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Préface 
 

La Classification centrale de produits (CPC) constitue une classification complète de produits qui 
couvre les biens et les services. Elle vise à offrir une norme internationale permettant de rassembler et de 
tabuler toutes sortes de données impliquant une désignation précise des produits, y compris la production 
industrielle, la comptabilité nationale, l’industrie des services, le commerce national et international des 
matières premières, le commerce international des services, la balance des paiements, les statistiques 
relatives à la consommation et aux prix. La présente classification vise aussi à fournir un cadre de 
référence permettant des comparaisons internationales et à promouvoir l’harmonisation de divers types 
de statistiques concernant les biens et les services.  
 

La première version de la CPC, la Classification centrale de produits provisoires, a été publiée en 
1990. Cette version a été remplacée par la version 1.0 de la Classification centrale de produits (CPC), qui 
a été publiée en 1998. Dans cette dernière publication, on a accordé une attention particulière à 
l’élaboration de la partie de la classification qui concerne les services. La présente nouvelle version 1.1 
de la Classification centrale de produits, qui a été récemment révisée, constitue une nouvelle mise à jour 
de la CPC. Cette version 1.1 incorpore des modifications rendues nécessaires par des changements 
économiques intervenus récemment dans le monde et par les progrès technologique continus qui se sont 
produits depuis l’établissement de la version 1.0 de la CPC. Les constantes révisions de la classification 
témoignent d’une volonté résolue d’améliorer systématiquement celle-ci, de la garder à jour et de la 
mieux adapter aux nouvelles réalités économiques et technologiques, tout en assurant durablement sa 
cohérence au niveau intellectuel.  
 

Le but principal de la version 1.1 de la CPC est de classer les biens et les services qui résultent 
du processus de production dans toutes les économies. Cette production est reflétée dans la comptabilité 
nationale de chaque pays et peut être mesurée et analysée en utilisant le Système de comptabilité 
nationale (SCN) de 1993. La version 1.1 de la CPC est particulièrement utile pour étudier le détail des 
transactions concernant les biens et les services. Elle peut aussi être employée pour élaborer des listes 
de biens et de services, à des fins particulières comme l’établissement de statistiques des prix, étant 
entendu que son principal avantage réside dans le fait qu’elle respecte les critères requis pour constituer 
une norme internationale. Elle est largement acceptée et peut faciliter la pérennité de catégories 
permanentes de produits, en ce qui concerne aussi bien les caractéristiques que les définitions. Elle peut 
donc constituer un cadre de référence permettant la comparaison à l’échelon international. 
 

La présente publication comprend sept parties. La première partie contient l’introduction qui 
fournit les renseignements de base sur l’arrière plan conceptuel, l’objet, les principes et les applications 
de la classification. La deuxième partie expose la structure générale de la CPC, version 1.1, au niveau 
des indicatifs à un et deux chiffres. La troisième partie contient la structure détaillée, établissant pour les 
sections 0 à 4, la correspondance avec le Système harmonisé, tel qu’il a été modifié en 2002, et la CTCI, 
Rev.3, dans des colonnes distinctes pour chaque sous-classe (indicatif à cinq chiffres) de la  CPC, 
version 1.1; la principale origine industrielle selon la CITI, Rev. 3.1 est indiquée de bout en bout. La 
quatrième partie est constituée par des notes explicatives sur les sections 5 à 9 de la CPC. La première 
de ces structures contient une option présentant une classification plus détaillée des services financiers., 
tandis que la deuxième offre un cadre permettant de classifier les produits physiques du secteur des 
travaux de construction, qui sert de complément à la division 54 (de la CPC) relative à ces travaux de 
construction. La sixième partie contient un tableau des changements opérés aux sections 0 à 4 de la 
CPC, version 1.1 et fournit une liste des catégories touchées par ces changements effectués par rapport 
à la version 1.0. Elle comprend aussi des tableaux de correspondance entre les versions 1.0 et 1.1 de la 
classification, ainsi qu’entre la version provisoire de la CPCT et la version 1.1 de celle-ci. La septième 
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partie comprend un index alphabétique en anglais pour les sections 5 à 9 de la CPC, version 1.1. La 
structure détaillée de la CPC, version 1.1, les notes explicatives, les tableaux de correspondance et 
l’index alphabétique sont disponibles sur le site Web des classifications économiques et sociales 
internationales (http://unstats.un.org/unsd/class). La CPC provisoire et les versions 1.0 et 1.1 de la CPC 
sont également disponibles sous forme électronique, sur demande, à la Division de statistique de 
l’Organisation des Nations Unies. 
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Les abréviations ci-après sont utilisées dans le présent document : 
 
AGCS  Accord général sur le commerce et les services  
CA  courant alternatif 
CC  courant continu 
CCD  Conseil de coopération douanière 
cg  centigramme 
CGCE  Classification par grandes catégories économiques 
CITI  Classification internationale type de toutes les branches d’activité économique 
cm  centimètre 
CPA  Classification des produits par activité 
CPC  Classification centrale des produits 
CTCI  Classification type pour le commerce international 
CVD  Dépôt chimique en phase vapeur 
DVD  Disque vidéo digital 
ESMR  Radio mobile spécialisée 
EUROSTAT Office statistique des Communautés européennes 
FMI  Fonds monétaire international 
FSI  Fournisseur de services sur Internet 
GPS  Système de positionnement universel 
IP  Protocole Internet 
IRM  Imagerie par résonance magnétique 
LDN  Lignes d’abonnés numériques 
n. c. a.  non classé ailleurs 
NACE  Nomenclature générale des activités économiques dans les communautés européennes 
NCCD  Nomenclature du Conseil de coopération douanière 
NDB  Nomenclature douanière de Bruxelles 
OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 
OMC  Organisation mondiale du commerce 
OMD  Organisation mondiale des douanes 
PCB  Biphényle polychloré 
PCS  Service de communications personnelles 
PVD  Métallisation physique par vaporisation 
RNIS  Réseau numérique à l’intégration de services 
RPV  Réseau privé virtuel 
RTCP  Réseau téléphonique commuté public 
SDM  Service de distribution multipoint 
SH  Système harmonisé de désignation et de codification de marchandises 
SINAP  Système intégré de nomenclature d’activités et de produits 
SMS  Minimessages 
TEI  Traitement électronique de l’information 
TSA  Compte satellite du tourisme 
TVA  Taxe sur la valeur ajoutée 
UCT  Unité centrale de traitement 
V  volt 
Vol.  Volume 
W  watt    
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I. HISTORIQUE ET RÉVISION DE LA CLASSIFICATION 

 
A. HISTORIQUE 

 
1. Des initiatives entreprises au début des années 70, afin d’harmoniser les classifications 
internationales, sont à l’origine de la Classification centrale des produits. Le suivi de ces initiatives a mis 
en lumière la nécessité de mettre au point une classification centrale de tous les produits. À la dix-
septième session de la Commission de statistique en 19721, à la vingt et unième session de la 
Conférence des statisticiens européens, en 1973, et lors des réunions des membres de ces deux organes 
avec les secrétariats d’organisations internationales, chacun s’est accordé sur la nécessité d’améliorer les 
diverses classifications établies dans les domaines économiques et autres, sous les auspices de 
l’Organisation des Nations Unies et d’autres organismes internationaux. 
 
2. Dans les années 70, un événement important a eu lieu en ce qui concerne les conditions préalables à 
l’établissement d’une classification complète de tous les biens et services. Le Conseil de coopération 
douanière (CCD) a révisé sa nomenclature (NCCD) et a remplacé son système à quatre indicatifs par un 
système à six indicatifs. En conséquence, une nouvelle nomenclature, appelée Système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises (SH) a été adopté en 1983 et est entré en vigueur le 
1er janvier 1988.2 Le Bureau de statistique du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies a participé 
à la mise au point du SH, essentiellement afin de veiller à ce que les ventilations appliquées dans le SH 
soient, dans la mesure du possible, conformes à la Classification type pour le commerce international 
(CTCI)3 des Nations Unies et à l’origine industrielle des biens. 
 
3. Se fondant sur les recommandations d'un Groupe d'experts convoqué par le Secrétariat des Nations 
Unies, la Commission de statistique a approuvé, à sa dix-neuvième session, en 19764, un programme 
visant à harmoniser les classifications d'activités économiques établies par l'Organisation des Nations, les 
Communautés européennes et le Conseil d'assistance économique mutuelle et, en même temps, à 
mettre au point un système de classifications, différentes mais liées entre elles, des activités 
économiques et des biens et services. L'élaboration d'une nouvelle classification englobant les biens et 
les services (les produits) - la Classification centrale de produits (CPC) - avait pour objet de doter ce 
programme d'un outil fondamental. La classification des produits proposée devait utiliser comme blocs 
élémentaires les sous-positions détaillées du SH pour la partie concernant les biens transportables, et 
prendre en compte les catégories fondamentales de ressources et d'emplois économiques définies dans 
le Système de comptabilité nationale (SCN), à savoir la consommation intermédiaire, la consommation 
finale, la formation de capital et les importations et exportations5. La Commission de statistique a 

                                                 
1 Documents officiels du Conseil économique et social, cinquante-quatrième session, Supplément no 2 
(E/5236), par. 104. 
2 Conseil de coopération douanière, Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, 
(Bruxelles, 1983). 
3 Classification type pour le commerce international. Études statistiques, série M, no 34, Rev.2 (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : F.75.XVII.6). 
4 Documents officiels du Conseil économique et social, soixante-deuxième session, Supplément no 2 
[(E/5910), par. 128 c)]. 
5 Système de comptabilité nationale, Études méthodologiques, série F, No 2, Rev.3 (publication des Nations 
Unies, numéro de vente : F.69.XVII.3). 
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approuvé le programme et encouragé la poursuite de sa mise en oeuvre lors de sessions ultérieures, en 
stipulant que les systèmes existants devaient conserver leur caractère essentiel respectif6. 
 
4. Au cours de la période 1977-1987, le Bureau de statistique du Secrétariat des Nations Unies et 
l'Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT) ont convoqué à six reprises le Groupe 
de travail commun sur les nomenclatures au niveau mondial afin de mettre au point un système intégré 
de nomenclatures d'activités et de produits (SINAP) qui devait servir de classification intérimaire. Les 
catégories du SINAP devaient servir de blocs élémentaires pour la deuxième révision de la Classification 
internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI)7, de la 
Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE)8, et 
pour les classifications apparentées de biens et de services. Le Groupe de travail commun a également 
formulé des propositions sur les corrélations entre la CTCI et la CPC. 
 
5. Au cours de la période 1983-1988, le Bureau de statistique du Secrétariat de l'ONU a organisé une 
série de réunions de groupes d'experts traitant des classifications économiques. Des pays de différentes 
parties du monde et parvenus à des stades de développement divers, ainsi que des commissions 
régionales et des organisations internationales ont été représentés à ces réunions. L'objectif essentiel de 
ces réunions était d'examiner les projets concernant la troisième version révisée de la CITI et la CPC, 
établis par le Bureau de statistique9. 
 
6. A sa vingt-quatrième session, en 1987, la Commission de statistique a examiné le premier projet 
complet de la CPC10. Sur la recommandation de la Commission les travaux sur ce projet ont été 
poursuivis en collaboration avec des organisations internationales, en particulier EUROSTAT et 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'élaboration de classifications 
des services et de notes explicatives connexes pour les produits des services était la principale question 
à l'ordre du jour des réunions initiales du Groupe de Voorburg sur les statistiques des services11. En 1987 
et 1988, le Groupe de travail commun sur les nomenclatures au niveau mondial et le Groupe d'experts 
des Nations Unies ont examiné les versions ultérieures du projet de CPC. Le Groupe d'experts des 
Nations Unies sur l'harmonisation des classifications économiques a recommandé que le sigle "CPC", 
correspondant à l'appellation anglaise "Central Product Classification", soit inclus dans le titre de la 
classification dans toutes les langues, afin de faciliter la compréhension internationale lorsqu'on se 
référerait à cette classification12. 
 
7. La Commission de statistique, à sa vingt-cinquième session, en 1989, a examiné le projet final et a 
approuvé sa publication en tant que document provisoire13. La Commission a recommandé que les États 
                                                 
6 Documents officiels du Conseil économique et social, 1981, Supplément no 2 (E/1981/12), par. 87; ibid., 
1983, Supplément no 2 (E/1983/12), par. 75 a); ibid., 1985, Supplément no 6 (E/1985/26), par. 45 et 57 a); et 
ibid., 1987, Supplément no 6 (E/1987/19), par. 75 a). 
7 Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, Études 
statistiques, série M, no 4, Rev.2 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68.XVII.8). 
8 Office statistique des Communautés européennes (Luxembourg, 1970). 
9 Voir "Révision et harmonisation des classifications économiques internationales : rapport du Secrétaire 
général (E/CN.3/1989/8), par. 4, 5 et 7. 
10 Documents officiels du Conseil économique et social, 1987, Supplément no 6 (E/1987/19), par. 58. 
11 Ibid., par. 72; et "Révision et harmonisation des classifications économiques internationales : rapport du 
Secrétaire général" E/CN.3/1989/8), par. 9. 
12 Voir Classification centrale de produits (CPC) provisoire, Études statistiques, série M, no 77 (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : F.91.XVII.7), par. 8. 
13 Documents officiels du Conseil économique et social, 1989, Supplément no 3 (E/1989/21), par. 95 b) et f). 
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Membres utilisent cette classification provisoire pour acquérir l'expérience nécessaire en vue d'assurer la 
comparabilité internationale des données classées selon les biens et services. 
 
8. La CPC provisoire a été publiée par les Nations Unies en 199114. L'expérience acquise par les 
utilisateurs nationaux et internationaux a fourni une bonne base à sa révision. Lors de la révision de la 
CPC, il a été également tenu compte de l'expérience acquise lors de l'élaboration de la Classification des 
produits par activité (CPA) de l'Union européenne15. 
 
9. La CPC provisoire a été révisée, mise à jour et finalisée, puis présentée pour approbation en tant que 
Classification centrale de produits, version 1.0, à la Division de statistique de l’Organisation des Nations 
Unies. La Classification centrale de produits, version 1.0, a été publiée en 198816, étant donné la 
nécessité de mettre à jour et de réviser certaines parties de la classification provisoire. On a accordé une 
attention particulière à la partie de la classification concernant les services, afin de faire en sorte que la 
structure de la CPC tienne compte de façon adéquate des nouvelles technologies et de la croissance du 
secteur des services de l’économie. En outre, la partie relative aux biens de la CPC provisoire et la 
Classification type pour le commerce international (CTCI, Rev.3).17 ont été révisés conformément à 
l’édition de 1996 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)18.  
 
10. Lors de sa trentième session19, la Commission de statistique a recommandé que le Groupe 
d’experts des classifications économiques et sociales internationales joue le rôle d’organe central de 
coordination dans l’exécution du programme de travail sur les classifications statistiques et qu’il soit 
chargé notamment de la révision des classifications et de l’examen de leurs principes de bases et aussi 
de présenter des propositions concrètes pour assurer la convergence des classifications internationales 
et multinationales existantes. Lors de la réunion qu’il a tenue à New York du 15 au 17 novembre 1999, 
ce groupe d’experts a approuvé la création d’un sous-groupe technique. Ce sous-groupe technique a 
été chargé d’entreprendre la mise à jour de la CPC, version 1.020. 

 
B. LA RÉVISION DE 2002 DE LA VERSION 1.0 

 
11. Le sous-groupe technique a été établi pour s’acquitter de tâches techniques, analytiques et de 
recherche, afin d’assurer le progrès de la CPC; ainsi a été élaborée une nouvelle classification, la CPC, 
version 1.1. Cette élaboration s’est effectuée par étapes avant d’être approuvée par la Commission de 
statistiques, à sa trente-troisième session. Tout d’abord, les membres du sous-groupe technique ont 
examiné les insuffisances de la CPC, version 1.0, en tenant compte des observations reçues des 
utilisateurs de la classification, puis ont discuté et finalisé le projet de CPC, version 1.1. Ce projet a été 
largement diffusé pour observations auprès d’un certain nombre de bureaux de statistique nationaux et 

                                                 
14 Classification centrale de produits (CPC) provisoire, Études statistiques, série M, no 77 (publication des 
Nations Unies, numéro de vente : F.F.91.XVII.7). 
15 "The statistical classification of products by activity (CPA) in the European Economic Community", European 
Council Regulation No 3696/93, octobre 1993. 
16 Classification centrale de produits (CPC), version 1.0, Études statistiques, série M, no 77, version 1.0 
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.98.XVII.5). 
17 Classification type pour le commerce international, troisième révision. Études statistiques, série M, no 34, 
Rev. 3 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.86.XVII.2 et rectificatif). 
18 Organisation mondiale des douanes, Système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises, version de 1996, (Bruxelles, 1996), et amendements. 
19 Documents officiels du Conseil économique et social, 1999 [E/1999/24/, par. 108 b)] 
20 Voir le rapport du Secrétaire général sur les classifications internationales économiques et sociales 
(E/CN.3/2000/17), annexe. 
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d’organismes internationaux et régionaux. Avant de finaliser la classification et de la soumettre à la 
Commission de statistique à sa trente-troisième session, en 2002, le sous-groupe a pris en 
considération les recommandations de changement reçues. 
 
12. Les membres du sous-groupe technique ont fourni un apport important à la mise à jour et au 
progrès de la CPC, version 1,1; les représentants des services statistiques du Canada ont joué un rôle 
clef de coordination dans ce processus. Il n’aurait pas été possible de mener cette tâche à bonne fin 
sans l’important apport bénévole fourni par l’Australie, l’Autriche, le Canada, les États-Unis d’Amérique 
et la France, ainsi que par le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), l’Office de statistique des Communautés européennes 
(EUROSTAT) et les services de statistique d’autres pays. 
 
13. La CPC a été utilisée en tant que source d’information lors de l’établissement de l’Accord général 
sur le commerce et les services (AGCS)21. En outre, le premier Manuel des statistiques du commerce 
international des services22 élaboré par l’Équipe spéciale des statistiques du commerce international 
des services contient un tableau de correspondance entre a) la Classification élargie des services 
entrant dans la balance des paiements, b) la CPC et c) la classification sectorielle des services de 
l’AGCS (GNS/3/120). Grâce à cette active collaboration, la Division de statistique de l’Organisation des 
Nations Unies et le sous-groupe technique ont établi des rapports de travail étroits avec le Fonds 
monétaire international et le secrétariat de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
 
14. L’objectif principal des révisions de 2002 était d’incorporer à la CPC, version 1,0, tous les 
changements intervenus depuis son entrée en vigueur officielle en 1988. Ces changements incluent 
ceux qui ont été recommandés concernant certaines parties de la classification concernant les services, 
y compris les mises à jour et errata inscrits au Registre des classifications économiques et sociales 
internationales de l’ONU (http://unstats.un.org/unsd/class). L’une des principales initiatives prises a 
consisté à mettre à jour la partie de la CPC, version 1.0, concernant les biens et la Classification type 
pour le commerce international (CTCI, Rev.3) conformément à l’édition de 2002 du Système harmonisé 
de désignation et de codification des marchandises (SH 2002). Ces changements et les corrections 
nécessaires des correspondances avec la Classification internationale type de toutes les branches 
d’activités économiques (CITI, Rev. 3.1)23 ont été incorporées dans les sections 0 à 4 de la présente 
CPC et sont résumées ci-dessous dans la sixième partie intitulée "Tableaux de correspondance". 
Cependant, en dehors de ces changements limités, on n’a pas entrepris, dans la CPC, version 1.1, de 
réévaluation ou de révision globales des sections 0 à 4 de la CPC provisoire ou de la CPC, version 1.0. 

 

                                                 
21 Organisation mondiale du commerce, Classification sectorielle des services (MTN.GNS/W/120). 
22 Manuel sur les statistiques du commerce international des services, Études statistique, série M, no 86 
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.XVII.11). 
23 Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, Études 
statistiques, série M, no 4, Rev.3.1 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.03.XVII.4) 
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II. PRINCIPES DE BASE DE LA CLASSIFICATION 
 

A. OBJET ET NATURE DE LA CLASSIFICATION 
 
15. Les objectifs principaux de la CPC sont de fournir un cadre qui permette de comparer au niveau 
international les statistiques relatives aux biens, aux services et aux actifs, et d'être un guide utile pour les 
pays qui élaborent pour la première fois une classification des produits ou qui adaptent une classification 
existante en vue de la rendre compatible avec les normes internationales. La CPC a été mise au point 
essentiellement pour promouvoir l'harmonisation des divers domaines des statistiques économiques et 
statistiques apparentées et pour renforcer le rôle de la comptabilité nationale en tant qu'instrument de 
coordination des statistiques économiques. Elle offre un cadre pour réagencer les données statistiques 
de base selon une classification normalisée en partant de leurs classifications originelles, à des fins 
analytiques. 
 
16. La CPC constitue une nomenclature complète de tous les biens et services. En ce qui concerne les 
services, on ne disposait jusqu'à l'élaboration de la CPC d'aucune classification internationale des 
services couvrant tout l'éventail des produits des différentes industries de services et répondant aux 
différents besoins analytiques des statisticiens et autres utilisateurs. En tant que classification universelle, 
la CPC donne moins de détails que les systèmes spécifiques de classification n'en fournissent dans les 
domaines ou pour les emplois auxquels ces autres systèmes sont destinés, par exemple le SH pour les 
statistiques relatives au commerce international des marchandises. 
 
17. La CPC comprend des catégories pour tous les produits susceptibles de faire l'objet d'une 
transaction, nationale ou internationale, ou d'être stockés. Elle représente les produits qui sont le résultat 
d'activités économiques, y compris les biens transportables et non transportables ainsi que les services. 
La CPC adopte en général les définitions de produits du Système de comptabilité nationale (SCN). 
Quelques exceptions à cette règle ont été acceptées, afin de maintenir des liens avec d’autres 
classifications de produits et de satisfaire d’autres besoins en matière de statistiques. Certains actifs qui 
étaient précédemment inclus dans la CPC en ont été exclus et seront incorporés dans une future 
classification détaillée des actifs. 
 
18. En tant que classification centrale type de produits, la CPC a été établie afin de servir à rassembler et 
à mettre en tableaux toutes sortes de statistiques pour lesquelles il est nécessaire de connaître le détail 
des produits. Il peut s'agir de statistiques concernant la production, la consommation finale ou 
intermédiaire, la formation de capital et le commerce extérieur ou les prix. Elles peuvent porter sur les 
mouvements de produits, les stocks ou les balances, et être compilées dans le cadre de tableaux 
d'entrées-sorties, de balances de paiements ou d'autres présentations analytiques. 
 
