625 Service de construction d’oléoducs, de gazoducs et structures 
connexes

 Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, la 
reconstruction, la réfection et les réparations. Sont incluses les 
activités spécialisées associées à la construction des gazoducs, 
des oléoducs et des structures connexes. Est aussi incluse la 
construction des structures (y compris les bâtiments) qui font 
partie intégrante des réseaux d’oléoducs et de gazoducs (p. ex. : 
les réservoirs, les stations de pompage et les raffineries). 

6626 Service de construction de lignes de transmission d’énergie 
électrique, de télécommunications et structures connexes

 Les travaux réalisés peuvent comprendre des ouvrages neufs, la 
reconstruction, la réfection et les réparations. Sont incluses les 
activités spécialisées associées aux lignes de transmission et de 
communications et aux structures connexes. Est aussi incluse 
la construction des structures (y compris les bâtiments) qui font 
partie intégrante des réseaux d’alimentation de communication 
(p. ex. : tours de transmission, sous-stations et centrales).

6629 Autres services de construction de génie civil (entrepreneur 
général)

663 Service de travaux de finition de construction

6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de 
ventilation (entrepreneur spécialisé)

6632 Service de peinture, posage de papier teint, décoration de 
bâtiments et peinture des ouvrages de génie (entrepreneur 
spécialisé)

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

6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé)

6635 Service de petite menuiserie de finition (entrepreneur 
spécialisé)

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

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

6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé)
6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur 

spécialisé)

664 Service de travaux spécialisés de construction

6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé)

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

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

6644 Service de forage de puits, eau

6645 Service de pose de carreaux de céramique, de marbre, de mosaïque, 
de pierre (à l’intérieur seulement) et coulage de terrazzo

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

6647 Démolition de bâtiments et autres ouvrages

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

6649 Autres services de travaux de construction spécialisés
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665 Service de travaux spécialisés en équipement technique

6651 Installation d’équipements mécaniques, de chaudières et 
tubulures

 Cette classe comprend les activités consistant à installer ou réparer 
de l’équipement de construction. Les travaux réalisés peuvent 
comprendre des ouvrages neufs, des ajouts, des transformations, 
la maintenance et des réparations. Exemples importants des 
travaux réalisés par ces établissements sont installation de 
chaudières et de tubulures, démantèlement de machinerie et 
d’équipement lourd, et installation de systèmes d’aspirateur 
central.

6652 Installation d’extincteurs automatiques

6653 Installation d’équipements de réfrigération commerciale

6654 Installation d’ascenseurs et d’escaliers roulants

6655 Installation d’autres équipements techniques

6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants

6657 Pose résidentielle et commerciale de revêtements

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

6659 Autres services de travaux spécialisés en équipement

67 Service gouvernemental

671 Fonction exécutive, législative et judiciaire

6711 Administration publique fédérale

 Cette rubrique comprend seulement l’activité centrale et administrative 
du bureau d’un organisme gouvernemental, d’un ministère, de la 
législature, des cours de justice.  Toutes les activités opérationnelles 
doivent être codifiées selon leur fonction respective.

6712 Administration publique provinciale

6713 Administration publique municipale et régionale

672 Fonction préventive et activités connexes

6721 Service de police fédérale et activités connexes

6722 Protection contre l’incendie et activités connexes

6723 Défense civile et activités connexes

6724 Service de police provinciale et activités connexes

6725 Service de police municipale et activités connexes

6729 Autres fonctions préventives et activités connexes

673 Service postal

6731 Bureau de poste

6732 Comptoir postal

6733 Centre de tri postal

674 Établissement de détention et institution correctionnelle

6741 Prison fédérale

6742 Maison de réhabilitation

6743 Prison provinciale

6744 Prison municipale

6749 Autres é tab l issements  de détent ion et  ins t i tu t ions 
correctionnelles

675 Base et réserve militaire 

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

6752 Installation de défense militaire

6753 Centre militaire de transport et d’entreposage

6754 Centre militaire d’entretien

6755 Centre militaire d’administration et de commandement

6756 Centre militaire de communications

6759 Autres bases et réserves militaires

676 Organisation internationale et autres organismes 
extraterritoriaux

6760 Organ isa t ion  in te rna t iona le  e t  au t res  o rgan ismes 
extraterritoriaux

679 Autres services gouvernementaux

6791 Poste et bureau de douanes

6799 Autres services gouvernementaux

68 Service éducationnel

681 École maternelle, enseignement primaire et secondaire

6811 École maternelle

6812 École élémentaire

 Établissement d’enseignement primaire offrant un programme 
de cours réparti sur six ans; l’école comporte parfois des classes 
pour enfants d’âge préscolaire.