19. À long terme, on espère que la CPC contribuera à réduire le nombre des classifications de produits 
utilisées internationalement. En tant que classification générale de produits, elle peut servir de cadre 
directeur pour établir de nouvelles classifications de produits pour des secteurs précis de l'économie. Ces 
classifications spécifiques devront être compatibles avec le cadre général de la CPC pour que la 
comparabilité des données soit assurée. 
 
 B. PRINCIPES UTILISES DANS LA CONSTRUCTION DE LA CPC 
 
20. La CPC est un système de catégories comprenant à la fois les biens et les services, qui forment un 
tout exhaustif tout en s'excluant mutuellement. Cela veut dire que si un produit n'entre pas dans une 
catégorie de la CPC, il entrera automatiquement dans une autre catégorie. Conformément aux autres 
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principes utilisés, l'homogénéité au sein des catégories est maximisée. La CPC classe les produits dans 
des catégories reposant sur les caractéristiques physiques et la nature intrinsèque des produits ainsi que 
sur le principe de l'origine industrielle. 
 
21. Chaque sous-classe des sections 0 à 4 de la CPC regroupe une ou plusieurs positions ou sous-
positions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), une 
classification de l'Organisation mondiale des douanes. Le SH lui-même utilise principalement le critère 
des caractéristiques physiques dans la classification des biens. Nombre de pays utilisant le SH pour les 
statistiques du commerce international et certains pour les statistiques de la production, l'introduction de 
la CPC dans ces pays s'en trouve facilitée. 
 
22. Les caractéristiques physiques et la nature intrinsèque des produits sont les caractéristiques qui sont 
propres aux produits eux-mêmes. Elles comprennent par exemple les matières premières qui les 
composent, leur phase de production ou la modalité de la production ou des services, leur catégorie 
d'emploi ou d'utilisateur et leur prix de vente. 
 
23. L'origine industrielle des biens et services a été considérée comme un critère important et on s'est 
efforcé de regrouper dans une même sous-classe de la CPC tous les produits qui proviennent d'une 
même branche d'activité. Par le biais des liens avec le critère de l'origine industrielle, la structure de 
production, la technologie et l'organisation de la production ont été pris en compte dans la CPC. Le critère 
de l'origine industrielle des produits est l'un des principes de classification employé par une autre 
classification des Nations Unies, la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches 
d'activité économique. 
 
24. Dans la construction de la CPC, les deux critères (la nature du produit et l'industrie d'origine) ont été 
pris en compte. Cependant, des problèmes pratiques ont dû être résolus. Certaines industries produisent 
des biens de nature totalement différente. Par exemple, la viande et les peaux qui l'une et les autres 
viennent de l'abattoir. On n'a pas mis ces produits dans une même catégorie, ni même dans une même 
section de la CPC. Les peaux non transformées sont considérées comme des matières premières 
animales et ont été classées dans la section 0 (Agriculture, sylviculture et pêche), alors que la viande est 
classée dans la section 2, avec les produits alimentaires. 
 
25. Lorsque le SH ne tient pas compte du critère de l'origine industrielle, il arrive que des biens produits 
par différentes branches d'activité soient inclus dans une seule catégorie de la CPC alors même qu'ils 
n'ont pas la même origine industrielle. Par exemple, le SH distingue très rarement entre les produits 
métalliques en fonte et les autres produits métalliques. De plus, de nombreux autres produits de fonderie 
sont classés comme parties de machines ou autres articles dans le SH. La CPC n'a donc pas de 
catégorie distincte pour les produits en fonte et aucune référence n'est faite au groupe 273 (Fonderie) de 
la CITI. 
 
26. Les mêmes problèmes se posent quant à l'origine industrielle dans le cas des industries qui 
produisent à la fois des biens et des services. Il s'agit, par exemple, de services de réparation, d'entretien 
ou de fabrication fournis contre rétribution ou par contrat. Si l'origine industrielle de ces services est 
souvent la même que celle des biens eux-mêmes, leur nature peut être sensiblement différente de celle 
des biens : pour que cela soit clair, il faut donc classer les biens et les services dans des parties distinctes 
de la CPC. C'est pourquoi les services figurant dans les Divisions 86 à 89de la CPC version 1.10 sont 
séparés des produits manufacturés qui sont classés dans les sections 2 à 4. 
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 C. LES BIENS ET LES SERVICES DANS LA CPC 
 
27. Parmi les critères utilisés pour établir une distinction entre les biens et les services 
(corporel/incorporel, stockable/non stockable ou transportable/non transportable), aucun critère ne permet 
à lui seul de distinguer dans tous les cas, de façon valable, pratique et sans ambiguïté, les biens des 
services. Bien que les produits figurant dans la plupart des sous-classes de la CPC peuvent être identifiés 
en tant que biens ou services, certains cas sont difficiles à régler. Comme exemple de cas limites, on 
peut citer les photographies, les bandes magnétiques enregistrées pour ordinateurs et les repas ou 
boissons servis dans les restaurants. Dans ce cas-là, et dans d'autres, on vend un ensemble, c'est-à-dire 
une combinaison ou un mélange de produits, qui, le plus souvent, se compose de biens et de services. 
Dans le cas de repas ou boissons consommés au restaurant, par exemple, les aliments ou liquides 
absorbés sont des biens et le travail de cuisine et le service en salle sont des services, de même que les 
places assises et l'emplacement de l'établissement qui sont un élément incorporel. L'acquéreur de ce 
genre de "produit mixte" ne s'inquiète généralement pas de savoir si ce qu'il a acheté est un bien ou un 
service. La personne qui entre dans une librairie pour acheter un bien n'a probablement pas conscience 
des services individuels fournis par l'auteur, l'éditeur et le commerçant. Inversement, une personne qui 
fait ressemeler une paire de chaussures, considère généralement la transaction comme l'acquisition d'un 
service sans penser au matériel utilisé pour la réparation. Dans le cas d'un repas au restaurant, la 
situation est plus ambiguë et plus variée en ce qui concerne les proportions respectives des biens et des 
services impliqués dans la transaction. 
 
28.  Bien que distinguer précisément entre biens et services puisse être intéressant d'un point de vue 
théorique et puisse être utile pour la compilation et l'analyse de certaines statistiques économiques, il 
n'est toutefois pas nécessaire de concrétiser cette distinction dans une classification telle que la CPC. La 
CPC.  
 
 D. LES BIENS ET LES SERVICES DANS LE SCN 
 
29. Le SCN 1993 fournit une définition des produits. Il dit que les biens et les services (produits) sont le 
résultat de la production; ils sont échangés et utilisés à des fins diverses - en tant que produits dans la 
production d'autres biens et services, en tant que consommation finale ou qu'investissement. Dans le 
SCN 1993, le terme produits est synonyme de biens et services. Afin d'examiner en détail les transactions 
de biens et de services, le SCN utilise la CPC24. De plus, la définition de la production retenue dans le 
SCN exclut la prestation par les ménages de services destinés à leur propre consommation finale. Les 
définitions retenues pour le SCN ont, pour l'essentiel, les mêmes que celles qui délimitent les catégories 
figurant dans la CPC. 
 
30. Pour les statistiques du commerce international, le SCN 1993 comprend également les concepts de 
biens et de services, plutôt que les concepts de marchandises et non-marchandises tels que décrits dans 
le SCN précédent. Cela renforce encore l'intégrité conceptuelle de la CPC. 
 

                                                 
24 Commission des communautés européennes, Fonds monétaire international, Organisation pour la 
coopération et le développement économiques, Organisation des Nations Unies, Banque mondiale, Système 
de comptabilité nationale, 1993 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XVII.4), par. 2.30 et 
2.49. 
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 E. SYSTEME DE CODIFICATION DE LA CLASSIFICATION 
 
31. Le système de codification de la CPC est une structure hiérarchisée à caractère purement décimal. 
La classification se compose de sections (identifiées par le premier chiffre), de divisions (identifiées par 
les premier et deuxième chiffres), de groupes (identifiés par les trois premiers chiffres), de classes 
(identifiées par les quatre premiers chiffres) et de sous-classes (identifiées par l'ensemble des cinq 
chiffres). Les indicatifs des sections vont de 0 à 9 et chaque section peut être fractionnée en neuf 
divisions. Le troisième chiffre indicatif permet de fractionner à son tour chaque division en neuf groupes 
dont chacun peut encore être fractionné en neuf classes et chacune de celles-ci à nouveau en neuf sous-
classes. Au total, on dispose de 10 sections, 70 divisions, 305 groupes, 1 167 classes et 2 093 sous-
classes. Les numéros de code ou indicatifs de la CPC consistent en cinq chiffres ne présentant entre eux 
aucune séparation. Ce système de codification a été choisi pour éviter toute possibilité de confusion avec 
les indicatifs à cinq chiffres utilisés pour la CTCI, dans lesquels un point est inséré à la droite du troisième 
chiffre. 
 
32. Lorsqu'un niveau donné de classification n'est pas lui-même divisé, on place un "0" à la position 
correspondant au degré de détail suivant pour représenter celui-ci. Par exemple, l'indicatif de la sous-
classe "Argiles" est 15400, puisque le groupe 154 (Argiles) n'est fractionné ni en classes ni en sous-
classes. De même la sous-classe "Schistes et sables bitumineux" est codée 12030, du fait que la division 
12 (Pétrole brut et gaz naturel) n'est pas fractionnée en groupes, mais directement en classes, dont la 
classe 1203 (Schistes et sables bitumineux) n'est elle-même pas davantage fractionnée. 
 
33. Aux fins des opérations informatiques, le "0" peut également signifier qu'il s'agit d'un code servant à 
représenter un total de toutes les catégories plus détaillées éventuelles. Ainsi, l'indicatif 2610 pourrait 
désigner le total de toutes les catégories codées de 2611 à 2619, alors que l'indicatif 34600 pourrait 
représenter le total de toutes les catégories codées de 34611 à 34620. Lorsque cela est possible, le "9" 
est réservé à la désignation de catégories résiduelles. Par exemple la classe 0119 (Autres céréales) 
contient toutes les céréales non classées ailleurs dans le groupe 011 (Céréales). Néanmoins, cela ne 
s'applique pas à tous les cas où le "9" est utilisé dans un code. 
 
 III. APPLICATION DE LA CLASSIFICATION 
 
 A. UTILISATION DES DIFFERENTS NIVEAUX DE LA CLASSIFICATION 
 
34. La meilleure façon de satisfaire aux différents besoins correspondant aux divers types et emplois des 
statistiques consiste à présenter celles-ci selon différents niveaux d'agrégation. Il peut aussi être 
nécessaire ou souhaitable d'utiliser une classification comme la CPC à différents degrés de détail pour 
des objectifs différents. Aux fins de la comptabilité nationale par exemple, il peut ne pas être nécessaire 
de classer les données au même degré de détail que pour les besoins des statistiques industrielles. De 
même, les données recueillies auprès des établissements peuvent habituellement être classées de façon 
beaucoup plus détaillée que les données obtenues sur la formation de capital auprès des sources 
administratives de renseignements. La CPC fournit un cadre permettant des classements comparables 
de données à différents degrés de détail, du fait de sa structure hiérarchisée. 
 
 B. UTILISATION DE LA CPC POUR L'ETABLISSEMENT DE CLASSIFICATIONS 
 NATIONALES DE PRODUITS 
 
35. De nombreux pays ne disposant pas de l'expérience ou des ressources nécessaires pour mettre au 
point leurs propres classifications nationales de produits ou désirant que leurs classifications nationales 
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de produits présentent un corrélation aussi étroite que possible avec les classifications internationales 
pertinentes, peuvent choisir d'utiliser la CPC comme leur classification nationale. En pareil cas, la CPC 
peut soit être appliquée telle quelle, soit être étoffée ou réduite en fonction des besoins et des possibilités 
de chaque pays. 
 
36. Pour qu'une classification nationale de produits puisse être compatible avec la CPC, il faut que les 
catégories représentant le niveau de classification le plus détaillé de la nomenclature nationale coïncident 
avec les différentes sous-classes de la CPC ou en constituent soit des combinaisons, soit des 
subdivisions. Autrement dit, chacune des catégories correspondant au degré de détail le plus poussé de 
la classification nationale de produits doit, soit avoir la même portée qu'une sous-classe de la CPC, ou 
être une subdivision d'une sous-classe de la CPC, ou être composée de deux ou plus de deux sous-
classes de la CPC, de préférence de la même classe ou groupe de la CPC. Les deux premières options 
sont les méthodes préférées car elles offrent le maximum de possibilité de correspondance au niveau le 
plus détaillé de la CPC, alors que la troisième option permet la correspondance à un niveau d'agrégation 
plus élevé. Si ces conditions sont remplies, la compatibilité des classifications nationales de produits avec 
la CPC ne sera pas nécessairement affectée par leur structure ou la position des catégories au niveau de 
classification plus détaillée. 
 
37. Il est préférable que les catégories supplémentaires des classifications élargies fassent partie de la 
même classe de la classification internationale. Si on le désire, on peut construire des classifications 
rattachées à la CPC en fractionnant chaque sous-classe, ce qui permet d'obtenir jusqu'à neuf 
subdivisions. Il suffit pour cela d'ajouter un élément décimal à l'indicatif à cinq chiffres de la CPC. Selon 
une autre solution, le fractionnement des classes en sous-classes dans la CPC peut, dans certains cas, 
être amplifié en remplaçant les sous-classes par un nombre plus grand de catégories plus détaillées. 
Lorsqu'on adopte cette solution, ces sous-classes plus détaillées peuvent être identifiées par un indicatif à 
cinq chiffres tant qu'on n'a pas besoin de plus de neuf sous-classes pour chaque classe de la CPC. Afin 
de préserver la comparabilité avec les sous-classes de la CPC, les catégories les plus détaillées doivent 
être délimitées de telle façon que leur agrégation permette de reconstituer lesdites sous-classes. 
 
38. Certains pays peuvent souhaiter réduire le degré de détail de la CPC dans leurs classifications 
nationales. Certaines catégories de la CPC peuvent être sans grande importance relative dans le pays 
considéré, ou bien les statistiques concernant d'autres catégories de la CPC ne sont simplement pas 
disponibles. Par exemple, il peut être impossible à certains pays d'introduire dans leurs classifications 
nationales des catégories correspondant aux différentes catégories particulières des divisions 43 à 46 
(Machines). Ces pays peuvent juger bon de combiner en catégories non ramifiées, au niveau de 
classification le plus détaillé de leur nomenclature nationale, tout ou partie des sous-classes ou classes 
comprises dans chacune de ces divisions. Ce faisant, l'on devrait tenir compte des principes décrits au 
paragraphe 36 ci-dessus. 
 

C. APPUI AUX UTILISATEURS DE LA CPC 
 
39. La Division de statistique des Nations Unies est responsable de l'élaboration et de l'entretien de la 
CPC. Les concepteurs de classifications nationales des produits et autres institutions utilisant la CPC 
peuvent considérer intéressant d'établir des contacts avec la Division de statistique. Les utilisateurs de la 
CPC pourront ainsi être avisés des projets de mise à jour ou de révision, recevoir des informations sur 
l'interprétation de la CPC et les décisions rendues en la matière, et, d'une façon générale, bénéficier d'un 
appui technique pour l'application de la classification. Les utilisateurs sont invités à porter à l'attention de 
la Division de statistique toutes difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans l'application de la CPC, à 
demander des éclaircissements, à faire part de leurs constatations, faire des observations sur l'utilité de la 
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classification et à suggérer ou proposer des améliorations. On espère qu'une meilleure connaissance des 
caractéristiques et des besoins des utilisateurs de la CPC facilitera l'amélioration de la classification des 
produits. Les communications peuvent être envoyées par la poste au Directeur, Division de statistique 
des Nations Unies, Attention : Section des classifications statistiques (2 United Nations Plaza, Room 
DC2-1670, New York, NY 10017 (États-Unis); par télécopie 1-212-963-1374); ou par messagerie 
électronique (Classification Hotline) : chl@un.org ou en contactant le site Web des classifications 
économiques et sociales internationale de l’Organisation des Nations Unies 
(http://unstats.unorg/unsd/class). 
 
 IV. RAPPORTS DE LA CPC AVEC LES AUTRES CLASSIFICATIONS 
 
 A. RAPPORTS DE LA CPC AVEC LA CITI 
 
40. La CPC et la CITI sont toutes deux des classifications universelles, la CITI représentant la partie 
consacrée aux activités de ces deux classifications interdépendantes des Nations Unies. Chaque sous-
classe de la CPC est constituée par des biens ou des services qui sont principalement produits dans une 
ou plusieurs classes spécifiques de la CITI Rev.31. Pour permettre aux utilisateurs de la CPC qui le 
souhaiteraient d'identifier le lien direct entre la CPC et la CITI, chaque sous-classe de la CPC est 
accompagnée d'une référence à la branche d'activité de la CITI Rev.3.1 produisant généralement le bien 
ou le service concerné. La classe prédominante de la CITI est indiquée en faisant figurer les quatre 
chiffres correspondants des codes de la CITI Rev.3.1 en regard de la sous-classe appropriée de la CPC 
dans les tableaux représentant la structure détaillée de la CPC dans la troisième partie ci-dessous. En 
réarrangeant les sous-classes de la CPC en fonction de leur référence à la CITI, on obtient les principaux 
biens ou services produits par les différentes branches d'activité. 
 
41. Il convient de noter, cependant, que le but n'est pas d'établir une correspondance point par point entre 
la CPC et la CITI. Cela ne serait ni pratique ni souhaitable car un tel effort pourrait conduire à une 
désignation inadéquate des catégories de la CPC, notamment aux niveaux supérieurs, et compliquerait 
l'harmonisation avec la CTCI. La relation entre les branches d'activité et leurs produits est une relation 
complexe et instable. De plus, la CPC doit servir pour différents types de statistiques et ne devrait pas 
être considérée comme une simple extension de la CITI, vu qu'elle ne se limite pas à indiquer les biens et 
les services produits selon les branches d'activité de la CITI. 
 
 B. RAPPORTS DE LA CPC AVEC LE SH 
 
42. Il existe une très forte corrélation entre la CPC et le SH en ce qui concerne les biens transportables, 
les sous-classes de la CPC figurant aux sections 0 à 4 constituant des groupements ou des 
réagencements de catégories complètes du SH, tel qu’il a été révisé en 2002. En conséquence, 
1 152  sous-classes de la CPC ont été créées en se fondant sur plus de 5 000 positions et sous-positions 
du SH96. Les codes correspondants du SH 2002. Le codes correspondants sont indiqués en regard de 
chaque sous-classe des sections 0 à 4 de la CPC dans les tableaux qui représentent la structure détaillée 
de la CPC dans la troisième partie ci-dessous. 
 
43. Les sous-classes de la CPC consacrées aux biens transportables (sections 0 à 4) sont définies de 
telle façon que chacune d’elles comprend les biens classés dans une ou plusieurs des catégories 
complètes du Système harmonisé (SH) dotées d’un indicatif à six chiffres. Vu le rôle important joué par le 
SH dans la construction de la CPC, on trouvera des informations générales sur le SH aux paragraphes 45 
à 48 ci-dessous. 
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44. Il existe néanmoins des exceptions à la règle selon laquelle chaque sous-classe figurant aux sections 
0 à 4 de la CPC correspond à une ou plusieurs positions ou sous-positions du SH. Par exemple, la sous-
classe 17300 (Vapeur et eau chaude) de la CPC n'a pas d'équivalent dans le SH. Il existe d’autres cas où 
une sous-classe de la CPC est plus détaillée que la sous-position correspondante du SH, ce qui ne 
permet qu’un lien partiel. Ceci résulte en général de situations dans lesquelles un produit est important 
pour les statistiques de production nationales, mais négligeable en termes de commerce international. 
Par exemple, la sous-classe 01820 de la CPC (canne à sucre) n’est plus identifiée séparément dans 
le SH.  
 
45. Le SH est une nomenclature exhaustive du commerce international des marchandises (biens) 
classées selon les critères suivants : a) classification selon la matière première ou le matériau de base; 
b) selon le degré d'ouvraison; c) selon l'utilisation ou la fonction; et d) selon les activités économiques en 
cause. Ces principes ont été maintenus à chacune des révisions de la nomenclature qui ont été 
effectuées par la suite. En 1994, le Conseil de coopération douanière qui est devenu l'Organisation 
mondiale des douanes est convenu, en principe, d'introduire le critère de l'origine industrielle des biens 
dans la construction du SH. Cependant, le principe selon lequel chaque sous-position du SH ne 
contiendrait que des biens normalement produits par une seule branche d'activité n'a pas pu être 
strictement appliqué pour différentes raisons. Dans certains cas, il était impossible aux services douaniers 
de faire cette distinction sur la base des caractéristiques physiques d'un bien. Une autre raison était que 
la distinction donnerait naissance à des catégories dont l'importance dans le commerce international était 
négligeable. Dans d'autres cas, les distinctions de caractère traditionnel ou juridique reflétant les normes 
douanières ou commerciales applicables ont pris le pas sur le critère de l'origine industrielle. Dans 
certains cas, la position à laquelle tel ou tel produit devrait être classé dans le SH n'apparaissait pas 
clairement. Le fait que les organisations industrielles des pays ont des structures économiques différentes 
a rendu l'application de ce principe plus difficile. 
 
46. Le SH est issu de la nomenclature douanière établie par le Conseil de coopération douanière (CCD), 
la Nomenclature douanière de Bruxelles (NDB) de 1955. En 1974, la nomenclature a été rebaptisée 
Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD). En 1978, les efforts déployés pour 
harmoniser la NDB/NCCD et la CTCI ont abouti à un accord parfait avec la CTCI Rev.2. Le SH est entré 
en vigueur en 1988, modifiant les positions dotées d'un indicatif à quatre chiffres qui s'y trouvaient et 
introduisant des sous-positions dotées d'un indicatif à six chiffres. L'Organisation mondiale des douanes 
prévoit que le Sous-Comité de révision mettra à jour le SH tous les trois ou quatre ans. Les statisticiens 
des États Membres et la Division de statistique du Secrétariat de l'ONU participent aux travaux du Sous-
Comité de façon à assurer que la mise à jour du SH permette de maintenir la concordance de cette 
nomenclature avec les autres classifications internationales. La dernière révision est entrée en vigueur le 
1er janvier 2002. 
 
47. Outre la nomenclature elle-même, le SH contient des règles juridiques d'interprétation et l'énoncé des 
principes convenus par les parties contractantes aux fins d'administration du Système. De plus, le SH 
fournit une série très élaborée de notes explicatives ainsi qu'un index alphabétique pour faciliter 
l'utilisation et l'interprétation25. 
 
48. L'application universelle et la large utilisation du SH sont assurées par la Convention internationale 
sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dont l'alinéa b) de l'article 
3.1 stipule que "chaque Partie contractante met ... à la disposition du public ses statistiques du commerce 

                                                 
25 Organisation mondiale des douanes, Système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises, version de 1996 (Bruxelles, 1996) et révisions. 
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d'importation et d'exportation conformément au code à six chiffres du Système harmonisé ou, à l'initiative 
de cette Partie contractante, au-delà de ce niveau, dans la mesure où cette publication n'est pas exclue 
pour des raisons exceptionnelles telles que celles ayant trait au caractère confidentiel des informations 
d'ordre commercial ou à la sécurité nationale. 
 
 C. RAPPORTS DE LA CPC AVEC LA CTCI 
 
49. La corrélation entre la CPC et la CTCI est semblable à celle qui existe entre la CPC et le SH du fait 
que la CTCI Rev.3 utilise également comme blocs élémentaires les sous-positions du SH pour établir les 
groupements de marchandises qui soient plus adaptés à l'analyse économique du commerce26. Les 
groupements de catégories de la CTCI reflètent a) les matériaux utilisés dans la production, b) le stade 
d'ouvraison, c) les pratiques du marché et les utilisations des produits, d) l'importance des marchandises 
dans le commerce mondial et e) les changements technologiques. En ce qui concerne la corrélation entre 
la CTCI Rev.3 et la CPC en matière de biens transportables, toutes les positions dotées d'un indicatif à 
cinq chiffres de la CTCI Rev.3 coïncident avec une seule sous-classe de la CPC dans les sections 0 à 4. 
Les sous-classes de la CPC sont constituées d'une ou plusieurs positions de la CTCI Rev.3. Il existe 
quelques exceptions à cette règle générale, semblables à celles qui sont décrites au paragraphe 44 ci-
dessus. La corrélation entre la CPC et la CTCI Rev.3 est indiquée dans les tableaux présentant la 
structure détaillée de la CPC qui figurent à la troisième partie ci-dessous. Comme la CTCI, de même que 
le SH, ne traite que de biens transportables, il n'existe aucune corrélation entre la CPC et la CTCI Rev.3 
ou entre la CPC et le SH tel qu’il a été révisé en 2002 en ce qui concerne les catégories de la CPC 
figurant aux sections 5 à 9. 
 
50. La corrélation entre la CPC, version 1.1 et le SH 2002 a changé si on la compare à la corrélation 
entre la CPC version 1.0 et le SH 1996, du fait des modifications intervenues dans le SH, mais aucun 
changement similaire n’a touché la corrélation entre la CPC et la CTCI. Les changements introduits dans 
le SH n’ont pas eu d’effet sur la CTCI, Rev.3. En fait, un nouveau tableau de corrélation portant sur le SH 
2002 et la CTCI Rev.3 a été établi; il est disponible à la Division de statistique de l’Organisation des 
Nations Unies. Lorsque l’on transpose des données du SH 2002 à la CTCI Rev.3, il convient d’utiliser ce 
tableau plutôt que les corrélations implicites entre les groupes du SH et les catégories de la CTCI figurant 
dans la troisième partie de la présente publication. Les corrélations dans la troisième partie ne sont 
exactes que lorsque l’on transpose des données de ou vers la CPC. Dans un très petit nombre de cas, 
lorsque la portée des sous-classes de la CPC a changé ou lorsque de nouvelles sous-classes de la CPC 
ont été créées, il faut ajuster la corrélation avec la CTCI Rev.3. 
 

D. RAPPORTS DE LA CPC AVEC D'AUTRES CLASSIFICATIONS ET NORMES 
 
51. Outre la CITI, le SH et la CTCI, il existe un certain nombre d'autres classifications et de normes 
reliées à la CPC, vu son rôle de classification universelle de biens et de services. 
  
52. La Classification par grandes catégories économiques (CGCE) des Nations Unies est reliée à la CPC 
par sa corrélation étroite avec la CTCI. La CGCE est conçue comme un moyen de convertir les données 
relatives au commerce extérieur recueillies sur la base de la CTCI, en catégories d'utilisations finales 
présentant de l'intérêt dans le cadre du Système de comptabilité nationale. Grâce aux corrélations 
existant entre la CPC et la CTCI Rev.3 ainsi qu'entre la CTCI Rev.3 et la CGCE, il est généralement 
possible de réagencer des sous-classes entières de la CPC en catégories de la CGCE. 

                                                 
26 Classification by Broad Economic Categories Defined in Terms of SITC, Rev.3, Études statistiques série M, 
no 53, Rev.3 (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.89.XVII.4). 
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53. La CPC fournissant la classification par types de produits aux nombreux tableaux du SCN, le SCN 
tient compte de la CPC dans l'élaboration des classifications des dépenses par objet (par fonction)27. Cela 
est reflété dans la publication des Nations Unies relative aux classifications des dépenses par objet du 
SCN, y compris la Classification de la consommation individuelle par objet, la Classification détaillée des 
fonctions et administrations publiques, la Classification des fonctions des institutions sans but lucratif au 
service des ménages (COPNI) et la Classification des dépenses des producteurs par objet. En particulier, 
la corrélation entre la Classification de la consommation individuelle par objet et la CPC a été élaborée28. 
 
54. Depuis le début de 1988, les Communautés européennes (dorénavant l'Union européenne) utilisent la 
Nomenclature combinée (NC) pour leur classification du commerce international. La NC est une 
extension du SH avec deux chiffres supplémentaires, qui répond aux besoins statistiques et douaniers 
particuliers des États membres de l'Union européenne. Il existe une relation directe entre la CPC et la 
NC, à savoir que des catégories entières de cette dernière peuvent toujours être réagencées en sous-
classes de la CPC. 
 
55. Grâce aux efforts communs déployés par les Nations Unies et l'Union européenne afin d'harmoniser 
les classifications économiques, la structure et le contenu de la version révisée de la Nomenclature 
générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) et la classification 
connexe de produits des Communautés européennes ont été élaborés de manière identique à la CITI et à 
la CPC. La Classification des produits par activité est fondée sur la NACE et il existe des corrélations 
avec la CPC au niveau détaillé. La Production communautaire (PRODCOM), qui est la liste des produits 
industriels d'EUROSTAT29 peut également être reliée à la CPC par l'intermédiaire des corrélations qui 
existent aussi bien entre la Nomenclature PRODCOM et le SH, qu'entre la CPC et le SH. 
 
56. On a utilisé, en ce qui concerne la structure et le contenu des sous-classes de la CPC provisoire 
correspondant à la Division 53 (Travaux de construction) (structure illustrée au chapitre II de la cinquième 
partie), les Recommandations internationales concernant les statistiques du bâtiment et des travaux 
publics30. 
 
57. Pendant les négociations commerciales d’Uruguay, dans le cadre de l’Accord général sur le 
commerce des services (AGCS), le secrétariat de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) a élaboré une classification du secteur des services. Cette classification, dont l’utilisation est 
facultative pour les membres de l’Organisation mondiale du commerce, a été diffusée en 1991 sous la 
cote GNS/W/120. Cette classification W/120 est fondée essentiellement sur la CPC provisoire. Afin de 
fournir des explications détaillées sur les CPC, un examen technique détaillé a été conduit par le 
secrétariat de l’OMC, la Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies et le sous-groupe du 
Groupe de Voorburg sur les statistiques relatives aux services. Cet examen a conduit à une série de 
corrections éditoriales et d’interprétations de la classification qui ont été incorporées à la CPC. 
Cependant, les changements introduits dans la CPC n’ont pas modifié les engagements pris en vertu de 
                                                 
27 Classification des dépenses par destination : Classification des fonctions des administrations publiques 
(CFPA), Classification de la consommation individuelle par destination (COICOP), Classification des fonctions 
des institutions sans but lucratif au service des ménages (COPNI), Classification des dépenses de producteurs 
par destination (COPP), Études statistiques, série M, no 84 (publication des Nations Unies, numéro de vente : 
F.00.XVII.6). 
28 Tableaux de correspondances COICOP-CPC et CPC-COICOP (OCDE, 2001). 
29 Commission des Communautés européennes, PRODCOM: List 1997, Thème 4:  Energy and Industry, 
Series E: Methods (Bruxelles, Office for Official Publications of the European Communautés, 1996). 
30 Recommandations internationales concernant les statistiques du bâtiment et des travaux publics, études 
statistiques, série M, no 47 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.68.XVII.11). 
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l’AGCS, qui continue d’être fondés sur la CPC provisoire. Dans le cadre des nouvelles négociations 
relatives aux services qui ont commencé en janvier 2000, les États Membres de l’OMC discutent 
actuellement des changements à la classification W/120. On escompte que la collaboration dans le 
domaine du commerce des services continuera pendant les futures mises à jour et révision de la CPC. 
 
58. Lors de sa vingt-neuvième session, tenue en 1997, la Commission de statistique a demandé de 
coordonner les activités afin de maintenir la concordance entre la cinquième édition du Manuel de la 
balance des paiements du Fonds monétaire international (FMI)31, la CPC version 1.0, le SCN 1993 et le 
Manuel des statistiques du commerce proposé par l'Équipe spéciale interinstitutions des statistiques des 
services32. Le Manuel des statistiques du commerce international des services33 contient une 
classification pour le commerce des services qui développera, en en respectant les principes, la 
classification recommandée pour le commerce international des services dans la cinquième édition du 
Manuel de la balance des paiements du FMI. Dans ce manuel sur le commerce international des 
services, on a pris en considération, dans la mesure du possible, les codes de la CPC comme 
fondements de la description des services faisant l’objet d’un commerce international. Il existe une 
correspondance entre les catégories et services retenus pour l'établissement de la balance des 
paiements et la version provisoire de la CPC; il existe un projet de tableau de correspondance entre la 
classification des services aux fins de l'établissement de la balance des paiements et la CPC 
version 1.034. Un tableau de correspondance entre la classification des services élargis de la balance des 
paiements, la CDC, version 1.0 et le GNS/W/120 est aussi inclus dans le Manuel des statistique du 
commerce international des services. 
 
59. Une nouvelle norme internationale, le Compte satellite du tourisme (TSA), a récemment été élaborée 
et a été approuvée par la Commission de statistique à sa trente et unième session, en 2000. Ce compte 
place les mesures concernant le tourisme et son impact sur l’économie dans le cadre macroéconomique 
du SCN. Le TSA identifie le tourisme en termes de produits caractéristiques achetés par les visiteurs et 
d’activités qui les produisent, et les classes, conformément à la CPC et à la CITI. Les concepts, 
définitions et classifications à employer, ainsi que le cadre méthodologique à suivre sont définis dans le 
Compte satellite du tourisme : cadre méthodologique recommandé35. Les produits et activités 
caractéristiques du tourisme sont énumérés à l’annexe II de la présente publication. 

                                                 
31 Fonds monétaire international, Manuel de la balance des paiements, cinquième édition (Washington, 1993). 
32 Rapport de la sixième réunion de l'Équipe spéciale interinstitutions des statistiques des services, document 
de travail de la vingt-neuvième session du Groupe de travail sur les programmes internationaux de statistique 
et la coordination, New York, 10-13 février 1998, par. 7 ix). 
33 Manuel des statistiques du commerce international des services, Études statistiques, série M, no 86 
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.XVII.11). 
34  OCDE, "Linkages between the CPC version 1.0 and the OECD-EUROSTAT Classification of Trade in 
Services" (STD/Serv(97)7) (Paris, 1997). 
35 OCDE, Office statistique des communautés européennes, Organisation des Nations Unies et OMC, Compte 
satellite du tourisme : cadre méthodologique recommandé, Études statistiques, série F, no 80 (publication des 
Nations Unies numéro de vente : F.94.XVII.10 et rectificatif). 
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V. INTERPRETATION DU SYSTEME DE LA CPC 

 
 A. REGLES D'INTERPRETATION 
 
60. Comme pour n'importe quelle classification statistique couramment utilisée, on peut s'attendre à 
rencontrer fréquemment dans l'utilisation de la CPC des cas où il n'est pas facile de décider dans quelle 
catégorie de la CPC tel ou tel bien ou service doit être classé. Les règles suivantes seront applicables au 
classement des produits selon la CPC, selon que les produits d'une transaction considérés seront des 
biens transportables (voir par. 61) ou des produits autres que des biens transportables (voir par. 62 à 64). 
 
61. Le classement des biens dans les catégories constituant les sections 0 à 4 est déterminé par le 
classement correspondant dans le Système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises (ci-après dénommé "le Système harmonisé"), qui est régi par les règles reproduites ci-
après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 

 
Le classement des marchandises dans la nomenclature est effectué conformément aux principes
ci-après : 
 
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme

n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes
des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires
aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes : 

 
2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même

incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles
de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer
comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou
non monté. 

 
 b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière

soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention
d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou
partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles
composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3. 

 
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions

par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit : 
 
 a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus

générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie
seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une
partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments
conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit
ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs
une description plus précise ou plus complète. 
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62. Le classement des produits autres que les biens transportables, essentiellement des services 
dans les catégories constituant les sections 5 à 9 est déterminé en fonction des termes désignant 
ces catégories dans le libellé des titres des sections, divisions, groupes, classes et sous-classes de 
la CPC. Lorsque les services paraissent devoir être classés dans deux ou plusieurs catégories, le 
classement s'opère comme suit, étant entendu que ne peuvent être comparées que les catégories 
(sections, divisions, groupes, classes ou sous-classes) de même niveau : 
 
 a) La catégorie la plus spécifique doit avoir la priorité sur les catégories d'une portée plus 
générale; 
 

 b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués
par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments
conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application
de la Règle 3 a), sont classés, d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère
essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. 

 
 c) Dans le cas où les Règles 3 a) et b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la

marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi
celles susceptibles d'être valablement prises en considération. 

 
4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus

sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. 
 
5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux

marchandises reprises ci-après : 
 
 a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes,

pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés
pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et
présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils
sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les
contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel. 

 
 b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a), les emballages contenant des

marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé
pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les
emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée. 

 
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé

légalement aux fins du SH d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-
positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne
peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les
notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. 
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 b) Les services composites constitués par une combinaison de services différents, dont le 
classement ne peut être effectué en application de la Règle 1 a), sont classés d'après le service qui 
leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination; 
 
 c) Dans le cas où les Règles 1 a) et 1 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, le service 
est classé dans la catégorie placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être 
valablement prises en considération. 
 
63. Les services qui ne peuvent pas être classés en vertu des règles visées ci-dessus sont classés dans 
la catégorie afférente aux services les plus analogues. 
 
64. Les produits constituant un ensemble (une combinaison) de biens et de services sont classés d'après 
leur composant principal (en valeur ajoutée) lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. 
 

B. NOTES EXPLICATIVES 
 
65. Les sections 0 à 4 de la CPC consacrées aux biens transportables étant définies dans les termes du 
SH, les règles d'interprétation et les notes explicatives du SH s'y appliquent également. Les notes 
explicatives du SH sont soigneusement établies et leur utilisation réduit le risque de confusion qui pourrait 
être créé par l'élaboration de nouveaux éléments de référence associés à la CPC. Les notes explicatives 
du SH ne sont pas reproduites dans le présent document mais elles sont disponibles dans le document 
initial. Le texte définissant les catégories des sections 0 à 4 de la CPC s'inspire également du SH. Les 
renvois à la description des positions du SH et les notes explicatives correspondantes devraient éviter 
tout malentendu quant au contenu des sous-classes des sections 0 à 4 de la CPC. 
 
66. Les notes explicatives pour les sections 5 à 9 de la CPC, qui couvrent principalement les services, 
figurent à la quatrième partie du présent document. Les notes explicatives décrivent les services compris 
dans chaque sous-classe ainsi que ceux qui en sont exclus. Certains groupes et classes sont aussi 
assortis de notes explicatives. Chaque indication d'une exclusion est accompagnée d'un renvoi précis au 
code de la sous-classe dans laquelle figure le service en question. Les descriptions des sous-classes 
sont certes censées en définir les limites, mais les notes permettent de préciser ces limites et le contenu 
de chaque sous-classe. Les notes explicatives n'ont pas pour but d'être une liste exhaustive de tous les 
services figurant dans chaque catégorie : elles doivent être considérées seulement comme des listes 
d'exemples du contenu des sous-classes. 
 
67. Les notes explicatives correspondant aux sections 5 à 9 de la CPC ont été établies à des fins 
statistiques. Bien que ces notes aient pour but de fournir des éclaircissements, comme elles ne sont pas 
exhaustives, les utilisateurs nécessiteront peut-être de plus amples informations de la Division de 
statistique de l’Organisation des Nations Unies sur l'interprétation du contenu exact des sous-classes de 
la CPC. Il est à noter que quiconque se réfère aux catégories de la CPC à des fins autres que 
statistiques, par exemple pour la rédaction de documents à caractère juridique ou la passation d'un 
marché, a la responsabilité d'expliquer comment les références à la CPC doivent être interprétées, et ne 
saurait s'en remettre à cet égard aux auteurs de la classification. 
 

C. INDEX DE REFERENCE A LA CLASSIFICATION 
 
68. La septième partie du présent document contient un index alphabétique des services fondé sur les 
sous-classes des sections 5 à 9 de la CPC. L'index alphabétique n'est actuellement disponible qu'en 
anglais et est inclus en tant que sixième partie dans toutes les langues de la publication. L'index 
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comprend 12 408 items correspondant à 945 codes de sous-classes de la CPC. Pour trouver les sous-
classes et les codes de la CPC, les utilisateurs de la CPC peuvent se reporter à l'index du SH et/ou à 
celui de la CTCI, Rev.3, en ce qui concerne les sections 0 à 4 de la CPC consacrées aux biens 
transportables36.  
 
69. L'index alphabétique figurant à la septième partie fournit un outil pratique pour trouver des produits 
particuliers inclus dans les différentes catégories des sections 5 à 9 de la CPC et également pour trouver 
des services qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans les descriptions des catégories. Outre ses 
fonctions de recherche et de codification, l'index alphabétique permet aux utilisateurs d'appliquer la 
classification et les aide à comprendre la structure. 
 

D. CORRESPONDANCES ENTRE REVISIONS 
 
70. La CPC version 1.1 pourra faire l'objet d'améliorations mineures (mise à jour de la terminologie, 
corrections, modifications des notes explicatives résultant de décisions sur des points d'interprétation); 
ces modifications seront largement diffusées. Il n'est pas prévu de procéder à des révisions majeures de 
la classification plus souvent que tous les cinq ans. 
 
71. Les modifications apportées à la CPC sont indiquées dans les tableaux de correspondance entre la 
version provisoire et la version 1.0 et la  version 1.1. Toutefois, des explications plus détaillées peuvent 
apparaître nécessaires dans certains cas. Le degré de correspondance d'une ou plusieurs catégories 
entre les versions de la CPC varie selon l'importance des modifications apportées. Les positions 
assignées à des catégories ne correspondant que partiellement aux catégories antérieures sont suivies 
d'un astérisque et sont assorties d’une description complémentaire identifiant les détails concernés. Il est 
à noter que dans certains cas, le texte des notes explicatives ou des descriptions de catégorie a été 
modifié par souci de clarté, et non pas parce que le contenu des catégories a changé. D'autre part, 
certaines positions ont été changées pour des raisons purement techniques tenant aux modifications 
apportées à la structure générale de la classification dues à des recodages de catégories. Ill est donc 
conseillé de se reporter aux tableaux de correspondance figurant plus loin dans la sixième partie pour 
déterminer si un changement de position dénote réellement une modification de la classification. Les 
utilisateurs peuvent demander des interprétations, des avis sur des points de classification et des conseils 
concernant l'application de la CPC à la Division de statistique des Nations Unies (voir plus haut le 
paragraphe 34, qui traite de l'aide aux utilisateurs de la CPC). 
 
72. Étant donné le nombre limité de changements intervenus entre les versions 1.0 et 1.1 de la CPC, le 
tableau de correspondance entre ces deux classifications a été résumé et n’indique que les différences 
réelles entre les clarifications. Les cotes qui n’apparaissent pas dans ce tableau sont identiques dans 
les deux classifications. 
 

E. RESUME DES PRINCIPAUX CHANGEMENTS 
 

73. La présente mise à jour de la CPC vise principalement à améliorer la structure et certains points de 
détail de quelques sections de la CPC version 1.0. Conformément à la décision prise par la 
Commission de statistique à sa vingt-huitième session, en 199537, la version 1.0 de la CPC devait être 

                                                 
36 Tables de marchandises de la classification type pour le commerce international, révision 3, Études 
statistiques série M, no 38, Rev.2, vol. II (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.XVII.10 et 
rectificatif). 
37 Documents officiels du Conseil économique et social, 1995, Supplément no 8 (E/1995/28). 
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révisée à intervalles réguliers, afin que la structure de la classification reflète de façon adéquate les 
changements intervenus dans les économies et dans les technologies. Les mises à jour de 2002 de la 
CPC portent sur les grands domaines suivants : télécommunications, services de production, 
immobilier et traitement de la publicité. 
 
Changements apportés aux sections 0-4 
 
74. Les changements effectués dans la partie relative aux biens de la CPC (sections 0-4) se limitent à 
des ajustements rendus nécessaires par la révision du SH de 2002 et à des corrections de versions 
précédentes de la CPC. La majorité des changements représentent de nouvelles corrélations avec le 
SH. La structure concernant des produits de déchets spécifiques (groupe 399 de la CPC) et quelques 
ajustements du champ de certaines sous-classes existantes. En conséquence, une sous-classe de la 
CPC (23140) a été éliminée. Une liste complète des codes concernés figure au chapitre 1 de la sixième 
partie. 
 
Transport multimodal (nouveau groupe 641) 
 
75. On a créé un nouveau groupe pour classer les services de transport terrestre multimodal. Il s’agit 
de prendre en compte la proportion croissante de dépenses qui ne peuvent être allouée à un seul mode 
de transport. Les catégories existantes de la CPC auraient pu suffire pour l’établissement de 
statistiques sur les producteurs de services de transport, mais ce nouveau groupe est nécessaire pour 
permettre de collecter des données significatives auprès des utilisateurs de ces services. 
 
Service de transport et de distribution d’électricité (classe 6911) 
 
76. Les services de transport et de distribution d’électricité, qui appartenaient précédemment à la sous-
classe 69110 de la CPC, ont été scindés en deux nouvelles sous-classes, à savoir 69111 (transport 
d’électricité) et 69112 (distribution d’électricité). La création de ces deux-sous-classes prend en compte 
la tendance croissante à la dérégulation de cette branche d’activité, ce qui implique une différentiation 
des produits de services qui peuvent être fournis par des unités séparées. En outre, le relevé des 
compteurs qui était précédemment classé avec les services de transport et de distribution en a été 
séparé et il est maintenant classé sous la rubrique autres services d’appui opérationnel dans la sous-
classe 85990 de la CPC. 
 