6813 École secondaire

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

6814 École à caractère familial

 Établissement d’enseignement exploité par une personne 
physique dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence 
et dans laquelle elle reçoit moins de 15 élèves.

6815 École élémentaire et secondaire (Sont incluses les écoles dont la 
majorité des classes sont de niveau élémentaire, mais comportant 
également des classes de niveau secondaire 1 et secondaire 2)

6816 Commission scolaire 

 Tout immeuble utilisé à d’autres fins que l’enseignement.

682 Université, école polyvalente, cégep

6821 Université

6822 École polyvalente :

 Établissement d’enseignement secondaire offrant un programme 
de cours réparti sur cinq ans; l’école donne le cours secondaire 
long (5 ans), le cours secondaire court conduisant aux classes 
de métiers et les classes de métiers.

6823 CEGEP

 Collège d’enseignement général et professionnel

 Établissement  polyvalent du réseau public dispensant un 
enseignement général (2 ans) et professionnel (3 ans).  Cet 
enseignement de niveau collégial suit le secondaire V.

683 Formation spécialisée

6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)

6832 École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux 
polyvalentes)
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6833 École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins de 
beauté (non intégrée aux polyvalentes)

6834 École de beaux-arts et de musique

 Établissement consistant à donner une formation en beaux-
arts, incluant l’art (à l’exception de l’art publicitaire et des 
arts graphiques), la danse, l’art dramatique, la musique et la 
photographie (à l’exception de la photographie publicitaire).  Les 
écoles de danse professionnelle sont aussi incluses.

6835 École de danse

6836 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes)

6837 École d’enseignement par correspondance

6838 Formation en informatique

6839 Autres institutions de formation spécialisée

 (Sont incluses les écoles de langues, de couture, d’arts martiaux, 
de combats et autres.)

69 Services divers

691 Activité religieuse

 Cette rubrique comprend seulement les établissements pour 
le culte et la promotion des activités religieuses.  Les activités 
administrées par des institutions religieuses sont codifiées 
séparément.

6911 Église, synagogue, mosquée et temple

6919 Autres activités religieuses

692 Fondations et organismes de charité

6920 Fondations et organismes de charité

699 Autres services divers

6991 Association d’affaires

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

6993 Syndicat et organisation similaire

6994 Association civique, sociale et fraternelle

6995 Service de laboratoire autre que médical

6996 Bureau d’information pour tourisme

6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant centre 
diocésain)

6999 Autres services divers
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7  Culturelle, récréative et de loisirs

71 Exposition d’objets culturels

711 Activité culturelle

7111 Bibliothèque

7112 Musée

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

7113 Galerie d’art

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

7114 Salle d’exposition

7115 Économusée

 Établissement présentant des artisans au travail perpétuant des 
gestes anciens tout en réalisant des produits contemporains. On 
y retrouve un espace d’accueil, des ateliers de production, un 
centre d’interprétation de la production traditionnelle, une collection 
de créations actuelles, un centre d’archives et de documentation 
et, finalement, une boutique où l’on vend sur place les produits 
fabriqués.

7116 Musée du patrimoine

 Établissement dont l’activité principale consiste à acquérir, 
chercher, conserver, expliquer, exposer et mettre à la disposition 
du public des objets d’intérêt historique ou culturel. 

7117 Atelier d’artiste ou d’artisan

7119 Autres activités culturelles

712 Exposition d’objets ou d’animaux

7121 Planétarium

7122 Aquarium

7123 Jardin botanique

7124 Zoo

7129 Autres présentations d’objets ou d’animaux

719 Autres expositions d’objets culturels

7191 Monument et site historique

 Cette rubrique comprend seulement les lieux commémoratifs d’un 
événement, d’une activité ou d’un personnage.

7199 Autres expositions d’objets culturels

72 Assemblée publique

721 Assemblée de loisirs

7211 Amphithéâtre et auditorium

7212 Cinéma

7213 Ciné-parc

7214 Théâtre

7219 Autres lieux d’assemblée pour les loisirs
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722 Installation sportive

 Cette rubrique comprend seulement les lieux de rassemblement 
public pour un auditoire et des spectateurs.

7221 Stade

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

7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert)

7223 Piste de course

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

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

7225 Hippodrome

7229 Autres installations pour les sports

723 Aménagement public pour différentes activités

7233 Salle de réunions, centre de conférences et congrès

7239 Autres aménagements publics pour différentes activités

729 Autres aménagements d’assemblées publiques

7290 Autres aménagements d’assemblées publiques

73 Amusement

731 Parc d’exposition et parc d’amusement

7311 Parc d’exposition (extérieur)

7312 Parc d’amusement (extérieur)

7313 Parc d’exposition (intérieur)

7314 Parc d’amusement (intérieur)

739 Autres lieux d’amusement

7392 Golf miniature

7393 Terrain de golf pour exercice seulement

7394 Piste de karting

7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif)

7396 Salle de billard

7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)

7399 Autres lieux d’amusement

74 Activité récréative

741 Activité sportive

7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)

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

7413 Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis

7414 Centre de tir pour armes à feu

7415 Patinage à roulettes

7416 Équitation

7417 Salle ou salon de quilles

7418 Toboggan (glissade d’eau)

7419 Autres activités sportives (sont inclus les centres de tir à l’arc)
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742 Terrain de jeux et piste athlétique

7421 Terrain d’amusement

 Cette rubrique comprend des espaces de terrains restreints aménagés 
spécialement pour les enfants d’âge préscolaire et élémentaire; il peut 
y avoir des boîtes de sable, des glissades, des balançoires, etc.

7422 Terrain de jeux

 Ce terrain a été conçu pour le jeu et la récréation et est codifié 
séparément seulement lorsqu’on y trouve une activité indépendante 
d’une autre.

7423 Terrain de sport

 Ce terrain comprend un terrain de jeux, des pistes pour les 
compétitions et les sports; il peut y avoir des gradins; il est codifié 
séparément lorsqu’il est indépendant d’une autre activité.

7424 Centre récréatif en général

 Ce centre comprend des activités récréatives diversifiées pour tous 
les groupes d’âges et toutes sortes d’intérêts.  Le centre récréatif 
peut comprendre, sans y être limités : un gymnase, des salles de 
jeux, de réunion, d’art, d’artisanat, etc.

7425 Gymnase et formation athlétique

7429 Autres terrains de jeux et pistes athlétiques

743 Natation

7431 Plage

 La plage est codifiée séparément lorsqu’elle est réservée 
spécifiquement au bain et à la natation et qu’elle ne fait pas partie 
d’une activité plus générale.

7432 Piscine intérieure et activités connexes

 La piscine intérieure est codifiée séparément lorsqu’elle est 
indépendante d’une autre fonction (ex. : la piscine située dans 
une école est codifiée sous le code de l’école).

7433 Piscine extérieure et activités connexes

 La piscine extérieure est codifiée séparément lorsqu’elle est 
indépendante d’une autre fonction (ex. : la piscine située sur un terrain 
de camping est codifiée sous le code du terrain de camping).

744 Activité nautique

 Cette rubrique comprend les installations portuaires réservées 
principalement aux embarcations de plaisance.  La vente 
d’embarcations de plaisance est codifiée à 5591, la construction 
et la réparation de navires à 3470.

7441 Marina, port de plaisance et quai d’embarquement pour 
croisière 

 (excluant les traversiers)

7442 Rampes d’accès et stationnement

7443 Station-service pour le nautisme

7444 Club et écoles d’activités et de sécurité nautiques (voile, planche 
à voile, yacht, canoë, kayak)

7445 Service d’entretien, de réparation et hivernage d’embarcations

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

7447 Service de sécurité et d’intervention nautique

7448 Site de spectacles nautiques

7449 Autres activités nautiques
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745 Activité sur glace

7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace)

7452 Salle de curling

7459 Autres activités sur glace

748 Activité de sport extrême

7481 Centre de jeux de guerre

7482 Centre de vol de deltaplane

7483 Centre de saut à l’élastique (bungee)

7489 Autres activités de sports extrêmes

749 Autres activités récréatives

7491 Camping (excluant le caravaning)

 (Sont inclus tous les terrains avec aménagement d’électricité, de 
combustible ou d’eau).