Services d’évaluation de propriétés et terrains attenants (nouvelle classe 7224) 
 
77. On a établi, dans la division 72, la classe 7224 pour les services d’évaluation de propriétés et 
terrains attenants qui faisaient autrefois partie des classes 7222 et 7223. La création de cette classe 
prend en compte l’existence dans de nombreux pays de services d’évaluation de propriétés et terrains 
attenants en tant que service significatif et autonome. 
 
Concession du droit d’utiliser des actifs incorporels (nouveau groupe 733, suppression des divisions 52, 
52, 53) 
 
78. On a ajouté à la CPC, version 1.1, une nouvelle catégorie au niveau des indicatifs à trois chiffres, e 
groupe 733 (services de concession du droit d’utiliser des actifs incorporels non financiers). Ce groupe 
couvre les services consistant à permettre ou autoriser l’utilisation d’actifs intangibles non produits ou 
d’actifs intangibles fixes, ou encore l’octroi d’un avantage économique dérivé de l’utilisation de ces 
actifs à un tiers par leur propriétaire en échange du paiement de redevances ou de droits. Le but 
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principal de ce changement est d’obtenir une meilleure harmonisation avec le SCN de 2993, avec ses 
définitions des actifs incorporels et sa classification des actifs. 
 
79. À des fins de cohérence méthodologiques, il a été décidé que les divisions 51, 52 et 53, qui 
représentaient uniquement des actifs, devraient être éliminées de la CPC. Afin de refléter le concept de 
produits du SCN, la CPC se limitera au classement des biens et services. On élaborera séparément 
une classification complète des actifs. Quelques produits, comme certains types de machines ou 
d‘autres produits du processus manufacturier, peuvent devenir des actifs, mais ils sont encore inclus 
dans la CPC en tant que produits. Afin de permettre aux utilisateurs de classer les produits des 
services de construction, à savoir les constructions mises en place, une liste de ces constructions 
figure au chapitre II de la cinquième partie de la présente publication. Ces constructions ne sont pas 
considérées comme des produits et sont donc exclues de la structure proprement dite de la CPC. 
 
Traitement de la publicité (nouvelle classe 8363) 
 
80. On a créé une nouvelle classe de la CPC pour la vente directe (à l’exclusion des ventes à la 
commission) d’espace ou de temps pour la publicité, vente qui était précédemment implicitement 
représentée dans la classe 8639. Étant donné que la vente directe d’espace ou temps pour la publicité, 
par exemple par les journaux, est un produit de valeur significative et vu que ce produit est différent des 
services fournis par les agences de publicité, il était nécessaire de placer ce produit dans une nouvelle 
catégorie distincte de la CPC. On a élaboré une structure plus détaillée pour la vente (autre qu’à la 
Commission) de temps et d’espace pour la publicité par type de média (presse écrite, radio et 
télévision, Internet, diffusion électronique et autre). 
 
Services de télécommunications et de mise à sa disposition de l’information (groupe 841) et service de 
télécommunication par Internet (groupe 842) 
 
81. Étant donné les rapides changements technologiques en cours et l’évolution de la demande de 
biens et services dans le domaine des télécommunications, les groupes 841 et 842 appartenant à la 
division 84 ont été restructurés et élargis. Dans le groupe 841 de la CPC, version 1.1, la séparation 
entre les services par type de transmission (par fil et sans fil) a été éliminée. On a élaboré une structure 
plus détaillée par type de service de télécommunications, à savoir services de transmission, services 
de téléphonie fixe, services mobiles de télécommunication et services de mise à disposition de 
l’information. En outre, on a établi une ventilation et une définition plus détaillée des services liés à 
Internet dans le groupe 842. 
 
Divisions 86-89 
 
82. La division 86 de la CPC, version 1.0 a été restructurée, afin de préciser son contenu et de créer 
des classes plus homogènes. La division 86 a été divisée en quatre; les services annexes à 
l’agriculture, à d’autres branches d’activités primaires et à des services de distribution sont restés dans 
la division 86. Les services d’installation ont été groupés avec les services d’entretien et de réparation 
dans la division 87 qui existait déjà. Les services de fabrication utilisant des biens corporels possédés 
par d’autres ont été groupés dans une nouvelle division 88 et les autres services de fabrication 
constituent une nouvelle division 89, qui comprend les services de publication, d’impression, de 
reproduction des médias ainsi que les services de fonderie, de forgeage et de recyclage des métaux. 
On a aussi décidé d’inclure les services de fabrication de produits en matière plastique et en 
caoutchouc dans la division 89, car, le plus souvent, ces services ne sont pas effectués sur des actifs 
physiques possédés par d’autres. 
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F. FUTURES ACTIVITÉS 

 
83. On continuera à travailler sur la CPC pour prendre en compte les nouveaux produits et services qui 
apparaissent et les changements qui interviennent dans la structure économique de divers pays. La 
partie relative aux biens de la CPC sera révisée périodiquement pour refléter les changements 
apportés au SH et la partie relative aux services fera l’objet d’évaluation et de révisions selon les 
besoins. 
 



 



Deuxième partie

STRUCTURE GENERALE: SECTIONS ET DIVISIONS DE LA CPC VERSION 1.1





Section Division Groupes Classes Sous-classes

Structure générale

0 Agriculture, sylviculture et pêche 17 66 83

01 9 37 44Produits de l'agriculture, de l'horticulture et du maraîchage

02 2 11 21Animaux vivants et produits du règne animal

03 3 10 10Sylviculture et produits de l'exploitation forestière

04 3 8 8Poissons et autres produits de la pêche

1 Minerais et minéraux; électricité, gaz et eau 16 34 34

11 1 4 4Houilles et lignites; tourbe

12 1 3 3Pétrole brut et gaz naturel

13 1 1 1Minerais d'uranium et de thorium

14 2 6 6Minerais métalliques

15 4 8 8Pierres, sables et argiles

16 3 8 8Autres minéraux

17 3 3 3Electricité, gaz de ville, vapeur et eau chaude

18 1 1 1Eau

2 Produits alimentaires, boissons et tabacs; 
matières textiles, articles d'habillement et 
ouvrages en cuir

44 185 239

21 8 34 47Viandes, poissons, fruits, légumes, huiles et graisses

22 2 11 11Produits laitiers

23 8 30 39Produits de la minoterie des grains, amidons et fécules; 
autres produits alimentaires

24 4 9 11Boissons

25 1 2 2Produits à base de tabac

26 8 53 53Fils, même à coudre; tissus et surfaces textiles touffetées

27 4 18 29Articles textiles autres que d'habillement

28 3 11 30Etoffes de bonneterie; articles d'habillement

29 6 17 17Cuirs et ouvrages en cuir; chaussures

3 Autres biens transportables, a l'exclusion des 
ouvrages en métaux, des machines et du 
matériel

59 252 339

31 8 16 21Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de 
sparterie

32 7 23 46Pâte de bois, papier et ouvrages en papier; imprimes et 
articles apparentes

33 7 19 19Produits de cokerie; produits pétroliers raffinés; 
combustibles nucléaires
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34 8 37 44Produits chimiques de base

35 5 28 33Autres produits chimiques; fibres synthétiques ou 
artificielles

36 5 24 28Ouvrages en caoutchouc et en matières plastiques

37 7 34 51Verre et ouvrages en verre et autres produits non 
métalliques n.c.a.

38 8 41 58Meubles; autres biens transportables n.c.a.

39 4 30 39Déchets et débris

4 Ouvrages en métaux, machines et matériel 50 210 457

41 6 23 86Métaux de base

42 4 15 36Ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du 
matériel

43 6 28 60Machines et appareils à usage général

44 9 39 97Machines et appareils à usages spécifiques

45 2 17 17Machines de bureau, machines comptables et machines 
de traitement de l'information

46 6 24 34Machines et appareils électriques

47 6 16 26Matériel et appareils de radio, de télévision et de 
télécommunications

48 4 26 52Instruments et appareils médicaux, instruments de 
précision et d'optique, horlogerie

49 7 22 49Matériel de transport

5 Travaux de construction 8 38 53

54 8 38 53Travaux de construction

6 Services commerciaux; services 
d’hébergement; services de restauration; 
services de transports; et services de 
distribution d’électricité, de gaz et d’eau

32 123 488

61 2 18 122Ventes en gros

62 5 45 269Ventes au détail

63 3 7 12Services d’hébergement, services de restauration

64 4 11 30Services de transports terrestres

65 2 8 15Services de transports par eau

66 4 6 6Services de transports aériens

67 9 22 24Services connexes aux transports

68 1 2 5Services de postes et de courrier

69 2 4 5Services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau
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Structure générale

7 Services financiers et d’assurance et services 
connexes; services immobiliers; services de 
location

11 39 72

71 6 17 35Services financiers et d’assurance et services annexes

72 2 7 11Services immobiliers

73 3 15 26Services de location, simple ou en crédit-bail, sans 
opérateur

8 Services aux entreprises et production sous 
contrat

38 136 212

81 3 12 12Services de recherche-développement

82 4 10 15Services juridiques et comptables

83 9 32 74Autres services professionnels, scientifiques et technique

84 5 15 17Services de télécommunication et de mise à disposition d
l’information

85 5 21 27Services d’appui opérationnel

86 3 10 12Services de production pour compte de tiers

87 3 17 24Services d’entretien, de réparation et d’installation (à 
l’exclusion du bâtiment et des travaux publics)

88 2 12 23Services de production manufacturière utilisant des 
facteurs physiques de production appartenant à des tiers

89 4 7 8Autres services de fabrication

9 Services collectifs, sociaux et professionnels 30 84 121

91 3 17 32Services d’administration et de sécurité sociale

92 4 8 8Services d’éducation

93 3 8 18Services de santé et d’action sociale

94 4 7 9Services d’assainissement, d’enlèvement des déchets, de
voirie et de protection de l’environnement

95 3 6 9Services des organisations associatives

96 7 23 30Services récréatifs, culturels et sportifs

97 4 13 13Services professionnels

98 1 1 1Services domestiques

99 1 1 1Services fournis par les organismes extraterritoriaux

305Total général 1167 2098
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Troisième partie

STRUCTURE DETAILLEE ET CORRESPONDANCES ENTRE LES SOUS-CLASSES
DE LA CPC VERSION 1.1 ET LA CITI REV.3.1, LE SH2002 ET LA CTCI REV.3





Groupe Classe Sous-classe Désignation CITI 3.1 SH 2002 CTCI 3
Catégories correspondantes

Structure détaillée et correspondances

Agriculture, sylviculture et pêche0SECTION

Division 01 Produits de l'agriculture, de l'horticulture et du maraîchage

011 Céréales
0111 1001 04101110 Froment (blé) et méteil0111
0111 1005 04401120 Maïs0112
0111 1006.10 042.101130 Riz non décortiqué0113
1531 1006.20 042.201140 Riz décortiqué0114
0111 1003 04301150 Orge0115
0111 1002, 1004 045.1, .201160 Seigle, avoine0116
0111 1007, 1008 045.3, .901190 Autres céréales0119

012 Légumes
0111 0701 054.101210 Pommes de terre0121
0111 0713 054.201220 Légumes à cosse secs, écossés0122

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré0123
0112 1212.10 054.89*01231 Caroubes
0112 0702 - 0709 054.4, .501239 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 

n.c.a.
0111 0714 054.81, .8301240 Racines et tubercules comestibles à haute 

teneur en fécule ou en inuline
0124

013 Fruits, même à coques
0113 0801, 0803, 0804 057.3, .6, .71 - .73, 

.95 - .97
01310 Dates, figues, bananes, noix de coco, noix 

du Brésil, ananas, avocats, mangues, 
goyaves, mangoustans, frais ou secs

0131

0113 0805 057.1, .201320 Agrumes, frais ou secs0132
0113 0806.10 057.5101330 Raisins, frais0133

Autres fruits, frais0134
0112 0807.11 - .19 057.91*01341 Melons
0113 0807.20 - 0810 057.4, .91*, .92 - 

.94, .98
01349 Autres fruits, frais n.c.a.

1513 0806.20, 0813 057.52, .9901350 Autres fruits, séchés0135
0113 0802 057.74 - .7901360 Autres fruits à coques, frais ou secs, même 

sans leur coque
0136

014 Huiles et fruits oléagineux
0111 1201 222.201410 Fèves de soja0141
0111 1202 222.101420 Arachides0142
0111 1205, 1206, 

1207.40 - .60
222.4 - .701430 Graines de tournesol, de sésame, de 

carthame, de navette, de colza et de 
moutarde

0143

0111 1207.20 222.301440 Graines de coton0144
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Catégories correspondantes
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0111 1203, 1204, 
1207.10, .30, .91 - 
.99

223.1 - .701490 Graines oléagineuses n.c.a. et fruits 
oléagineux

0149

015 Plantes vivantes; fleurs et boutons de 
fleurs coupées; graines de plantes 
cultivées principalement pour leurs 
fleurs ou leurs fruits; graines de 
légumes

0112 0601, 0602 292.601510 Plantes vivantes; bulbes, oignons et racines; 
boutures et greffons; blanc de champignons

0151

0112 0603 292.7101520 Fleurs et boutons de fleurs coupées, même 
en bouquets, couronnes, corbeilles et articles 
similaires

0152

0112 1209.30, .99 292.53, .5901530 Graines de plantes cultivées principalement 
pour leurs fleurs ou leurs fruits

0153

0112 1209.91 292.5401540 Graines de légumes, à l’exclusion des 
graines de betterave

0154

016 Epices et cultures pour boissons
Cultures pour boissons0161

0113 0901.11 071.1101611 Café non torréfié ni décaféiné
0113 0902.20, .40 074.12, .1401612 Thé vert (non fermenté), thé noir (fermenté) 

et thé partiellement fermenté, présentés en 
emballages immédiats d'un contenu 
excédant 3 kg

0113 0903 074.3101613 Maté
0113 1801 072.101614 Cacao en fèves, bruts ou torréfiés
0113 0904 - 0910 075.1, .201620 Epices, même préparées0162

017 Tabacs bruts ou non fabriqués
0111 2401.20 121.201710 Feuilles de tabac écotées séchées0171
0111 2401.10 121.101790 Autres tabacs bruts ou non fabriqués0179

018 Plantes utilisées pour la fabrication du 
sucre

0111 1212.91 054.8701810 Betteraves à sucre0181
0111 1212.99* 054.8801820 Cannes à sucre0182

019 Matières premières végétales n.c.a.
0111 1213, 1214.90 081.11, .1301910 Pailles et balles de céréales brutes, même 

hachées, moulues, tressées ou agglomérées 
sous forme de pellets; rutabagas, betteraves 
fourragères, racines fourragères, foin, trèfle, 
sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces, 
produits fourragers similaires, même 
agglomérés sous forme de pellets

0191

Matières premières textiles d'origine végétale0192
0111 5201 263.101921 Coton, même égrené
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Catégories correspondantes

Structure détaillée et correspondances

0111 5303.10 264.101922 Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts 
ou rouis, à l'exclusion du lin, du chanvre et 
de la ramie

0111 5301.10, 5302.10, 
5304.10, 5305.11, 
.21, .90*

265.11, .21, .41, .51, 
.71, .81

01923 Lin et chanvre bruts ou rouis; sisal et autres 
fibres textiles du genre agave, bruts; coco, 
abaca, ramie et autres fibres textiles 
végétales, bruts

0111 1211 292.401930 Plantes et parties de plantes utilisées 
principalement en parfumerie, en médecine 
ou à usages insecticides, parasiticides ou 
similaires

0193

0111 1209.10 - .29 292.51, .5201940 Graines de betterave à sucre, d’autres 
betteraves et graines de plantes fourragères

0194

0111 1210, 1212.99* 054.84, .89*01990 Autres matières premières végétales0199

Division 02 Animaux vivants et produits du règne animal

021 Animaux vivants
Bétail de l'espèce bovine; animaux des 
espèces ovine ou caprine; chevaux, ânes, 
mulets et bardots, vivants

0211

0121 0102 001.102111 Bétail de l'espèce bovine, vivant
0121 0104 001.202112 Animaux vivants des espèces ovine ou 

caprine
0121 0101 001.502113 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

Animaux de l'espèce porcine, volailles et 
autres animaux, vivants

0212

0122 0103 001.302121 Animaux vivants de l'espèce porcine
0122 0105 001.402122 Volailles vivantes
0122 0106 001.902129 Autres animaux vivants

029 Autres produits du règne animal
0121 0401.20* 022.12*02910 Lait cru0291
0122 0407 025.102920 Oeufs, en coquilles, frais, conservés ou cuits0292
0122 0409 061.602930 Miel naturel0293
0122 0208.20, 0307.60 012.92, .9302940 Escargots autres que de mer, vivants, frais, 

réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en 
saumure; cuisses de grenouilles, fraîches, 
réfrigérées ou congelées

0294

0122 0410 098.9202950 Produits comestibles d'origine animale n.c.a.0295
Matières premières textiles d'origine animale0296

0121 5101.11 268.1102961 Laines de tonte, en suint, y compris les 
laines lavées à dos

1511 0503, 5101.19, 
5102.20

268.19, .502962 Laines de tonte, en suint, y compris les 
laines lavées à dos; poils grossiers y compris 
les crins de cheval

0122 5102.11, .19 268.302963 Poils fins, non cardés ni peignés
0122 5001 261.4102964 Cocons de vers à soie propres au dévidage
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Cuirs, peaux et pelleteries, bruts0297
1511 4101, 4102, 

4103.10
211.1 - .702971 Peaux brutes de bovins ou d'équidés, d'ovins 

ou de caprins
0122 4301.10, .60 - .90 212.1, .21, .23 - .29, 

.3
02972 Pelleteries brutes, à l’exclusion des peaux 

d’agneau à fourrure
0122 4301.30 212.2202973 Pelleteries brutes d’agneaux à fourrure
0122 4103.20 - .90 211.9902974 Peaux brutes d'autres animaux n.c.a. 

(fraîches ou conservées, mais non autrement 
préparées)

0122 1521.90 431.4202980 Cires d'insectes et spermaceti, même 
raffinés ou colorés

0298

0121 0511.10 291.9402990 Sperme de taureaux0299

Division 03 Sylviculture et produits de l'exploitation forestière

031 Bois bruts
0200 4403.20 247.403110 Grumes de bois de conifères0311
0200 4403.41 - .49, 

.91 - .99
247.51, .5203120 Grumes de bois autres que conifères0312

0200 4401.10 245.0103130 Bois de chauffage en rondins, bûches, 
ramilles, fagots ou sous-formes similaires

0313

0200 4404 634.9103190 Autres bois bruts (y compris les échalas 
fendus et les piquets)

0319

032 Gommes naturelles
0111 4001.10, .21 - .29 231.1, .203210 Caoutchouc naturel sous formes primaires 

ou en plaques, feuilles ou bandes
0321

0200 4001.30 231.303220 Balata, gutta-percha, guayule, chicle et 
gommes naturelles analogues

0322

0200 1301 292.203230 Gommes laque, autres gommes naturelles, 
résines

0323

039 Autres produits de la sylviculture
0200 4501.10 244.0303910 Liège naturel brut ou simplement préparé0391
0200 0604 292.7203920 Parties de plantes, sans fleurs ni boutons de 

fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour 
ornements

0392

0200 1401 - 1403, 
1404.10, .90

292.3, .92, .93, .9903930 Matières végétales des espèces 
principalement utilisées en vannerie ou en 
sparterie, pour le rembourrage; matières 
premières végétales des espèces 
principalement utilisées pour la teinture ou le 
tannage, produits végétaux n.c.a.