7492 Camping sauvage et pique-nique

 (Sont inclus tous les terrains sans aménagement, sauf les tables 
à pique-nique).

7493 Camping et caravaning

 (Sont inclus tous les terrains avec aménagement d’électricité, de 
combustible, d’eau et de vidange (fosses septiques)

7499 Autres activités récréatives

75 Centre touristique et camp de groupes

751 Centre touristique

7511 Centre touristique en général

 Ce centre touristique a des chambres pour vingt personnes ou plus et 
comprend au moins deux sortes d’activités récréatives, à l’exclusion 
des jeux sur gazon, des terrains de jeux et des piscines.

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

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

7514 Club de chasse et pêche

 Cette rubrique comprend les lacs ensemencés pour la pêche et les 
aménagements où on lâche du gibier d’élevage pour la chasse.  
S’il y a d’autres activités dominantes sur la propriété, on codifie 
selon ces dernières.

7516 Centre d’interprétation de la nature

7519 Autres centres d’activités touristiques

752 Camp de groupes et camp organisé

7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir

 Cette rubrique comprend les camps de jeunesse en général, de 
même que les camps de scouts et guides.

7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir

 Cette rubrique comprend les camps de jeunesse en général, de 
même que les camps de scouts et de guides.

7529 Autres camps de groupes
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76 Parc

761 Parc pour la récréation en général

7611 Parc pour la récréation en général

 Ce parc peut comprendre les activités suivantes sans être restreint 
à l’une d’elles : pique-nique, plage, piste de bicyclettes, sport, 
camping et autres activités récréatives.

7612 Belvédère, halte et relais routier ou station d’interprétation

7613 Parc pour animaux domestiques ou de compagnie

 Ce parc est destiné à la promenade, aires d’exercices pouvant 
comprendre ou non des installations sanitaires.

762 Parc à caractère récréatif et ornemental

7620 Parc à caractère récréatif et ornemental

 Ce parc aménagé pour les loisirs en raison de la beauté du site; on 
peut y trouver des plages, des jeux pour enfants, des monuments 
et des statues.

763 Autres parcs et jardins

7631 Jardin communautaire

7639 Autres parcs

79 Loterie et jeux de hasard, loisir et autres activités 
culturelles

792 Loterie et jeux de hasard

7920 Loterie et jeux de hasard

 Cette rubrique comprend les établissements d’administration 
publique dont l’activité principale est l’exploitation de jeux de 
hasard.  Sont compris les établissements d’administration 
publique dont l’activité principale est l’exploitation de loterie et 
les établissements (publics ou non) dont l’activité principale est 
la vente ou la distribution de billets de loterie.

799 Loisir et autres activités culturelles

7990 Loisir et autres activités culturelles
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8  Production et extraction de richesses naturelles

81 Agriculture

812 Production animale

8121 Élevage de bovins de boucherie

 L’élevage et l’engraissement des bovins de même que l’élevage 
en vue du renouvellement du troupeau laitier.

8122 Élevage de bovins laitiers

8123 Élevage de porcs

8124 Élevage d’ovins

 Élevage de moutons et d’agneaux ainsi que l’alimentation ou 
l’engraissement des agneaux.

8125 Élevage de volailles et production d’oeufs

 La reproduction, l’accouvage et l’élevage de la volaille d’abattage 
et de pondeuses.

8126 Élevage d’équidés

 Élevage de chevaux, de mules, d’ânes et d’autres équidés.

8127 Élevage caprin

 Élevage de chèvres

8128 Apiculture

8129 Autres types de production animale

813 Production végétale

8131 Acériculture

8132 Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de 
légumineuses

 Culture de céréales (p. ex. : blé, seigle, avoine, orge, riz, maïs, 
millet), de plantes oléagineuses (p. ex. : arachide, colza) et de 
légumineuses (p. ex. : caroube, fève, haricot, lentille, luzerne, 
pois, soja).

8133 Culture de légumes

8134 Culture de fruits ou de noix

8135 Horticulture ornementale

 Culture, sous abri ou en plein champ, de fleurs, d’arbres ou 
d’arbustes d’ornement.