0393

Division 04 Poissons et autres produits de la pêche

041 Poissons vivants, frais ou réfrigérés
0501, 
0502

0301 034.1104110 Poissons vivants0411
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0501, 
0502

0302.11 - .69 034.12 - .1804120 Poissons frais ou réfrigérés0412

042 Crustacés non congelés, huîtres; 
autres invertébrés aquatiques, 
vivants, frais ou réfrigérés

0501, 
0502

0306.21 - .29 036.204210 Crustacés non congelés0421

0502 0307.10 036.3104220 Huîtres0422
0501, 
0502

0307.21, .31, .41, 
.51, .91

036.33, .3504230 Autres invertébrés aquatiques vivants, frais 
ou réfrigérés

0423

049 Autres produits aquatiques
0501, 
0502

0508 291.1504910 Corail et produits similaires, coquilles et 
carapaces de mollusques, de crustacés ou 
d'échinodermes et os de seiches

0491

0501, 
0502

0509 291.9704920 Eponges naturelles d'origine animale0492

0501, 
0502

1212.20 292.9704930 Algues fraîches, congelées ou sèches, 
même pulvérisées

0493

Minerais et minéraux; électricité, gaz et eau1SECTION

Division 11 Houilles et lignites; tourbe

110 Houilles et lignites; tourbe
1010 2701.11, .12, .19 321.1, .211010 Houilles, non agglomérées1101
1010 2701.20 322.111020 Briquettes et combustibles solides similaires 

obtenus à partir de la houille
1102

1020 2702 322.211030 Lignites, même agglomérés1103
1030 2703 322.311040 Tourbe1104

Division 12 Pétrole brut et gaz naturel

120 Pétrole brut et gaz naturel
1110 2709 33312010 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux 

bitumineux
1201

1110 2711.11, .21 343.1, .212020 Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux1202
1110 2714.10 278.9612030 Schistes et sables bitumineux1203

Division 13 Minerais d'uranium et de thorium

130 Minerais d'uranium et de thorium et 
leurs concentrés

1200 2612 286.1, .213000 Minerais d'uranium et de thorium et leurs 
concentrés

1300

Division 14 Minerais métalliques

37



Groupe Classe Sous-classe Désignation CITI 3.1 SH 2002 CTCI 3
Catégories correspondantes

CPC version 1.1

141 Minerais de fer et leurs concentrés, 
autres que les pyrites de fer grillées

1310 2601.11, .12 281.5, .614100 Minerais de fer et leurs concentrés, autres 
que les pyrites de fer grillées

1410

142 Minerais de métaux non ferreux et 
leurs concentrés (autres que les 
minerais d'uranium et de thorium et 
leurs concentrés)

1320 2603 283.114210 Minerais de cuivre et leurs concentrés1421
1320 2604 284.114220 Minerais de nickel et leurs concentrés1422
1320 2606 285.114230 Minerais d'aluminium et leurs concentrés1423
1320 2616 289.114240 Minerais de métaux précieux et leurs 

concentrés
1424

1320 2602, 2605, 
2607 - 2611, 
2613 - 2615, 2617

287.4 - .914290 Autres minerais de métaux non ferreux et 
leurs concentrés (autres que les minerais 
d'uranium et de thorium et leurs concentrés)

1429

Division 15 Pierres, sables et argiles

151 Pierres de taille ou de construction
1410 2514 273.1115110 Ardoise1511
1410 2515 273.1215120 Marbre et autres pierres calcaires de taille ou 

de construction
1512

1410 2506.21, 2516 273.13, 278.51*15130 Granit, grès et autres pierres de taille ou de 
construction

1513

152 Gypse; anhydrite; castines; pierres à 
chaux ou à ciment

1410 2520.10, 2521 273.22, .2315200 Gypse; anhydrite; castines; pierres à chaux 
ou à ciment

1520

153 Sables, cailloux, graviers, pierres 
concassées, bitumes et asphaltes 
naturels

1410 2505 273.315310 Sables naturels1531
1410 2517 273.415320 Cailloux, graviers, pierres concassées, 

macadam; tarmacadam; granules, éclats et 
poudres de pierres

1532

1429 2714.90 278.9715330 Bitumes et asphaltes naturels; asphaltites et 
roches asphaltiques

1533

154 Argiles
1410 2507, 2508 278.26 - .2915400 Argiles1540

Division 16 Autres minéraux

161 Minéraux pour l'industrie chimique et 
engrais minéraux
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1421 2510, 3104.10 272.3, .416110 Phosphates de calcium naturels, phosphates 
alumino-calciques naturels et craies 
phosphatées; carnallite, sylvinite et autres 
sels de potassium naturel bruts

1611

1421 2502 274.216120 Pyrites de fer non grillées1612
1421 2511, 2528, 

2529.21, .22, 
2530.20, .90

278.54, .55, .92, .94, 
.99

16190 Autres minéraux pour l'industrie chimique1619

162 Sel et chlorure de sodium pur; eau de 
mer

1422 2501 278.316200 Sel et chlorure de sodium pur; eau de mer1620

163 Pierres gemmes (précieuses ou fines) 
ou similaires; pierre ponce; émeri; 
abrasifs naturels; autres minéraux

1429 7102.10, .31, 
7103.10

667.21, .22, .3116310 Pierres gemmes (précieuses) (y compris les 
diamants autres que les diamants 
industriels), brutes ou simplement sciées ou 
dégrossies

1631

1429 2513, 7102.21 277.11, .22, .2916320 Diamants industriels, bruts ou simplement 
sciés, clivés ou débrutés; pierre ponce, 
émeri; corindon naturel, grenat naturel et 
autres abrasifs naturels

1632

1410 2509, 2518.10 278.23*, .9116330 Craie et dolomie1633
1429 2504, 2506.10, 

.29, 2512, 2519, 
2524 - 2526, 
2529.10, .30, 
2530.10, 2621

278.22, .24, .25, .4, 
.51*, .52, .53, .69, 
.93, .95, .98

16390 Autres minéraux n.c.a.1639

Division 17 Electricité, gaz de ville, vapeur et eau chaude

171 Energie électrique
4010 2716 35117100 Energie électrique1710

172 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre 
et gaz similaires, à l'exclusion des gaz 
de pétrole et autres hydrocarbures 
gazeux

4020 2705 34517200 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et 
gaz similaires, à l'exclusion des gaz de 
pétrole et autres hydrocarbures gazeux

1720

173 Vapeur et eau chaude
403017300 Vapeur et eau chaude1730

Division 18 Eau
180 Eau naturelle

4100 2201.90* 111.01*18000 Eau naturelle1800
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Produits alimentaires, boissons et tabacs; matières textiles, articles d'habillement et 
ouvrages en cuir

2SECTION

Division 21 Viandes, poissons, fruits, légumes, huiles et graisses

211 Viandes et produits à base de viande
Viandes et abats comestibles des animaux 
de l'espèce bovine, de l'espèce porcine, des 
espèces ovine ou caprine et des espèces 
chevaline, asine ou mulassière, frais, 
réfrigérés ou congelés

2111

1511 0201 011.121111 Viandes des animaux de l'espèce bovine, 
fraîches ou réfrigérées

1511 0202 011.221112 Viandes des animaux de l'espèce bovine, 
congelées

1511 0203.11 - .19 012.2121113 Viandes des animaux de l'espèce porcine, 
fraîches ou réfrigérées

1511 0203.21 - .29 012.2221114 Viandes des animaux de l'espèce porcine, 
congelées

1511 0204.10 - .23 012.1121115 Viandes des animaux de l'espèce ovine, 
fraîches ou réfrigérées

1511 0204.30 - .43 012.1221116 Viandes des animaux de l'espèce ovine, 
congelées

1511 0204.50 012.1321117 Viandes des animaux de l'espèce caprine, 
fraîches, réfrigérées ou congelées

1511 0205 012.421118 Viandes des animaux de l'espèce chevaline, 
asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou 
congelées

1511 0206 012.521119 Abats comestibles des animaux des espèces 
bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, 
asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou 
congelés
Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés 
ou congelés n.c.a.

2112

1511 0207.11, .13, .24, 
.26, .32, .34, .35

012.31, .33, .3421121 Viandes et abats comestibles des volailles, 
frais ou réfrigérés

1511 0207.12, .14, .25, 
.27, .33, .36

012.32, .35, .3621122 Viandes et abats comestibles des volailles, 
congelés

1511 0208.10, .30, .40, 
.50, .90

012.91, .9921129 Autres viandes et abats comestibles (y 
compris de lapins), frais, réfrigérés ou 
congelés, à l'exclusion des cuisses de 
grenouilles
Conserves et préparations de viandes, 
d'abats ou de sang

2113

1511 0210 01621131 Viandes et abats comestibles, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés; farines et 
poudres, comestibles, de viandes ou d'abats
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1511 1601, 1602.20 - 
.90, 1603

01721132 Autres préparations et conserves de viandes, 
d'abats ou de sang; extraits et jus de viande, 
de poissons ou de crustacés, de mollusques 
ou d'autres invertébrés aquatiques

1511 2301.10 081.4121140 Farines, poudres et agglomérés sous forme 
de pellets, de viandes ou d'abats; creton

2114

212 Préparations et conserves de poissons
1512 0302.70, 0304.10 034.19, .5121210 Filets de poissons, autre chair de poissons et 

foies, oeufs et laitances de poissons, frais ou 
réfrigérés

2121

1512 0303, 0304.20, .90 034.2, .4, .5521220 Poissons, filets de poissons, autre chair de 
poissons et foies, oeufs et laitances de 
poissons, congelés

2122

1512 0305 03521230 Poissons séchés, salés ou en saumure; 
poissons fumés; farines de poisson 
comestibles

2123

1512 1604 037.121240 Autres préparations et conserves de 
poissons; caviar

2124

1512 0306.11 - .19, 
0307.29, .39, .49, 
.59, .99

036.1, .37, .3921250 Crustacés congelés; mollusques et autres 
invertébrés aquatiques congelés, séchés, 
salés ou en saumure

2125

1512 1605 037.221260 Crustacés, mollusques et autres invertébrés 
aquatiques, autrement préparés ou conservés

2126

Farines, poudres et agglomérés sous forme 
de pellets, non comestibles, et autres 
produits n.c.a. de poissons ou de crustacés, 
mollusques ou autres invertébrés 
aquatiques; poissons ou crustacés, 
mollusques ou autres invertébrés aquatiques 
morts, impropres à l'alimentation humaine

2129

1512 2301.20 081.4221291 Farines, poudres et agglomérés sous forme 
de pellets, non comestibles, de poissons ou 
de crustacés, mollusques ou autres 
invertébrés aquatiques

1512 0511.91 291.9621299 Produits n.c.a. de poissons ou de crustacés, 
mollusques ou autres invertébrés 
aquatiques; poissons ou crustacés, 
mollusques ou autres invertébrés aquatiques 
morts, impropres à l'alimentation humaine

213 Préparations et conserves de légumes
1513 0710 054.621310 Légumes (non cuits ou cuits à l'eau ou à la 

vapeur) congelés
2131

1513 0711 054.721320 Légumes conservés provisoirement2132
1513 0712, 1105, 

2001 - 2004, 
2005.20 - .90

056.1, .41, .42, .6, .721390 Autres conserves de légumes (y compris les 
légumes secs, les légumes en boîte et les 
légumes conservés au vinaigre)

2139

214 Jus de fruits et jus de légumes
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1513 2009 05921400 Jus de fruits et jus de légumes2140

215 Préparations et conserves de fruits, 
même à coques

1513 0811 058.321510 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la 
vapeur, congelés

2151

1513 2007.91, .99 058.121520 Confitures, gelées, marmelades, purées et 
pâtes de fruits

2152

1513 2008.11, .19 058.9221530 Fruits à coques, arachides, etc., grillés, salés 
ou autrement préparés, n.c.a.

2153

1513 0812 058.2121540 Fruits conservés provisoirement2154
1513 0814, 2008.20 - 

.99
058.22, .93 - .9721550 Autres conserves de fruits2155

1513 1212.30 054.8521560 Noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou 
de prunes

2156

216 Huiles et graisses animales ou 
végétales
Graisses des animaux des espèces bovine, 
ovine ou caprine, graisses de porc et 
graisses de volailles, brutes ou fondues; 
graisse de suint

2161

1511 0209, 1501, 1502 411.2, .31, .3221611 Graisses des animaux des espèces bovine, 
ovine ou caprine, graisses de porc et 
graisses de volailles, brutes ou fondues (y 
compris les graisses de porc et graisses de 
volailles congelées, salées ou en saumure, 
séchées ou fumées, ainsi que le lard)

1511 1505 411.34, .3521612 Graisse de suint
1514 1503, 1504, 1506 411.1, .33, .3921620 Huiles et graisses animales, brutes et 

raffinées, à l'exclusion des graisses des 
animaux des espèces bovine, ovine ou 
caprine, des graisses de porc et des graisses 
de volailles

2162

1514 1507.10, 1508.10, 
1509.10, 1512.11, 
.21, 1514.11, .91

421.11, .21, .31, .41, 
.51, .71

21630 Huiles de soja, d'arachide, d'olive, de 
tournesol, de carthame, de coton, de navette, 
de colza et de moutarde, brutes

2163

1514 1511.10, 1513.11, 
.21, 1515.11

422.11, .21, .31, .4121640 Huiles de palme, de coco, de palmiste, de 
babassu et de lin, brutes

2164

1514 1507.90, 1508.90, 
1509.90, 1510, 
1512.19, .29, 
1514.19, .99, 
1515.50

421.19, .29, .39, .42, 
.49, .59, .79, .8

21650 Huiles de soja, d'arachide, d'olive, de 
tournesol, de carthame, de coton, de navette, 
de colza ou de moutarde et leurs fractions, 
raffinées mais non chimiquement modifiées; 
autres huiles obtenues exclusivement à partir 
d'olives et huile de sésame, et leurs fractions, 
même raffinées, mais non chimiquement 
modifiées

2165

1532 1515.21, .29 421.621660 Huile de maïs et ses fractions, non 
chimiquement modifiées

2166
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1514 1511.90, 1513.19, 
.29, 1515.19, .30, 
.40, .90

422.19, .29, .39, .49, 
.5, .9

21670 Huiles de palme, de coco, de palmiste, de 
babassu et de lin et leurs fractions, raffinées 
mais non chimiquement modifiées; huiles de 
ricin, de tung et de jojoba et graisses et 
huiles végétales fixes (à l'exclusion de l'huile 
de maïs) et leurs fractions n.c.a., même 
raffinées, mais non chimiquement modifiées

2167

1514 1517 09121680 Margarine et préparations similaires2168
1514 1516 431.221690 Graisses et huiles animales ou végétales et 

leurs fractions, partiellement ou totalement 
hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées 
ou élaidinisées, même raffinées, mais non 
autrement préparées

2169

217 Linters de coton
1514 1404.20 263.221700 Linters de coton2170

218 Tourteaux et autres résidus solides de 
l'extraction de graisses ou huiles 
végétales; farines de graines ou de 
fruits oléagineux, autres que la farine 
de moutarde; cires végétales, à 
l'exclusion des triglycérides; dégras; 
résidus provenant du traitement des 
corps gras ou des cires animales ou 
végétales

1514 2304 - 2306 081.321810 Tourteaux et autres résidus solides, même 
broyés ou agglomérés sous forme de pellets, 
de l'extraction de graisses ou huiles végétales

2181

1514 1208 223.921820 Farines de graines ou de fruits oléagineux, 
autres que la farine de moutarde

2182

1514 1521.10, 1522 431.33, .4121830 Cires végétales, à l'exclusion des 
triglycérides; dégras; résidus provenant du 
traitement des corps gras ou des cires 
animales ou végétales

2183

Division 22 Produits laitiers

221 Lait liquide traité et crème de lait
1520 0401.10, .20* 022.11, .12*22110 Lait liquide traité2211
1520 0401.30 022.1322120 Crème de lait2212

229 Autres produits laitiers
1520 0402.10, .21, .29 022.21, .2222910 Lait et crème de lait, sous forme solide2291
1520 0402.91, .99 022.23, .2422920 Lait et crème de lait, concentrés ou 

additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, 
autres que sous forme solide

2292

1520 0403 022.31, .3222930 Yoghourt et autres laits et crèmes fermentés 
ou acidifiés

2293

1520 0405 02322940 Beurre et autres matières grasses du lait2294
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1520 0406 02422950 Fromages et caillebotte2295
1520 3501.10 592.2122960 Caséines2296
1520 2105 022.3322970 Glaces de consommation2297
1520 1702.11 - .19 061.9122980 Lactose et sirop de lactose2298
1520 0404 022.422990 Produits laitiers n.c.a.2299

Division 23 Produits de la minoterie des grains, amidons et fécules; autres produits alimentaires

231 Produits de la minoterie des grains
1531 1101 046.123110 Farines de froment (blé) ou de méteil2311
1531 1102 047.123120 Farines de céréales autres que de froment 

(blé) ou de méteil
2312

1531 1103.11 - .20 046.2, 047.223130 Gruaux, semoules et agglomérés sous 
formes de pellets de froment (blé) et d’autres 
céréales

2313

1531 1104, 1904 048.123150 Produits à base de grains de céréales 
autrement travaillés ("corn flakes", par 
exemple)

2315

1531 1006.30, .40 042.323160 Riz semi-blanchi ou blanchi2316
1531 1106 056.46 - .4823170 Autres farines et semoules de légumes2317
1531 1901.20 048.523180 Mélanges et pâtes pour la préparation des 

produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou 
de la biscuiterie

2318

232 Amidons et fécules; sucres et sirops 
de sucres n.c.a.

1532 1702.30 - .90 061.93 - .9923210 Glucose et sirop de glucose; fructose et sirop 
de fructose; sucre inverti (ou interverti); 
sucres et sirops de sucres n.c.a.; 
succédanés du miel; sucres et mélasses 
caramélisés

2321

1532 1108, 1109, 
3505.10

592.1, .2623220 Amidons et fécules; inuline; gluten de 
froment (blé); destrine et autres amidons et 
fécules modifiés

2322

1532 1903 056.4523230 Tapioca et ses succédanés préparés à partir 
de fécules, sous forme de flocons, 
grumeaux, criblures ou formes similaires

2323

233 Préparations utilisées pour 
l'alimentation des animaux

1533 2309 081.95, .9923310 Préparations utilisées pour l'alimentation des 
animaux

2331

1533 1214.10 081.1223320 Luzerne, farine et agglomérés sous forme de 
pellets

2332

234 Produits de la boulangerie, de la 
pâtisserie ou de la biscuiterie

1541 1905.10, .40 048.4123410 Pain croustillant; biscottes, pain grillé et 
produits similaires grillés

2341
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1541 1905.20, .31, .32 048.4223420 Pain d'épices; biscuits additionnés 
d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

2342

1541 1905.90 048.4923430 Autres produits de la boulangerie, de la 
pâtisserie ou de la biscuiterie

2343

235 Sucre
1542 1701.11, .12 061.123510 Sucres bruts de canne ou de betterave2351
1542 1701.99 061.2923520 Sucres raffinés de canne ou de betterave et 

saccharose chimiquement pur, à l'état solide, 
sans addition d'aromatisants ou de colorants

2352

1542 1701.91, 1702.20 061.21, .9223530 Sucres raffinés de canne ou de betterave, à 
l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de 
colorants; sucre et sirop d'érable

2353

1542 1703 061.523540 Mélasses2354

236 Cacao, chocolat et sucreries
1543 1803 072.323610 Pâte de cacao, même dégraissée2361
1543 1804 072.423620 Beurre, graisse et huile de cacao2362
1543 1805 072.223630 Poudre de cacao, sans addition d'édulcorants2363
1543 1806.10 073.123640 Poudre de cacao, avec addition d'édulcorants2364
1543 1806.20 073.223650 Chocolat et autres préparations alimentaires 

contenant du cacao (à l'exclusion de la 
poudre de cacao additionnée d'édulcorants), 
en vrac

2365

1543 1806.31 - .90 073.3, .923660 Chocolat et autres préparations alimentaires 
contenant du cacao (à l'exclusion de la 
poudre de cacao additionnée d'édulcorants), 
autres qu'en vrac

2366

1543 1704, 2006 06223670 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat 
blanc); légumes, fruits, fruits à coque, 
écorces de fruits et autres parties de plantes, 
confits au sucre

2367

237 Macaronis, nouilles, couscous et 
substances farineuses similaires

1544 1902.11, .19 048.323710 Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni 
autrement préparées

2371

1544 1902.20 - .40 098.9123720 Pâtes alimentaires cuites, farcies ou 
autrement préparées; couscous

2372

239 Produits alimentaires n.c.a.
Café et thé2391

1549 0901.12, .21, .22 071.12, .223911 Café, décaféiné ou torréfié
1549 0901.90, 2101.11, 

.12, .30
071.13, .323912 Succédanés du café contenant du café; 

extraits et préparations à base de ces 
produits ou à base de café; chicorée torréfiée 
et autres succédanés torréfiés du café et 
leurs extraits, essences et concentrés; 
coques et pellicules des grains de café
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1549 0902.10, .30 074.11, .1323913 Thé vert (non fermenté), thé noir (fermenté) 
et thé partiellement fermenté, présentés en 
emballages immédiats d'un contenu 
n'excédant pas 3 kg

1549 2101.20 074.3223914 Extraits, essences et concentrés de thé ou 
de maté et préparations à base de ces 
produits ou à base de thé ou de maté
Autres produits alimentaires2399

1549 1602.10, 1901.10, 
2005.10, 2007.10, 
2104.20

098.1, .9323991 Préparations homogénéisées de viandes, de 
légumes ou de fruits, même à coques; 
préparations à base de lait, de farines, de 
semoules, d'amidons, de fécules ou d'extraits 
de malt, pour l'alimentation des enfants, 
n.c.a.; préparations alimentaires composites 
homogénéisées

1549 2104.10 098.523992 Préparations pour soupes, potages ou 
bouillons; soupes, potages ou bouillons 
préparés

1549 0408, 3502.11 - 
.19

025.2, .323993 Oeufs, dépourvus de leurs coquilles, et 
jaunes d'oeufs, frais ou conservés; 
ovalbumine

1549 2209 098.4423994 Vinaigres comestibles et succédanés de 
vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide 
acétique

1549 2103 098.41 - .43, .4923995 Sauces préparées; condiments composés; 
farine de moutarde; moutarde préparée

1549 2102 098.623996 Levures; autres micro-organismes 
monocellulaires morts; poudres à lever 
préparées

1549 1302, 1901.90, 
2106

098.94, .99, 292.94 - 
.96, 112.43

23999 Autres produits alimentaires n.c.a.

Division 24 Boissons

241 Alcool éthylique; eaux-de-vie, liqueurs 
et autres boissons spiritueuses

1551 2207.10 512.1524110 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre 
alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2411

1551 2207.20 512.1624120 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de 
tous titres

2412

1551 2208 112.41, .42, .44 - .4924130 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre 
alcoométrique volumique de moins de 80 % 
vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons 
spiritueuses

2413

242 Vins
Vins de raisins frais, même aromatisés; 
moûts de raisin

2421

1552 2204.10 112.1524211 Vins mousseux de raisins frais
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1552 2204.21 - .30 112.11, .1724212 Vins de raisins frais, à l'exclusion des vins 
mousseux; moûts de raisin

1552 2205 112.1324213 Vermouths et autres vins de raisins frais 
préparés à l'aide de plantes ou de 
substances aromatiques

1552 2206 112.224220 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons 
fermentées, à l'exclusion des vins de raisins 
frais et des bières de malt

2422

243 Malt et liqueurs de malt
1553 2203 112.324310 Bières de malt2431
1553 1107 048.224320 Malt, même torréfié2432

244 Boissons sans alcool; eaux minérales 
en bouteilles

1554 2201.10, .90* 111.01*24410 Eaux (y compris les eaux minérales et les 
eaux gazéifiées), non additionnées 
d'édulcorants ni aromatisées, à l'exclusion 
des eaux naturelles; glace et neige

2441

1554 2202 111.0224490 Autres boissons non alcooliques2449

Division 25 Produits à base de tabac
250 Produits à base de tabac

1600 2402 122.1 - .3125010 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), 
cigarillos et cigarettes, en tabac ou en 
succédanés de tabac

2501

1600 2403 122.32, .3925090 Autres tabacs et succédanés de tabac, 
fabriqués; tabacs "homogénéisés" ou 
"reconstitués"; extraits et essences de tabac

2509

Division 26 Fils, même à coudre; tissus et surfaces textiles touffetées

261 Fibres textiles naturelles préparées 
pour la filature

1711 5002 261.326110 Soie grège (non moulinée)2611
1711 5003.90 261.4926120 Déchets de soie, cardée ou peignée2612
1711 5101.21, .29, .30 268.21, .2926130 Laines, dégraissées ou carbonisées, non 

cardées ni peignées
2613

1711 5103.10 268.6326140 Blousses de laine ou de poils fins2614
1711 5105 268.726150 Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou 

peignés
2615

1711 5203 263.426160 Coton, cardé ou peigné2616
1711 5303.90 264.926170 Jute et autres fibres textiles libériennes (à 

l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), 
travaillés mais non filés; étoupes et déchets 
de ces fibres

2617

1711 5301.21, .29, .30, 
5302.90, 5304.90, 
5305.19, .29, .90*

265.12, .13, .29, .49, 
.59, .79, .89

26190 Autres fibres textiles végétales, travaillées 
mais non filées; étoupes et déchets de ces 
fibres

2619
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262 Fibres textiles synthétiques ou 
artificielles discontinues, 
transformées pour la filature

1711 5506 266.726210 Fibres synthétiques discontinues, cardées, 
peignées ou autrement transformées pour la 
filature

2621

1711 5507 267.1326220 Fibres artificielles discontinues, cardées, 
peignées ou autrement transformées pour la 
filature

2622

263 Fils, même à coudre, de fibres textiles 
naturelles

1711 5004 - 5006 651.92 - .9426310 Fils de soie et de déchets de soie; poil de 
Messine (crin de Florence)

2631

1711 5106.10, 5107.10 651.12, .1326320 Fils de laine, contenant au moins 85 % en 
poids de laine, non conditionnés pour la 
vente au détail

2632

1711 5106.20, 5107.20 651.17, .1826330 Fils de laine, contenant moins de 85 % en 
poids de laine, non conditionnés pour la 
vente au détail

2633

1711 5108 - 5110 651.14 - .16, .1926340 Fils de laine, non conditionnés pour la vente 
au détail; fils de poils fins ou grossiers ou de 
crin (y compris les fils de crin guipés)

2634

1711 5204 651.226350 Fils à coudre de coton2635
1711 5205, 5207.10 651.31, .3326360 Fils de coton (autres que les fils à coudre), 

contenant au moins 85 % en poids de coton
2636

1711 5206, 5207.90 651.32, .3426370 Fils de coton (autres que les fils à coudre), 
contenant moins de 85 % en poids de coton

2637

1711 5306 - 5308 651.96 - .9926380 Fils de fibres textiles végétales autres que le 
coton (y compris le lin, le jute, le coco (coir) 
et le chanvre); fils de papier

2638

264 Fils, même à coudre, de filaments ou 
de fibres discontinues, synthétiques 
ou artificiels

1711 5401, 5508 651.426410 Fils à coudre de filaments ou de fibres 
discontinues synthétiques ou artificiels

2641

1711 5402.61 - .69, 
5403.41 - .49, 
5406

651.61, .69, .71, .7626420 Fils de filaments synthétiques ou artificiels, 
retors ou câblés (autres que les fils à coudre, 
les fils à haute ténacité de polyamides, de 
polyesters ou de rayonne viscose ou les fils 
texturés), non conditionnés pour la vente au 
détail; fils de filaments synthétiques ou 
artificiels (autres que les fils à coudre), 
conditionnés pour la vente au détail

2642

1711 5509.11 - .42, 
5511.10

651.81, .8226430 Fils de fibres synthétiques discontinues 
(autres que les fils à coudre), contenant au 
moins 85 % en poids de ces fibres

2643
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1711 5509.51 - .99, 
5511.20

651.83, .8426440 Fils de fibres artificielles discontinues (autres 
que les fils à coudre), contenant moins de 85 
% en poids de ces fibres

2644

1711 5510.11, .12 651.8626450 Fils de fibres artificielles discontinues (autres 
que les fils à coudre), contenant au moins 85 
% en poids de ces fibres, non conditionnés 
pour la vente au détail

2645

1711 5510.20 - .90, 
5511.30

651.85, .8726460 Fils de fibres artificielles discontinues (autres 
que les fils à coudre), contenant moins de 85 
% en poids de ces fibres, non conditionnés 
pour la vente au détail; fils de fibres 
artificielles discontinues (autres que les fils à 
coudre), conditionnés pour la vente au détail

2646

265 Tissus (à l'exclusion des tissus 
spéciaux) de fibres naturelles autres 
que de coton

1711 5007 654.126510 Tissus de soie ou de déchets de soie2651
1711 5111.11, .19 654.2126520 Tissus de laine cardée ou de poils fins 

cardés, contenant au moins 85 % en poids 
de laine ou de poils fins

2652

1711 5112.11, .19 654.2226530 Tissus de laine peignée ou de poils fins 
peignés, contenant au moins 85 % en poids 
de laine ou de poils fins

2653

1711 5111.20 - .90, 
5112.20 - .90

654.31 - .3426540 Tissus de laine ou de poils fins, contenant 
moins de 85 % en poids de laine ou de poils 
fins

2654

1711 5113 654.9226550 Tissus de poils grossiers ou de crin2655
1711 5309 654.426560 Tissus de lin2656
1711 5310 654.526570 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles 

libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et 
de la ramie)

2657

1711 5311 654.9326590 Tissus d'autres fibres textiles végétales; 
tissus de fils de papier

2659

266 Tissus (à l'exclusion des tissus 
spéciaux) de coton

1711 5208 652.21, .326610 Tissus de coton, contenant au moins 85 % 
en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 
200 g/m2

2661

1711 5209 652.22, .426620 Tissus de coton, contenant au moins 85 % 
en poids de coton, d'un poids excédant 200 
g/m2

2662

1711 5210, 5211 652.23, .24, .5, .626630 Tissus de coton, contenant moins de 85 % 
en poids de coton, mélangés principalement 
ou uniquement avec des fibres synthétiques 
ou artificielles

2663

1711 5212 652.25, .26, .926690 Autres tissus de coton2669
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267 Tissus (à l'exclusion des tissus 
spéciaux) de filaments ou de fibres 
discontinues synthétiques ou 
artificiels

1711 5407.10 - .30, 
5408.10

653.11 - .13, .5126710 Tissus de fils de filaments synthétiques ou 
artificiels, obtenus à partir de fils à haute 
ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de 
polyesters ou de rayonne viscose; tissus de 
fils de filaments synthétiques, obtenus à 
partir de lames ou formes similaires; tissus 
de fils de filaments synthétiques, constitués 
par des nappes de fils parallélisés qui se 
superposent en formant un angle, les nappes 
étant fixées entre elles aux points de 
croisement de leurs fils (y compris les 
canevas pour tapisseries à l'aiguille)

2671

1711 5407.41 - .74, 
5408.21 - .24

653.14 - .17, .5226720 Autres tissus de fils de filaments 
synthétiques ou artificiels, contenant au 
moins 85 % en pois de ces filaments

2672

1711 5407.81 - .94, 
5408.31 - .34

653.18, .19, .5926730 Autres tissus de fils de filaments 
synthétiques ou artificiels

2673

1711 5512 653.226740 Tissus de fibres synthétiques discontinues, 
contenant au moins 85 % en poids de fibres 
synthétiques discontinues

2674

1711 5516.11 - .14 653.626750 Tissus de fibres artificielles discontinues, 
contenant au moins 85 % en poids de fibres 
artificielles discontinues

2675

1711 5513, 5514, 
5516.41 - .44

653.3, .8126760 Tissus de fibres synthétiques ou artificielles 
discontinues, contenant moins de 85 % en 
poids de ces fibres, mélangés principalement 
ou uniquement avec du coton

2676

1711 5515.13, .22, .92, 
5516.31 - .34

653.41, .8226770 Tissus de fibres synthétiques artificielles 
discontinues, contenant moins de 85 % en 
poids de ces fibres, mélangés principalement 
ou uniquement avec de la laine ou des poils 
fins

2677

1711 5515.11, .12, .19, 
.21, .29, .91, .99, 
5516.21 - .24, 
.91 - .94

653.42, .43, .83, .8926790 Autres tissus de fibres synthétiques ou 
artificielles discontinues

2679

268 Tissus spéciaux
1711 5801.21 - .26 652.14, .1526810 Velours et peluches tissés et tissus de 

chenille (autres que les tissus bouclés du 
genre éponge et la rubanerie) en coton

2681

1711 5801.31 - .36 653.926820 Velours et peluches tissés et tissus de 
chenille (autres que les tissus bouclés du 
genre éponge et la rubanerie) en fibres 
synthétiques ou artificielles

2682
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1711 5801.10, .90 654.35, .9526830 Autres velours et peluches tissés et tissus en 
chenille (autres que les tissus bouclés du 
genre éponge et la rubanerie)

2683

1711 5802.11, .19 652.12, .1326840 Tissus bouclés du genre éponge (autres que 
la rubanerie) en coton

2684

1711 5802.20 654.9626850 Autres tissus bouclés du genre éponge 
(autres que la rubanerie)

2685

1711 5803.10 652.1126860 Tissus à point de gaze (autres que la 
rubanerie) en coton

2686

1711 5803.90 654.9426870 Autres tissus à point de gaze (autres que la 
rubanerie)

2687

1711 5802.30 654.9726880 Surfaces textiles touffetées, autres que les 
tapis

2688

1711 7019.40 - .59 654.626890 Tissus (y compris la rubanerie) en fibres de 
verre

2689

Division 27 Articles textiles autres que d'habillement

271 Articles textiles confectionnés
1721 6301.20 - .90 658.327110 Couvertures (à l'exclusion des couvertures 

chauffantes électriques)
2711

1721 6302 658.427120 Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine2712
1721 6303 658.5127130 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; 

cantonnières et tours de lits
2713

1721 5805, 6304, 6308 658.52, .59, .91, .9927140 Autres articles d'ameublement n.c.a.; 
assortiments de pièces de tissus et de fils, 
pour la confection de tapis, de tapisseries, de 
nappes de table ou de serviettes brodées, ou 
d'articles textiles similaires, en emballages 
pour la vente au détail

2714

1721 6305 658.127150 Sacs et sachets d'emballage2715
1721 6306 658.227160 Bâches, voiles pour embarcations, etc., 

stores d'extérieur, tentes et articles de 
campement (y compris les matelas 
pneumatiques)

2716

1721 8804 899.9627170 Parachutes2717
1721 9404.30, .90 821.27, .2927180 Couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, 

oreillers, sacs de couchage et articles 
similaires, comportant des ressorts ou bien 
rembourrés ou garnis intérieurement de 
toutes matières, y compris ceux en 
caoutchouc alvéolaire ou en matières 
plastiques alvéolaires

2718

1721 6307 658.92, .9327190 Autres articles textiles confectionnés (y 
compris les serpillières ou wassingues, 
lavettes, chamoisettes et articles d'entretien 
similaires, et les ceintures et gilets de 
sauvetage)

2719
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272 Tapis et autres revêtements de sol en 
matières textiles

1722 5701 659.227210 Tapis en matières textiles, à points noués ou 
enroulés

2721

1722 5702 659.3, .527220 Tapis et autres revêtements de sol en 
matières textiles, tissés, non touffetés ni 
floqués

2722

1722 5703 659.427230 Tapis et autres revêtements de sol en 
matières textiles, touffetés

2723

1722 5704, 5705 659.627290 Autres tapis et revêtements de sol en 
matières textiles (y compris ceux en feutre)

2729

273 Ficelles, cordes et cordages et articles 
de corderie (y compris les filets)

1723 5607 657.5127310 Ficelles, cordes et cordages2731
1723 5608, 5609 657.52, .5927320 Filets à mailles nouées, en nappes ou en 

pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou 
cordages; filets confectionnés en matières 
textiles; articles en fils, lames, ficelles, cordes 
ou cordages, n.c.a.

2732

279 Textiles n.c.a.
Tulles, dentelles, rubans, passementeries et 
broderies

2791

1729 5806 - 5808 656.1, .2, .3227911 Rubanerie; rubans sans trame, en fils ou 
fibres parallélisés et encolés (bolducs); 
étiquettes, écussons et articles similaires en 
matières textiles, non brodés; tresses en 
pièces; articles de passementerie et articles 
ornementaux analogues, en pièces, sans 
broderie, autres que ceux en bonneterie; 
glands, floches, olives, noix, pompons et 
articles similaires

1729 5804 656.427912 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles 
nouées; dentelles en pièces, en bandes ou 
en motifs

1729 5810 656.527913 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
 Feutres et nontissés2792

1729 5602 657.127921 Feutres
1729 5603 657.227922  Nontissés

Autres articles textiles2799
1729 5601 657.7127991 Ouates de matières textiles et articles en ces 

ouates; fibres textiles d'une longueur 
n'excédant pas 5 mm (tontisses), noeuds et 
noppes (boutons) de matières textiles

1729 5604 657.827992 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de 
textiles; fils textiles et lames, imprégnés ou 
recouverts de caoutchouc ou de matière 
plastique
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1729 5605 651.9127993 Filés métalliques et fils métallisés
1729 5809 654.9127994 Tissus de fils de métal et tissus de filés 

métalliques ou de fils textiles métallisés, 
n.c.a.

1729 5606 656.3127995 Fils guipés et lames; fils de chenille; fils dits 
"de chaînette"

1729 5902 657.9327996 Nappes tramées pour pneumatiques 
obtenues à partir de fils de haute ténacité de 
nylon ou d'autres polyamides, de polyesters 
ou de rayonne viscose

1729 5901, 5903, 5907 657.31, .32, .3427997 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts, 
n.c.a.

1729 5908 - 5911 657.72, .73, .91, .9227998 Produits et articles textiles pour usages 
techniques (y compris les mèches, les 
manchons à incandescence, les tuyaux pour 
pompes, les courroies transporteuses ou de 
transmission, les gazes et toiles à bluter et 
les étreindelles et tissus épais)

1729 5811 657.427999 Produits textiles capitonnés, en pièces, n.c.a.

Division 28 Etoffes de bonneterie; articles d'habillement

281 Etoffes de bonneterie
1730 6001 655.128110 Velours, peluches et étoffes bouclées, en 

bonneterie
2811

1730 6002, 6003, 6004, 
6005, 6006

655.228190 Autres étoffes de bonneterie2819

282 Articles d'habillement, autres qu'en 
pelleteries

1730 6115 846.228210 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, 
chaussettes et autres articles chaussants, en 
bonneterie

2821

Articles d'habillement en bonneterie2822
1810 6101, 6103 843.1, .228221 Costumes ou complets, manteaux, vestons, 

pantalons, shorts et articles similaires, en 
bonneterie, pour hommes ou garçonnets

1810 6105, 6107 843.7, .828222 Chemises et chemisettes, caleçons, 
pyjamas, robes de chambre et articles 
similaires, en bonneterie, pour hommes ou 
garçonnets

1810 6102, 6104 844.1, .228223 Costumes tailleurs, manteaux, vestes, robes, 
jupes, pantalons, shorts et articles similaires, 
en bonneterie, pour femmes ou fillettes

1810 6106, 6108 844.7, .828224 Chemisiers, blouses et chemisettes, jupons, 
culottes, chemises de nuit, robes de chambre 
et articles similaires, en bonneterie, pour 
femmes ou fillettes

1810 6109 845.428225 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie
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1730 6110 845.328226 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et 
articles similaires, y compris les sous-pulls, 
en bonneterie

1810 6111 845.1228227 Vêtements et accessoires du vêtement, en 
bonneterie, pour bébés

1810 6112, 6114 845.62, .64, .928228 Survêtements de sport (trainings), 
combinaisons et ensembles de ski, maillots, 
culottes et slips de bain et autres vêtements, 
en bonneterie, n.c.a.

1810 6116, 6117 846.928229 Gants, châles, écharpes, voiles, cravates, 
foulards et autres accessoires confectionnés 
du vêtement, en bonneterie; parties de 
vêtements ou d'accessoires du vêtement, en 
bonneterie
Articles d'habillement en matières textiles, 
autres qu'en bonneterie; soutiens-gorge, 
corsets, jarretelles et articles similaires, 
même en bonneterie

2823

1810 6201, 6203 841.1 - .428231 Costumes ou complets, manteaux, vestons, 
pantalons, shorts et articles similaires, en 
matières textiles, autres qu'en bonneterie, 
pour hommes ou garçonnets

1810 6205, 6207 841.5, .628232 Chemises, gilets de corps, caleçons, 
pyjamas, robes de chambre et articles 
similaires, en matières textiles, autres qu'en 
bonneterie, pour hommes ou garçonnets

1810 6202, 6204 842.1 - .628233 Costumes tailleurs, manteaux, vestes, robes, 
jupes, pantalons, shorts et articles similaires, 
en matières textiles, autres qu'en bonneterie, 
pour femmes ou fillettes

1810 6206, 6208 842.7, .828234 Chemisiers, blouses et chemisettes, gilets de 
corps, jupons, slips, chemises de nuit, robes 
de chambre et articles similaires, en matières 
textiles, autres qu'en bonneterie, pour 
femmes ou fillettes

1810 6209 845.1128235 Vêtements et accessoires du vêtement en 
matières textiles, autres qu'en bonneterie, 
pour bébés

1810 6211 845.61, .63, .828236 Survêtements de sport (trainings), 
combinaisons et ensembles de ski, maillots, 
culottes et slips de bain et autres vêtements, 
en matières textiles, autres qu'en bonneterie, 
n.c.a.

1810 6212 845.528237 Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, 
jarretelles, jarretières et articles similaires et 
leurs parties, même en bonneterie
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1810 6213 - 6217 846.128238 Mouchoirs et pochettes, châles, écharpes, 
voiles, cravates, foulards, gants et autres 
accessoires confectionnés du vêtement, en 
matières textiles, autres qu'en bonneterie; 
parties de vêtements ou d'accessoires du 
vêtement, en matières textiles, autres qu'en 
bonneterie, n.c.a.
Vêtements et accessoires du vêtement en 
cuir naturel ou reconstitué ou en matières 
plastiques

2824

1810 4203.10 848.1128241 Vêtements en cuir naturel ou reconstitué
1810 4203.29 - .40 848.12 - .1928242 Accessoires du vêtement en cuir naturel ou 

reconstitué, à l'exclusion des gants de sport
2520 3926.20 848.2128243 Vêtements et accessoires du vêtement en 

matières plastiques (y compris les gants)
1810 6113, 6210 845.228250 Vêtements confectionnés en feutres ou 

 nontissés; vêtements confectionnés en 
matières textiles imprégnées ou enduites de 
matière plastique, de caoutchouc ou d'autres 
matière?

2825

Chapeaux et coiffures2826
1810 6501, 6502 657.628261 Cloches, plateaux et manchons en feutre, 

pour chapeaux; cloches ou formes pour 
chapeaux, tressées ou fabriquées par 
l'assemblage de bandes en toutes matières

1810 6503 - 6505 848.41 - .4328262 Chapeaux et autres coiffures en feutre ou 
tressés ou fabriqués par l'assemblage de 
bandes de toutes matières, ou en bonneterie 
ou confectionnés à l'aide de dentelles ou 
d'autres produits textiles, en pièces; résilles 
et filets à cheveux

1810 6506.92, .99, 6507 848.48, .4928269 Autres chapeaux et coiffures à l'exclusion de 
ceux en caoutchouc ou en matière plastique, 
des coiffures de sécurité et des coiffures en 
amiante; bandes pour garniture intérieure, 
coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières 
et jugulaires pour la chapellerie

283 Pelleteries tannées ou apprêtées et 
pelleteries factices; articles en ces 
matières (à l'exclusion des coiffures)

1820 4302 61328310 Pelleteries tannées ou apprêtées2831
1820 4303 848.3128320 Vêtements, accessoires du vêtement et 

autres articles en pelleteries (à l'exclusion 
des coiffures)

2832

1820 4304 848.3228330 Pelleteries factices et articles en pelleteries 
factices (à l'exclusion des coiffures)

2833

Division 29 Cuirs et ouvrages en cuir; chaussures
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291 Cuirs naturels tannés ou apprêtés; 
cuir reconstitué

1911 4114 611.829110 Cuirs et peaux chamoisés; cuirs et peaux 
vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

2911

1911 4104, 4107 611.3, .429120 Autres cuirs et peaux épilés de bovins ou 
peaux épilées d'équidés

2912

1911 4105, 4106, 4112, 
4113, 4115.10

611.2, .5 - .729130 Autres peaux épilées (y compris celles d'ovin 
ou de caprin); cuir reconstitué à base de cuir 
ou de fibres de cuir

2913

292 Bagages, sacs à main et articles 
similaires; articles de sellerie ou de 
bourrellerie; autres ouvrages en cuir

1912 4201 612.229210 Articles de sellerie ou de bourrellerie, pour 
tous animaux, en toutes matières

2921

1912 4202, 9605 83129220 Bagages, sacs à main et articles similaires, 
en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de 
matières plastiques, en matières textiles, en 
fibre vulcanisée ou en carton; assortiments 
de voyage pour la toilette des personnes, la 
couture et le nettoyage des chaussures ou 
des vêtements

2922

1912 9113.90 885.9329230 Bracelets de montres, à l'exclusion de ceux 
en métaux

2923

1912 4204, 4205 612.1, .929290 Autres articles en cuir naturel ou reconstitué 
(y compris les articles à usages techniques) 
n.c.a.

2929

293 Chaussures à semelles extérieures et 
dessus en caoutchouc ou en matière 
plastique, ou à dessus en cuir naturel 
ou en matières textiles, autres que les 
chaussures de sport, les chaussures 
comportant à l'avant une coquille de 
protection en métal et les chaussures 
spéciales diverses

1920 6401.91 - .99 851.3129310 Chaussures étanches à semelles extérieures 
et dessus en caoutchouc ou en matière 
plastique, autres que les chaussures 
comportant à l'avant une coquille de 
protection en métal

2931

1920 6402.20, .91, .99 851.3229320 Chaussures à semelles extérieures et 
dessus en caoutchouc ou en matière 
plastique autres que les chaussures 
étanches, les chaussures de sport et les 
chaussures comportant à l'avant une coquille 
de protection en métal

2932
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1920 6403.51 - .99, 
6405.10

851.48, .4929330 Chaussures à dessus en cuir naturel, autres 
que les chaussures de sport, les chaussures 
comportant à l'avant une coquille de 
protection en métal et les chaussures 
spéciales diverses

2933

1920 6404.19, .20, 
6405.20

851.51, .52, .5929340 Chaussures à dessus en matières textiles, 
autres que les chaussures de sport

2934

294 Chaussures de sport, à l'exclusion 
des chaussures de patinage

1920 6402.12, 6403.12 851.21, .2229410 Chaussures de ski et bottines de snowboard2941
1920 6404.11 851.2529420 Chaussures dites de tennis, de basket-ball, 

de gymnastique, d'entraînement et 
chaussures similaires

2942

1920 6402.19, 6403.19 851.23, .2429490 Autres chaussures de sport, à l'exclusion des 
chaussures de patinage

2949

295 Autres chaussures, à l'exclusion des 
chaussures en amiantes, des 
chaussures orthopédiques et des 
chaussures de patinage

1920 6401.10, 6402.30, 
6403.40

851.129510 Chaussures comportant à l'avant une 
coquille de protection en métal

2951

1920 6403.20, .30, 
6405.90

851.41, .42, .729520 Chaussures en bois, chaussures spéciales 
diverses et autres chaussures, n.c.a.