8136 Production d’arbres de Noël

8139 Autres types de production végétale

819 Autres activités agricoles

8191 Terrain de pâture et de pacage 

8192 Ferme expérimentale

8199 Autres activités agricoles
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82 Activité reliée à l’agriculture

821 Traitement relié à la production végétale

8211 Service de battage, de mise en balles et de décorticage, 
moissonnage, labourage

8212 Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes)

8219 Autres services de traitement des produits de l’agriculture

822 Service relié à l’élevage d’animaux de ferme

8221 Service de vétérinaires et d’hôpital pour les animaux de ferme

8229 Autres services d’élevage d’animaux de ferme

829 Autres activités reliées à l’agriculture

8291 Service d’horticulture

 Cette rubrique comprend le jardinage, la plantation d’arbres, la 
taille d’arbres, l’ornementation ou le greffage.

8292 Service d’agronomie

8293 Service de soutien aux fermes

8299 Autres activités reliées à l’agriculture

83 Exploitation forestière et services connexes

831 Foresterie et exploitation forestière

8311 Exploitation forestière

 La coupe du bois, la production de bois brut, de bois rond d’oeuvre, 
de bois équarri ou de bois fendu de première transformation.

8312 Pépinière forestière

 La culture des arbres pour des fins de reforestation.

8319 Autres productions ou récolte de produits forestiers

832 Production de tourbe et de gazon

8321 Production de tourbe

8322 Production de gazon en pièces

839 Services reliés à la foresterie

8391 Centre de recherche en foresterie

8392 Service de lutte contre les incendies de forêt

8399 Autres services reliés à la foresterie

84 Pêche, chasse, piégeage et activités connexes

841 Pêcherie et produits de la mer

 Cette rubrique inclut les établissements engagés essentiellement 
dans la pêche commerciale, la capture et la cueillette des algues, 
de l’éponge et la prise des grenouilles, etc.  Ces activités peuvent 
inclure un traitement préliminaire.  Cependant, tout traitement plus 
poussé comme l’emballage, la mise en boîte ou la transformation 
de ces produits doit être codifié à 20.  Ces catégories comprennent 
aussi les installations portuaires quand elles sont reliées à une 
seule entreprise de pêche.  Si les quais desservent plusieurs 
entreprises de pêche différentes, ils sont codifiés à 4414.
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8411 Toute pêche en mer (sauf les mollusques, les huîtres et les 
algues)

8412 Mollusque (huître) et algue

8413 Crustacé (homard)

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

8419 Autres pêcheries et produits de la mer

842 Aquaculture animale

 Cette rubrique comprend les établissements dont l’activité 
principale est la pisciculture et la culture de mollusques et de 
crustacés ou de tout autre sorte d’animaux aquatiques. Ces 
établissements font appel à diverses formes d’intervention dans 
le processus d’élevage pour accroître la production, notamment 
la garde en captivité des animaux, l’empoissonnement régulier 
et l’alimentation des animaux, de même que la protection des 
animaux contre les prédateurs.

8421 Pisciculture

8429 Autres services d’aquaculture animale (crustacés, mollusques, 
grenouilles, etc.)

843 Chasse et piégeage d’animaux à fourrure

8431 Chasse et piégeage commercial d’animaux à fourrure

8439 Autre chasse et piégeage

844 Reproduction du gibier

8440 Reproduction du gibier

849 Autres activités connexes à la pêcherie, à la chasse et au 
piégeage

8491 Activités connexes à la pêche en mer

8492 Activités connexes à la pêche en eau douce

8493 Activités connexes à la chasse et au piégeage

85 Exploitation minière et services connexes

 Cette rubrique comprend les endroits utilisés pour les opérations 
minières et le forage.  Le procédé peut être l’excavation par 
un tunnel, un puits à ciel ouvert ou par forage.  Ces catégories 
comprennent aussi les terrains utilisés pour le traitement primaire, 
si ce traitement fait partie intégrante de l’exploitation minière.  
Cette rubrique comprend toutes les activités de préparation du 
pétrole ou du gaz jusqu’au moment de son expédition du gisement 
exploité.

851 Extraction du minerai

8511 Extraction du minerai de fer

8512 Extraction du minerai de cuivre et de nickel

8513 Extraction du minerai de zinc et de plomb

8514 Extraction du minerai d’or et d’argent

8515 Extraction du minerai d’aluminium et de bauxite

8516 Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium)

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

8519 Extraction d’autres minerais

852 Exploitation minière du charbon

8521 Extraction de l’anthracite (charbon bitumineux)

8522 Extraction du charbon subbitumineux

8523 Extraction du lignite (charbon composé à 70 % de carbone en 
débris ligneux)

853 Pétrole brut et gaz naturel

 Cette rubrique comprend le gisement de schiste et sables 
bitumineux, l’épuration, l’exploitation pétrolière et gazière, les 
procédés de gazéification, liquéfaction, pyrolyse du charbon 
effectués à la mine.