2952

296 Parties de chaussures; semelles 
intérieures amovibles, talonnettes et 
articles similaires amovibles; guêtres, 
jambières et articles similaires, et 
leurs parties

1920 6406 851.929600 Parties de chaussures; semelles intérieures 
amovibles, talonnettes et articles similaires 
amovibles; guêtres, jambières et articles 
similaires, et leurs parties

2960

Autres biens transportables, a l'exclusion des ouvrages en métaux, des machines et 
du matériel

3SECTION

Division 31 Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie

311 Bois sciés ou dédossés, 
longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur excédant 6 
mm; traverses en bois pour voies 
ferrées ou similaires, non imprégnées
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2010 4406.10, 4407 248.11, .2, .431100 Bois sciés ou dédossés, longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur 
excédant 6 mm; traverses en bois pour voies 
ferrées ou similaires, non imprégnées

3110

312 Bois profilés tout au long d'une ou 
plusieurs rives ou faces; laine et 
farine de bois; bois en plaquettes ou 
en particules

2010 4409 248.3, .531210 Bois profilés tout au long d'une ou de 
plusieurs rives ou faces; (y compris les lames 
et frises à parquet, non assemblées ainsi que 
les baguettes et moulures)

3121

2010 4405 634.9331220 Laine et farine de bois3122
2010 4401.21, .22 246.131230 Bois en plaquettes ou en particules3123

313 Bois bruts, traités avec une peinture, 
de la créosote ou d'autres agents de 
conservation; traverses en bois, pour 
voies ferrées ou similaires, 
imprégnées

2010 4403.10 247.331310 Bois bruts, traités avec une peinture, de la 
créosote ou d'autres agents de conservation

3131

2010 4406.90 248.1931320 Traverses en bois, pour voies ferrées ou 
similaires, imprégnées

3132

314 Planches et panneaux
2021 4412.13 - .19 634.331410 Bois contre-plaqués constitués 

exclusivement de feuilles de bois
3141

2021 4412.22 - .99 634.431420 Autres bois contre-plaqués, bois plaqués et 
bois stratifiés similaires

3142

2021 4410 634.22, .2331430 Panneaux de particules et panneaux 
similaires, en bois ou en d'autres matières 
ligneuses

3143

2021 4411 634.531440 Panneaux de fibres de bois et d'autres 
matières ligneuses

3144

315 Feuilles de placage et feuilles pour 
 contreplaqués; bois dits "densifiés"

2021 4408 634.131510 Feuilles de placage et feuilles pour contre-
plaqués et autres bois sciés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

3151

2021 4413 634.2131520 Bois dits "densifiés"3152

316 Ouvrages de menuiserie et pièces de 
charpente en bois (y compris les 
panneaux cellulaires, les panneaux 
pour parquets, les bardeaux "singles" 
et "shakes")
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2022 4418 635.331600 Ouvrages de menuiserie et pièces de 
charpente en bois (y compris les panneaux 
cellulaires, les panneaux pour parquets, les 
bardeaux "singles" et "shakes")

3160

317 Caisses, caissettes, cageots, 
cylindres et emballages similaires, en 
bois; tambours (tourets) pour câbles 
en bois, palettes simples, palettes-
caisses et autres plateaux de 
chargement, en bois; futailles, cuves, 
baquets et autres ouvrages de 
tonnellerie et leurs parties, en bois (y 
compris les merrains)

2023 4415, 4416 635.1, .231700 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et 
emballages similaires, en bois; tambours 
(tourets) pour câbles en bois, palettes 
simples, palettes-caisses et autres plateaux 
de chargement, en bois; futailles, cuves, 
baquets et autres ouvrages de tonnellerie et 
leurs parties, en bois (y compris les merrains)

3170

319 Autres ouvrages en bois, ouvrages en 
liège, de sparterie et de vannerie
Autres ouvrages en bois3191

2029 4417 635.9131911 Outils, montures et manches d'outils, 
montures de brosses, manches de balais ou 
de brosses, formes, embouchoirs et tendeurs 
pour chaussures, en bois

2029 4419 635.4231912 Articles en bois pour la table ou la cuisine
2029 4420 635.4931913 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, 

écrins et étuis pour bijouterie, orfèvrerie ou 
couverts et ouvrages similaires, en bois; 
statuettes et autres objets d'ornement en bois

2029 4414, 4421 635.41, .9931914 Cadres en bois pour tableaux, 
photographies, miroirs ou objets similaires, et 
autres ouvrages en bois
Ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou 
de vannerie

3192

2029 4501.90, 4502 244.02, .0431921 Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, 
ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes; 
liège concassé, granulé ou pulvérisé; 
déchets de liège

2029 4503, 4504 633.1, .231922 Ouvrages en liège naturel; liège aggloméré 
et ouvrages en liège aggloméré

2029 4601, 4602 899.71, .73 - .7931923 Ouvrages en sparterie et de vannerie

Division 32 Pâte de bois, papier et ouvrages en papier; imprimes et articles apparentes

321 Pâte à papier, papier et carton
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Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses 
cellulosiques

3211

2101 4702 251.332111 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre
2101 4703, 4704 251.4 - .632112 Pâtes chimiques de bois, autres que des 

pâtes à dissoudre
2101 4701, 4705, 4706 251.2, .932113 Pâtes mécaniques de bois; pâtes mi-

chimiques de bois; pâtes d'autres matières 
fibreuses cellulosiques
Papier journal, papiers et cartons formés 
feuille à feuille (papiers à la main) et autres 
papiers et cartons non couchés ni enduits, 
des types utilisés à des fins graphiques, et 
papiers et cartons pour cartes ou bandes à 
perforer

3212

2101 4801 641.132121 Papier journal
2101 4802.10 641.2132122 Papiers et cartons formés feuille à feuille 

(papiers à la main)
2101 4802.20 - .69 641.22 - .29, .57 - 

.59, 642.48*
32129 Autres papiers et cartons, non couchés ni 

enduits, des types utilisés pour l'écriture, 
l'impression ou d'autres fins graphiques, et 
papiers et cartons pour cartes ou bandes à 
perforer
Papiers des types utilisés pour papiers de 
toilette, papiers et cartons pour couverture, 
dits "kraftliner", non couchés ni enduits et 
autres papiers et cartons non couchés ni 
enduits; autres papiers divers

3213

2101 4803 641.6332131 Papiers des types utilisés pour papiers de 
toilette, pour serviettes à démaquiller, pour 
essuie-mains ou pour papiers similaires, 
ouate de cellulose et nappes de fibres de 
cellulose

2101 4804.11, .19 641.4132132 Papiers dits "kraftliner", non couchés ni 
enduits

2101 4804.21 - .59, 
4808.20

641.42 - .48, .6132133 Autres papiers et cartons Kraft non couchés 
ni enduits; papiers Kraft pour sacs de grande 
contenance, crêpés ou plissés

2101 4805.11 - .19 641.5132134 Papiers pour cannelure, y compris celluloses 
et mi-chimiques

2101 4805.24, .25 641.54*32135 Emballages en carton (carton d’emballage 
recyclé)

2101 4805.30 - .93, 
4813.90

641.52, .54*, .55 ,.5632136 Papiers d’emballage sulfurisés, papiers et 
cartons filtres, papiers feutres et autres 
papiers et cartons; papier à cigarettes non 
découpé à format, en cahier ou en tube

2101 4806 641.5332137 Papiers et cartons sulfurisés, papiers 
ingraissables, papiers calques et papiers dits 
"cristal" et autres papiers calandrés 
transparents ou translucides
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Papiers et cartons traités3214
2101 4807 641.91, .9232141 Papiers et cartons assemblés à plat, par 

collage, non couchés ni enduits à la surface, 
ni imprégnés

2101 4808.30, .90 641.62, .6932142 Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, 
estampés ou perforés, n.c.a.

2101 4810 641.32 - .34, .74 - 
.77, 642.48*

32143 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à 
d'autres substances inorganiques

2101 4809, 4811 641.31, .71 - .73, 
.78, .79

32149 Autres papiers et cartons, ouate de cellulose 
et nappes de fibres de cellulose, couchés, 
enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en 
surface, décorés en surface ou imprimés, en 
rouleaux ou en feuilles
Papiers et cartons ondulés et emballages en 
papier et carton

3215

2102 4808.10 641.6432151 Papiers et cartons ondulés
2102 4819.30, .40 642.13, .1432152 Sacs et sachets en papier
2102 4819.10, .20, .50, 

.60
642.11, .12, .15, .1632153 Boîtes, caisses, pochettes pour disques et 

autres emballages (à l'exclusion des sacs) en 
papier, carton, ouate de cellulose ou nappes 
de fibre de cellulose; cartonnages de bureau, 
de magasin ou similaires
Autres ouvrages en papier et carton3219

2109 4816, 4823.12, .19 642.42, .4432191 Papier carbone, papier dit "autocopiant" et 
autres papiers pour duplication ou reports, 
coupés; stencils complets et plaques offset, 
en papier; papier gommé ou adhésif

2109 4817 642.232192 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales 
non illustrées et cartes pour correspondance, 
en papier ou carton; boîtes, pochettes et 
présentations similaires en papier ou carton, 
renfermant un assortiment d'articles de 
correspondance

2109 4818 642.43, .94, .9532193 Papier hygiénique, mouchoirs, serviettes, 
essuie-mains, couches pour bébés, 
serviettes et tampons hygiéniques et autres 
articles à usage domestique, hygiénique ou 
hospitalier et vêtements en pâte à papier, 
papier, ouate de cellulose ou fibres de 
cellulose

2109 4814 641.9432194 Papiers peints, et revêtements muraux 
similaires, vitrauphanies

2109 5905 657.3532195 Revêtements muraux en matières textiles
2109 4815 659.1132196 Couvre-parquets à support de papier ou de 

carton
2109 4821 892.8132197 Etiquettes en papier ou carton
2109 4812 641.9332198 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à 

papier
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2109 4813.10, .20, 
4822, 4823.20, 
.40, .60, .70, .90

642.41, .45, .91 - 
.93, .99

32199 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et 
nappes de fibre de cellulose, découpés à 
format; papier à cigarettes, en cahiers ou en 
tubes, ou en rouleaux d'une largeur 
n'excédant pas 5 cm; autres ouvrages en 
pâte à papier, papier, carton, ouate de 
cellulose ou nappes de fibre de cellulose

322 Livres, brochures et prospectus (à 
l'exclusion des imprimés 
publicitaires), cartes géographiques; 
musique manuscrite ou imprimée

2211 4901.10 892.1532210 Livres; brochures et imprimés similaires, en 
feuillets isolés, autres que les prospectus 
publicitaires

3221

2211 4901.91 892.1632220 Dictionnaires et encyclopédies, même en 
fascicules

3222

2211 4901.99, 4903 892.12, .1932230 Livres (à l'exclusion des dictionnaires et 
encyclopédies, même en fascicules), 
brochures, prospectus, et imprimés 
similaires, autres que publicitaires, non en 
feuillets isolés; albums ou livres d'images, 
albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

3223

2211 4905.91 892.1332240 Atlas et autres ouvrages cartographiques3224
2211 4905.10, .99 892.1432250 Ouvrages cartographiques de tous genres (y 

compris les cartes murales, les plans 
topographiques et les globes), imprimés 
autres que sous forme de livres

3225

2213 4904 892.8532260 Musique, manuscrits ou imprimés3226

323 Journaux et publications périodiques 
paraissant au moins quatre fois par 
semaine

2212 4902.10 892.2132300 Journaux et publications périodiques 
paraissant au moins quatre fois par semaine

3230

324 Journaux et publications périodiques, 
paraissant moins de quatre fois par 
semaine

2212 4902.90 892.2932400 Journaux et publications périodiques, 
paraissant moins de quatre fois par semaine

3240

325 Timbres, chèques, billets de banque, 
titres d'actions ou d'obligations, 
cartes postales, cartes de voeux, 
imprimés publicitaires, gravures et 
autres imprimés
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2219 4907 892.8332510 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, 
non oblitérés; papier timbré; chèques; billets 
de banque, titres d'actions ou d'obligations et 
titres similaires

3251

2219 4909 892.4232520 Cartes postales imprimées ou illustrées; 
cartes imprimées comportant des voeux ou 
des messages personnels, avec ou sans 
enveloppes ou garnitures

3252

2221 4911.10 892.8632530 Imprimés publicitaires, catalogues 
commerciaux et similaires

3253

2219 4911.91 892.8732540 Images, gravures et photographies3254
7421 4906 892.8232550 Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et 

autres plans et dessins industriels, 
commerciaux, topographiques ou similaires, 
obtenus en original à la main; textes écrits à 
la main; reproductions photographiques et 
copies obtenues au carbone des plans, 
dessins ou textes visés ci-dessus

3255

2219 4908, 4910 892.41, .8432560 Décalcomanies de tous genres, calendriers 
imprimés

3256

2221 4911.99 892.8932590 Autres imprimés3259

326 Registres, livres comptables, carnets 
de notes, blocs de papier à lettre, 
agendas et articles similaires; blocs-
buvards, classeurs, couvertures à 
dossiers, liasses et autres articles de 
papeterie en papier ou carton

2109, 
2221, 
2222

4820 642.332600 Registres, livres comptables, carnets de 
notes, blocs de papier à lettre, agendas et 
articles similaires; blocs-buvards, classeurs, 
couvertures à dossiers, liasses et autres 
articles de papeterie en papier ou carton

3260

327 Caractères composés, planches et 
cylindres imprimants, pierres 
lithographiques et autres supports 
préparés pour l'impression

2222 8442.50 726.3532700 Caractères composés, planches et cylindres 
imprimants, pierres lithographiques et autres 
supports préparés pour l'impression

3270

Division 33 Produits de cokerie; produits pétroliers raffinés; combustibles nucléaires

331 Cokes et semi-cokes de houille, de 
lignite ou de tourbe; charbon de 
cornue

2310 2704 32533100 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou 
de tourbe; charbon de cornue

3310
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332 Goudrons de houille, de lignite ou de 
tourbe et autres goudrons minéraux

2310 2706 335.2133200 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe 
et autres goudrons minéraux

3320

333 Huiles de pétrole et de minéraux 
bitumineux, autres que les huiles 
brutes; préparations n.c.a. contenant 
en poids 70 % ou plus d'huiles de 
pétrole ou de minéraux bitumineux et 
dont ces huiles constituent l'élément 
de base

2320 2710.11* 334.1133310 Essences pour moteurs, y compris les 
essences d'aviation

3331

2320 2710.11* 334.1233320 Carburéacteurs de type essence3332
2320 2710.11* 334.1933330 Autres huiles légères de pétrole ou de 

minéraux bitumineux (autres que les huiles 
brutes); préparations légères n.c.a. 
contenant en poids une proportion d'huiles 
de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres 
que les huiles brutes) supérieure ou égale à 
70 % et dont ces huiles constituent l'élément 
de base

3333

2320 2710.19* 334.2133340 Kérosène (y compris les carburéacteurs de 
type kérosène)

3334

2320 2710.19* 334.2933350 Autres huiles moyennes de pétrole ou de 
minéraux bitumineux (à l'exclusion du 
kérosène), autres que les huiles brutes; 
préparations moyennes n.c.a. contenant en 
poids une proportion d'huiles de pétrole ou 
de minéraux bitumineux (autres que les 
huiles brutes) supérieure ou égale à 70 % et 
dont ces huiles constituent l'élément de base

3335

2320 2710.19* 334.333360 Gazoles3336
2320 2710.19* 334.433370 Mazouts (fiouls) n.c.a.3337
2320 2710.19* 334.533380 Huiles lubrifiantes de pétrole ou de minéraux 

bitumineux, autres huiles lourdes de pétrole 
ou de minéraux bitumineux (autres que les 
huiles brutes), et préparations lourdes n.c.a., 
contenant en poids une proportion d'huiles 
de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres 
que les huiles brutes) supérieure ou égale à 
70 % et dont ces huiles constituent l'élément 
de base

3338

334 Gaz de pétrole et autres 
hydrocarbures gazeux, à l'exclusion 
du gaz naturel

2320 2711.12, .13 34233410 Propane et butanes liquéfiés3341
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2320 2711.14, .19, .29 34433420 Ethylène, propylène, butylène, butadiène et 
autres gaz de pétrole et hydrocarbures 
gazeux, à l'exclusion du gaz naturel

3342

335 Vaseline; paraffine, cire de pétrole 
microcristalline "slack wax" ozokérite, 
cire de lignite, cire de tourbe, autres 
cires minérales et produits similaires; 
coke de pétrole, bitume de pétrole et 
autres résidus des huiles de pétrole 
ou de minéraux bitumineux

2320 2712, 2713 335.1, .41, .4233500 Vaseline; paraffine, cire de pétrole 
microcristalline "slack wax" ozokérite, cire de 
lignite, cire de tourbe, autres cires minérales 
et produits similaires; coke de pétrole, bitume 
de pétrole et autres résidus des huiles de 
pétrole ou de minéraux bitumineux

3350

336 Eléments et isotopes radioactifs et 
leurs composés; alliages, dispersions, 
produits céramiques et mélanges 
renfermant ces éléments, isotopes ou 
composés; résidus radioactifs

2330 2844.10 525.1133610 Uranium naturel et ses composés; alliages, 
dispersions, produits céramiques et 
mélanges renfermant de l'uranium naturel ou 
des composés de l'uranium naturel

3361

2330 2844.20 525.1333620 Uranium enrichi en U235 et ses composés; 
plutonium et ses composés; alliages, 
dispersions, produits céramiques et 
mélanges renfermant de l'uranium enrichi en 
U235, du plutonium ou des composés de ces 
produits

3362

2330 2844.30 525.1533630 Uranium appauvri en U235 et ses composés; 
thorium et ses composés; alliages, 
dispersions, produits céramiques et 
mélanges renfermant de l'uranium appauvri 
en U235, du thorium ou des composés de 
ces produits

3363

2330 2844.40 525.1933690 Autres éléments et isotopes radioactifs et 
leurs composés; alliages, dispersions, 
produits céramiques et mélanges renfermant 
ces éléments, isotopes ou composés; 
résidus radioactifs

3369

337 Eléments combustibles (cartouches), 
pour ou de réacteurs nucléaires

2330 8401.30 718.7733710 Eléments de combustibles (cartouches), non 
irradiés, pour réacteurs nucléaires

3371
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4010 2844.50 525.1733720 Eléments combustibles (cartouches) usés 
(irradiés) de réacteurs nucléaires

3372

Division 34 Produits chimiques de base

341 Produits chimiques organiques de 
base

2411 2901 - 2904 51134110 Hydrocarbures et leurs dérivés halogénés, 
sulfonés, nitrés ou nitrosés

3411

2411 3823.11 - .19 431.3134120 Acides gras monocarboxyliques industriels; 
huiles acides de raffinage

3412

2411 2905.11 - .44, 
2905.49 - 2908, 
3823.70

512.11 - .14, .17, 
.19, .21, .23 - .29, .3, 
.4

34130 Alcools, phénols et phénols-alcools et leurs 
dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 
nitrosés; alcools gras industriels

3413

2411 2915 - 2917, 
2918.11 - .19, .29, 
.30, .90

513.7, .8, .91, .92*, 
.94, .95, .96*

34140 Acides carboxyliques et leurs anhydrides, 
halogénures, peroxydes et peroxyacides et 
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 
nitrosés à l'exclusion de l'acide salicylique, 
ses sels, ses esters et leurs sels

3414

2411 2921, 2922.11 - 
.39, .43, .44, .49, 
.50, 2924.21, 
2925 - 2929

514.5, .61 - .63, .65, 
.67, .73, .82 - .89

34150 Composés à fonction aminée; composés 
aminés à fonctions oxygénées, à l'exclusion 
de la lysine, de ses esters et de leurs sels et 
de l'acide glutamique et ses sels; uréines et 
leurs dérivés et sels de ces produits; 
composés à fonction carboxyimide et 
composés à fonction imine; composés à 
fonction nitrile; composés diazoïques, 
azoïques ou azoxyques; dérivés organiques 
de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine; 
composés à autre fonction azotée

3415

2411 2930, 2931, 
2932.11 - .19, .21, 
.91 - .99, 
2933.29 - .49, .61, 
.71 - .99, 2934.10, 
.20, .91 - .99

515.4, .5, .61, .62, 
.69, .73 - .75, .76*, 
.77, .79

34160 Thiocomposés organiques et autres 
 composés organo inorganiques; composés 

hétérocycliques n.c.a.; acides nucléiques et 
leurs sels

3416

2411 2909 - 2914, 
2942, 3507

516.1, .2, .91, .9934170 Ethers, peroxydes d'alcools, peroxydes 
d'éthers, époxydes, acétals et hémi-acétals 
et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 
ou nitrosés; composés à fonction aldéhyde; 
composés à fonction cétone ou à fonction 
quinone; enzymes; enzymes préparés n.c.a.; 
composés organiques n.c.a.

3417

2411 2919, 2920 516.334180 Esters phosphoriques et leurs sels et esters 
des autres acides inorganiques (à l'exclusion 
des esters des halogénures d'hydrogène) et 
leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, 
nitrés ou nitrosés

3418

342 Produits chimiques inorganiques de 
base n.c.a.
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2411 2804.10 - .40, 
2811.21, .29

522.21, .3934210 Hydrogène, azote, oxygène, dioxyde de 
carbone et gaz rares; composés oxygénés 
inorganiques des éléments non métalliques 
n.c.a.

3421

2411 2817, 2819 - 
2824, 2825.20 - 
.90

522.51 - .57, .6934220 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc; oxydes et 
hydroxydes de chrome; oxydes de 
manganèse; oxydes et hydroxydes de fer; 
terres colorantes; oxydes et hydroxydes de 
cobalt; oxydes de titane; oxydes de plomb; 
minium et mine orange; bases inorganiques 
n.c.a.; oxydes, hydroxydes et peroxydes de 
métaux n.c.a.