8530 Pétrole brut et gaz naturel (extraction)

854 Extraction et travaux de carrière pour les minerais non 
métalliques (sauf le pétrole)

8541 Pierre de taille

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

8543 Extraction du sable et du gravier

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

8545 Extraction de minerais et de fertilisants

8546 Extraction de l’amiante

8547 Extraction de calcaire et de marbre

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

855 Service professionnel minier

8551 Service minier de minéraux

8552 Service minier du charbon

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

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

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

8556 Forage à forfait de puits de pétrole et de gaz

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

8559 Autres services professionnels miniers

89 Exploitation et extraction d’autres richesses
 naturelles

890 Exploitation et extraction d’au tres richesses naturel les

8900 Exploitation et extraction d’autres ri chesses natu relles
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9  Immeubles non exploités et étendues d’eau

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

 Cette rubrique identifie également les terrains en friche qui 
sont présentement inoccupés et inutilisés.  Ces catégories 
comprennent d’anciennes fermes à l’abandon de même que les 
terrains où les bâtiments ont été démolis.  Les bâtiments inoccupés 
non résidentiels sont classés à 9400.

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

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

92 Exploitation non commerciale de la forêt

921 Service forestier non commercial 

 Ces étendues de forêt sont soustraites à l’exploitation commerciale 
et réservées de droit ou par des mesures administratives à des fins 
de conservation spécifiques. Il existe aussi des forêts désignées 
comme réservées parce qu’elles sont soustraites à l’exploitation 
commerciale, mais qui doivent être codifiées à 76 parce qu’elles 
servent à des fins de récréation.

9211 Réserve forestière

9212 Réserve pour la protection de la faune

9219 Autres réserves forestières

922 Forêt inexploitée qui n’est pas une réserve

9220 Forêt inexploitée qui n’est pas une réserve

 C’est une étendue boisée n’étant pas intégrée à une ferme, un 
ranch ou un domaine sans exploitation commerciale du bois.  
Elle peut être considérée toutefois comme boisé de ferme, 
lorsque l’unité d’évaluation est distincte de la ferme. La vente de 
bois sur une petite échelle fait également partie de cette activité 
(bois de chauffage). On retrouve parfois certaines activités 
récréatives du pâturage; cependant, ces activités sont considérées 
comme secondaires, donc non codifiées.  Les activités comme 
l’exploitation minière (85), les terrains de camping permanents 
(7491) et les camps de bûcherons, situées dans ces forêts, doivent 
être codifiées séparément.

93 Étendue d’eau

931 Rivière et ruisseau

9310 Rivière et ruisseau

932 Lac

9320 Lac

 Le lac artificiel ou naturel de plus d’une acre est codifié ici; les 
étendues d’eau retenues pour emmagasinage doivent être 
codifiées à 4833.

933 Baie

9330 Baie
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934 Mer et océan

9340 Mer et océan

939 Autres étendues d’eau

9390 Autres étendues d’eau

94 Espace de plancher inoccupé

 Cette stratification du code 9400 est surtout utile au bloc 41 de la 
fiche de propriété : Inventaire des locaux.

941 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait 
résidentiel

9410 Logement vacant dans un bâtiment comportant plusieurs 
logements ou autres locaux

942 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait industriel

9420 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait industriel

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

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

945 Espace de plancher inoccupé dont l’usage serait 
commercial

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

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

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

9459 Autres espaces de plancher innoccupés dont l’usage serait 
commercial

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

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

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

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

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

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

949 Autres espaces de plancher inoccupé 

9490 Autres espaces de plancher inoccupé

95 Immeuble en construction

951 Immeuble résidentiel en construction

9510 Immeuble résidentiel en construction

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

953 Immeuble incendié

9530 Bâtiment incendié et inutilisable

99 Autres espaces de terrain et étendues d’eau 
inexploités

990 Autres espaces de terrain et étendues d’eau inexploités

9900 Autres espaces de terrain et étendues d’eau inexploités
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