3422

2411 2801 - 2803, 
2804.50 - .90, 
2805 - 2807, 
2809, 2810, 
2811.11, .19, .22, 
.23, 2812, 2813, 
2815, 2816, 
2818.30, 2825.10

522.1, .22 - .29, .31, 
.32, .34 - .38, .4, 
.62 - .66, .68

34230 Eléments chimiques n.c.a.; acides 
inorganiques à l'exclusion de l'acide nitrique 
et sulfonitrique; composés oxygénés 
inorganiques de bore, de silicium et de 
soufre; dérivés halogénés ou sulfurés des 
éléments non métalliques; hydroxyde de 
sodium; hydroxyde et peroxyde de 
magnésium; oxydes, hydroxydes et 
peroxydes de strontium et de baryum; 
hydroxyde d'aluminium; hydrazine et 
hydroxylamine et leurs sels inorganiques

3423

2411 2826, 2827.20 - 
.60, 2828 - 2833, 
2834.29, 2835.10, 
.22 - .39, 
2836.20 - .99

523.1, .22, .29, .3, 
.4, .59, .61 - .65, 
.72 - .79

34240 Phosphates de triammonium; sels et 
péroxosels métalliques des acides 
inorganiques n.c.a.

3424

2411 2841, 2843, 2851 524.3, .9934250 Sels des acides oxométalliques ou 
péroxométalliques; métaux précieux à l'état 
colloïdal et leurs composés; autres produits 
chimiques inorganiques n.c.a.; air comprimé; 
amalgames

3425

2411 2845 525.9134260 Isotopes n.c.a. et leurs composés (y compris 
l'eau lourde)

3426

2411 2837 - 2840, 2842 523.834270 Cyanures, oxycyanures, et cyanures 
complexes; fulminates, cyanates et 
thiocyanates; silicates; borates; perborates; 
sels et acides oxométalliques ou 
péroxométalliques

3427

2411 2847 - 2850 524.91 - .9534280 Peroxydes d'hydrogène; phosphures; 
carbures; hydrures, nitrures, azotures, 
siliciures et borures

3428

2411 2846 525.9534290 Composés des métaux des terres rares, de 
l'yttrium ou du scandium

3429

343 Extraits tannants ou tinctoriaux; 
tanins et leurs dérivés; matières 
colorantes n.c.a.
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2411 3204, 3205 53134310 Matières colorantes organiques synthétiques 
et préparations à base de ces matières; 
produits organiques synthétiques des types 
utilisés comme agents d'avivage fluorescents 
ou comme luminophores; laques colorantes 
et préparations à base de ces laques

3431

2411 3201, 3203 532.234320 Extraits tannants d'origine végétale; tanins et 
leurs sels, éthers, esters et autres dérivés; 
matières colorantes d'origine végétale ou 
animale, à l'exclusion des noirs d'origine 
animale; préparations à base de matières 
colorantes d'origine végétale ou animale

3432

2411 3202 532.334330 Produits tannants organiques synthétiques; 
produits tannants inorganiques; préparations 
tannantes; préparations enzymatiques pour 
le prétannage

3433

2411 3206 533.134340 Matières colorantes n.c.a.; produits 
inorganiques des types utilisés comme 
luminophores

3434

344 Matières minérales naturelles 
activées; noirs d'origine animale; tall 
oil; essences terpéniques provenant 
du traitement des bois de conifères, 
dipentène brut; paracymène brut; 
huile de pin; colophanes et acides 
résiniques et leurs dérivés; essence 
de colophane et huiles de colophane; 
gommes fondues; goudron de bois; 
huiles de goudron de bois; créosote 
de bois; méthylène; poix végétales; 
poix de brasserie

2411 3802.90, 3803, 
3805 - 3807

598.11, .13 - .18, .6534400 Matières minérales naturelles activées; noirs 
d'origine animale; tall oil; essences 
terpéniques provenant du traitement des bois 
de conifères, dipentène brut; paracymène 
brut; huile de pin; colophanes et acides 
résiniques et leurs dérivés; essence de 
colophane et huiles de colophane; gommes 
fondues; goudrons de bois; huiles de 
goudron de bois; créosote de bois; 
méthylène; poix végétales; poix de brasserie

3440

345 Produits chimiques de base divers
2411 4402 245.0234510 Charbon de bois3451
2411 2503.00 274.134520 Soufre, à l'exclusion du soufre sublime, du 

soufre précipité et du soufre colloïdal
3452

2411 2601.20 281.434530 Pyrites de fer grillées3453
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2411 2707, 2708 335.22 - .25, .334540 Huiles et autres produits provenant de la 
distillation des goudrons de houille de haute 
température et produits similaires; brai et 
coke de brai de goudrons minéraux

3454

2429 1518 431.134550 Graisses et huiles animales ou végétales et 
leurs fractions, modifiées chimiquement, à 
l'exclusion des graisses et huiles 
hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées 
ou élaïdinisées; mélanges ou préparations 
non alimentaires de graisses ou d'huiles 
animales ou végétales

3455

2411 7104.10, .20 667.41, .4234560 Pierres synthétiques ou reconstituées, non 
travaillées

3456

2411, 
2424

1520, 2905.45 512.2234570 Glycérine3457

346 Engrais et pesticides
Acide nitrique; acides sulfonitriques; 
ammoniac; chlorure d'ammonium; nitrites; 
nitrates de potassium; phosphates de 
triammonium; carbonates d'ammonium; 
engrais minéraux ou chimiques

3461

2412 2808, 2814 522.33, .6134611 Acide nitrique; acides sulfonitriques; 
ammoniac

2412 2827.10, 2834.10, 
.21, 2836.10

523.21, .51, .52, .7134612 Chlorure d'ammonium; nitrites; nitrates de 
potassium phosphates de triammonium; 
carbonates d'ammonium

2412 3102.10 - .40, 
.60 - .90

562.134613 Engrais minéraux ou chimiques azotés

2412 3103 562.234614 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés
2412 3104.20 - .90 562.334615 Engrais minéraux ou chimiques potassiques 

(à l'exclusion de la carnallite, sylvinite et 
autres sels de potassium naturels bruts)

2412 3101 272.134616 Engrais d'origine animale ou végétale
2412 3102.50 272.234617 Nitrate de sodium
2412 3105 562.934619 Engrais n.c.a.
2421 3808 59134620 Pesticides3462

347 Matières plastiques sous formes 
primaires

2413 3901 57134710 Polymères de l'éthylène, sous formes 
primaires

3471

2413 3903 57234720 Polymères du styrène, sous formes primaires3472
2413 3904 57334730 Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres 

oléfines halogénées sous formes primaires
3473
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2413 3907 57434740 Polyacétals, autres polyéthers et résines 
époxydes, sous formes primaires; 
polycarbonates, résines alkydes, polyesters 
allyliques et autres polyesters sous formes 
primaires

3474

2413 3902, 3905, 3906, 
3908 - 3914

57534790 Autres matières plastiques sous formes 
primaires; échangeurs d'ions

3479

348 Caoutchouc synthétique et factice 
dérivé des huiles et leurs mélanges 
avec du caoutchouc naturel et 
gommes naturelles analogues, sous 
formes primaires ou en plaques, 
feuilles ou bandes

2413 4002 232.134800 Caoutchouc synthétique et factice dérivé des 
huiles et leurs mélanges avec du caoutchouc 
naturel et gommes naturelles analogues, 
sous formes primaires ou en plaques, feuilles 
ou bandes

3480

Division 35 Autres produits chimiques; fibres synthétiques ou artificielles

351 Peintures et vernis et produits 
apparentés; couleurs pour la peinture 
artistique; encres

2422 3207 - 3212, 
3214, 3814

533.41 - .51, .53 - 
.55

35110 Peintures et vernis (y compris les peintures-
émail et les laques); pigments opacifiants et 
couleurs préparés, compositions vitrifiables, 
engobes, lustres liquides et préparations 
similaires des types utilisés pour la 
céramique, l'émaillerie ou la verrerie, frittes 
de verre et autres verres, sous forme de 
poudre, de grenailles, de lamelles ou de 
flocons; pigments à l'eau préparés, des types 
utilisés pour le finissage des cuirs; siccatifs 
préparés; pigments dispersés dans des 
milieux aqueux, de types utilisés pour la 
fabrication de peintures; feuilles pour le 
marquage au fer; teintures et autres matières 
colorantes conditionnées pour la vente au 
détail; mastic de vitrier, ciments de résine, et 
autres mastics; enduits utilisés en peinture; 
enduits non réfractaires des types utilisés en 
maçonnerie; solvants et diluants organiques 
composites n.c.a.; préparations pour enlever 
les peintures ou les vernis

3511

2422 3213 533.5235120 Couleurs pour la peinture artistiques, 
l'enseignement, la peinture des enseignes, la 
modification des nuances, l'amusement et 
couleurs similaires

3512

2422 3215.11, .19 533.235130 Encres d'imprimerie3513
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2429 3215.90 895.9135140 Encres à écrire ou à dessiner et autres 
encres

3514

352 Produits pharmaceutiques
2423 2918.21 - .23 513.9335210 Acides salicylique et ses sels et leurs esters3521
2423 2922.41, .42, 

2923, 2924.11, 
.19, .23 - .29

514.64, .71, .79, .8135220 Lysine et ses esters et leurs sels; acide 
glutamique et ses sels; sels et hydroxydes 
d'ammonium quaternaires; lécithines et 
autres phosphoaminolipides; amides 
acycliques et leurs dérivés et leurs sels; 
amides cycliques (à l'exclusion des uréines) 
et leurs dérivés et leurs sels

3522

2423 2932.29, 2933.11, 
.19, .21, .52 - .59, 
.69, 2934.30, 2935

515.63, .71, .72, 
.76*, .78, .8

35230 Lactones n.c.a., composés hétérocycliques à 
hétéroatome(s) d'azote exclusivement, dont 
la structure comporte un cycle pyrazole non 
condensé, un cycle pyrimidine, un cycle 
pipérazine, un cycle triazine non condensé 
ou des cycles phénothiazine sans autres 
condensations; hydantoïne et ses dérivés; 
sulphonamides

3523

2423 2940 516.9235240 Sucres, chimiquement purs, n.c.a.; éthers et 
esters de sucres et leurs sels n.c.a.

3524

2423 2936 - 2939, 2941 513.92*, .96*, 541.1, 
.3 - .5, .61

35250 Provitamines, vitamines et hormones; 
hétérosides et alcaloïdes végétaux et leurs 
sels, leurs éthers, leurs esters et autres 
dérivés; antibiotiques

3525

2423 3003, 3004 54235260 Médicaments à usage thérapeutique ou 
prophylactique

3526

2423 3001, 3002, 3005, 
3006

541.62 - .64, .91*, 
.92 - .99, 598.99*

35290 Autres produits ou articles pharmaceutiques 
à usage médical ou chirurgical

3529

353 Savons, produits de nettoyage, 
parfums et préparations pour la toilette

2424 3402.11 - .19 554.2135310 Agents organiques tensioactifs à l'exclusion 
des savons

3531

Savons et détersifs, parfums et préparations 
pour la toilette

3532

2424 3401 554.1, .22*35321 Savons; produits et préparations organiques 
tensioactifs à usage de savon; papier, ouate, 
feutre et non-tissés, imprégnés, enduits ou 
recouverts de savon ou de détersifs

2424 3402.20, .90 554.22*, .2335322 Détersifs et préparations pour lessives
2424 3303 - 3306, 

3307.10 - .30, .90
553.1 - .4, .51 - .53, 
.59

35323 Parfums et préparations pour la toilette

Produits de nettoyage et d'entretien3533
2424 3307.41, .49 553.5435331 Préparations pour parfumer ou désodoriser 

les locaux
2424 3404 598.335332 Cires artificielles et cires préparées
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2424 3405.10 - .30, .90 554.31 - .33, .3535333 Cirages et crèmes pour chaussures, 
encaustiques pour l'entretien des meubles et 
des parquets; brillants pour carrosseries, 
verre ou métaux

2424 3405.40 554.3435334 Pâtes et poudres à récurer et préparations 
similaires

354 Produits chimiques n.c.a.
2429 3301, 3302 551.3, .435410 Huiles essentielles et solutions concentrées, 

eaux distillées, aromatiques et solutions 
aqueuses d'huiles essentielles; résinoïdes, 
sous-produits terpéniques résiduaires de la 
déterpénation des huiles essentielles; 
mélanges de substances odoriférantes des 
types utilisés comme matières de base pour 
l'industrie

3541

2429 3501.90, 3502.20, 
.90, 3503, 3504, 
3505.20, 3506

592.22 - .25, .27, .2935420 Colles et gélatines, peptones et leurs dérivés 
et produits associés; caséinates et autres 
dérivés des caséines; albuminates et autres 
dérivés des albumines

3542

2429 3403, 3811, 3819, 
3820

597.2, .3, .735430 Préparations lubrifiantes et préparations des 
types utilisés pour l'ensimage, l'huilage ou le 
graissage des matières textiles, à l'exclusion 
des préparations de base de pétrole; additifs 
préparés pour huiles minérales; liquides 
préparés pour transmissions hydrauliques, 
autres qu'à base de pétrole; préparations 
antigel et liquides préparés pour dégivrage

3543

2429 3407, 3813, 3821, 
3822

598.67, .69, .94, .9535440 Pâtes à modeler; compositions dites "cires 
pour l'art dentaire"; autres compositions pour 
l'art dentaire à base de plâtres; compositions 
et charges pour appareils extincteurs; 
grenades et bombes extinctrices; milieux de 
culture préparés pour le développement des 
micro- organismes; réactifs composés de 
diagnostics ou de laboratoires n.c.a.

3544

2429 3601 - 3603 593.1, .235450 Explosifs préparés; mèches de sûreté; 
cordeaux détonants, amorces et capsules 
fulminantes; allumeurs; détonateurs 
électriques

3545

2429 3604 593.335460 Articles de pyrotechnie3546
2429 3818 598.535470 Eléments et composés chimiques dopés en 

vue de leur utilisation en électronique
3547

2429 3802.10, 3809, 
3810, 3812, 3815, 
3817, 3824.10 - 
.40, .60 - .90

598.4, .63, .64, .8, 
.91, .93, .96, .97, 
.99*

35490 Produits chimiques n.c.a.3549

355 Fibres synthétiques ou artificielles
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2430 5501, 5503 266.5, .635510 Câbles de filaments artificiels et fibres 
synthétiques discontinues, non cardées ni 
peignées

3551

2430 5402.10 - .59 651.5, .62 - .6435520 Fils de filaments synthétiques (autres que les 
fils à coudre et les fils retors ou câblés), non 
conditionnés pour la vente au détail

3552

2430 5404 651.8835530 Monofilaments et lames synthétiques3553
2430 5502, 5504 267.11, .1235540 Câbles de filaments artificiels et fibres 

artificielles discontinues, non cardées ni 
peignées

3554

2430 5403.10 - .39 651.72 - .7535550 Fils de filaments synthétiques (à l'exclusion 
des fils à coudre et des fils retors ou câblés) 
non conditionnés pour la vente au détail

3555

2430 5405 651.7735560 Monofilaments et lames artificiels3556

Division 36 Ouvrages en caoutchouc et en matières plastiques

361 Pneumatiques et chambres à air
Pneumatiques neufs, chambres à air, 
bandages pleins ou creux, bandes de 
roulement amovibles, "flaps" et profilés en 
caoutchouc

3611

2511 4011.10 625.136111 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des 
types utilisés pour les voitures

2511 4011.40, .50 625.436112 Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des 
types utilisés pour motocycles ou bicyclettes

2511 4011.20, .30, .61 - 
.99

625.2, .3, .536113 Autres pneumatiques neufs, en caoutchouc

2511 4012.90, 4013 625.91, .9436114 Chambres à air, bandages pleins ou creux, 
bandes de roulement amovibles et "flaps", en 
caoutchouc

2511 4006.10 621.2136115 Profilés pour le rechapage
2511 4012.11 - .19 625.9236120 Pneumatiques rechapés, en caoutchouc3612

362 Autres ouvrages en caoutchouc
2519 4003 232.2136210 Caoutchouc régénéré3621
2519 4005, 4006.90, 

4007, 4008
621.1, .29, .31 - .3336220 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous 

formes primaires ou en plaques, feuilles ou 
bandes; caoutchouc non vulcanisé autre que 
sous formes primaires ou en plaques, feuilles 
ou bandes (à l'exclusion des profilés pour le 
rechapage des pneus); ouvrages en 
caoutchouc non vulcanisé; fils, cordes, 
plaques, feuilles, bandes, baguettes et 
profilés en caoutchouc vulcanisé non durci

3622

2519 4009 621.436230 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé 
non durci

3623

2519 4010 629.236240 Courroies transporteuses ou de transmission 
en caoutchouc vulcanisé

3624
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2519 5906 657.3336250 Tissus caoutchoutés, à l'exclusion des 
nappes tramées pour pneumatiques

3625

2519 4015 848.22*, .2936260 Vêtements et accessoires du vêtement (y 
compris les gants) en caoutchouc vulcanisé 
non durci

3626

2519 4014, 4016, 4017 629.1, .936270 Ouvrages en caoutchouc vulcanisé n.c.a.; 
ouvrages en caoutchouc durci

3627

363 Demi-produits en matières plastiques
2520 3916 58336310 Monofilaments dont la plus grande dimension 

de la coupe transversale excède 1 mm 
(monofils), joncs, bâtons et profilés en 
matières plastiques

3631

2520 3917 58136320 Tubes et tuyaux et leurs accessoires, en 
matières plastiques

3632

2520 3920 582.236330 Plaques, feuilles, pellicules, lames et bandes, 
en matières plastiques, non auto-adhésives, 
non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, 
ni pareillement associées à d'autres 
matières, sans support

3633

2520 3921 582.936390 Autres plaques, feuilles, pellicules, lames et 
bandes, en matières plastiques

3639

364 Articles d'emballage en matières 
plastiques

2520 3923.21, .29 893.1136410 Sacs et sachets en matières plastiques3641
2520 3923.10, .30 - .90 893.1936490 Autres articles de transport ou d'emballage 

en matières plastiques; bouchons, 
couvercles, capsules et autres dispositifs de 
fermeture, en matières plastiques

3649

369 Autres ouvrages en matières 
plastiques

2520 3918 893.3136910 Revêtements de sols en matières plastiques, 
en rouleaux ou sous forme de carreaux ou 
de dalles; revêtements de murs ou de 
plafonds en matières plastiques

3691

2520 3919 582.136920 Plaques, feuilles, pellicules, lames, bandes et 
autres formes plates, auto-adhésives, en 
matières plastiques

3692

2520 3922 893.2136930 Baignoires, lavabos, cuvettes d'aisances et 
couvercles, réservoirs de chasse et articles 
similaires pour usages sanitaires ou 
hygiéniques, en matières plastiques

3693

2520 3924 893.3236940 Vaisselle, autres articles de ménage ou 
d'économie domestique et articles d'hygiène 
ou de toilette, en matières plastiques

3694

2520 3925 893.2936950 Articles d'équipement pour la construction; 
en matières plastiques n.c.a.

3695
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2520 9405.92 813.9236960 Parties n.c.a. de lampes, appareils 
d'éclairage, enseignes lumineuses, plaques 
indicatrices lumineuses et articles similaires, 
en matières plastiques

3696

2520 6506.10, .91 848.44, .4536970 Coiffures de sécurité; autres coiffures en 
caoutchouc ou en matières plastiques

3697

2520 8547.20 773.2836980 Pièces isolantes en matières plastiques pour 
machines, appareils ou installations 
électriques

3698

2520 3926.10, .30 - .90 893.936990 Ouvrages en matières plastiques n.c.a.3699

Division 37 Verre et ouvrages en verre et autres produits non métalliques n.c.a.

371 Verres et ouvrages en verre
Verre non travaillé, verre plan et verre pressé 
ou moulé pour la construction; miroirs en 
verre

3711

2610 7001, 7002 664.137111 Verre en masse, en billes (autres que les 
microsphères), en barres ou tubes, non 
travaillé; déchets et débris de verre

2610 7003, 7004 664.3, .537112 Verre coulé, laminé, étiré ou soufflé en 
feuilles, non travaillé

2610 7005 664.437113 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur 
une ou deux faces), en plaques ou en feuilles

2610 7006 664.9137114 Verre en feuilles, courbé, biseauté, gravé, 
percé, émaillé ou autrement travaillé, mais 
non encadré, etc.

2610 7007 664.737115 Verre de sécurité
2610 7008, 7009 664.8, .9237116 Miroirs en verre; vitrages isolants à parois 

multiples
2610 7016.90 664.9637117 Pavés, briques, tuiles et autres articles en 

verre pressé ou moulé, pour le bâtiment ou la 
construction; verres assemblés en vitraux; 
verre dit "multicellulaire" ou verre mousse en 
blocs, panneaux, plaques ou formes 
similaires
Fibres de verre et ouvrages en ces matières 
à l'exclusion des tissus

3712

2610 7019.11 - .19 651.9537121 Mèches, stratifils (rovings) et fils coupés ou 
non, en verre

2610 7019.31 - .39, .90 664.9537129 Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et 
produits similaires en fibres de verre, à 
l'exclusion des tissus
Autres ouvrages en verre3719

2610 7010.20, .90 665.1137191 Bouteilles, bocaux, flacons et autres 
récipients de transport ou d'emballage, en 
verre, à l'exclusion des ampoules; bouchons, 
couvercles et autres dispositifs de fermeture, 
en verre
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2610 7011 664.9337192 Enveloppes ouvertes et leurs parties, en 
verre pour lampes électriques, tubes 
cathodiques ou similaires

2610 7013 665.237193 Objets en verre pour le service de la table, 
pour la cuisine, la toilette, le bureau, 
l'ornementation des appartements ou usages 
similaires (à l'exclusion des bouteilles, 
bocaux et articles similaires en verre et des 
objets d'ornementation en verre filé)

2610 7015 664.9437194 Verres d'horlogerie et verres analogues; 
verres de lunetterie non travaillés 
optiquement; sphères (boules) creuses et 
leurs segments, pour la fabrication de ces 
verres

2610 7010.10, 7017 665.91, .9237195 Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de 
pharmacie; ampoules en verre

2610 9405.91 813.9137196 Parties n.c.a. de lampes, appareils 
d'éclairage, enseignes lumineuses, plaques 
indicatrices lumineuses et articles similaires, 
en verre

2610 8546.10 773.2237197 Isolateurs en verre pour l'électricité
2610 7012, 7014, 

7016.10, 7018, 
7020

665.12, .93 - .9937199 Articles en verre n.c.a. (y compris les 
ampoules en verre pour bouteilles isolantes, 
la verrerie de signalisation, les cubes en 
verre pour mosaïques, les perles de verre, 
les microsphères de verre et les objets 
d'ornementation en verre filé)

372 Produits céramiques autres que pour 
la construction

2691 6910 812.237210 Eviers, baignoires, cuvettes d'aisances, 
réservoirs de chasse et appareils fixes 
similaires pour usages sanitaires, en 
céramique

3721

Articles de ménage et objets d'ornementation 
en céramique

3722

2691 6911, 6912 666.137221 Vaisselle, autres articles de ménage ou 
d'économie domestique et articles d'hygiène 
ou de toilette en céramique

2691 6913 666.237222 Statuettes et autres objets d'ornementation 
en céramique
Autres produits céramiques autres que pour 
la construction

3729

2691 6909 663.9137291 Appareils et articles pour laboratoires, 
usages chimiques ou autres usages 
techniques, en céramique; auges, bacs et 
récipients similaires pour l'économie rurale, 
en céramique; cruchons et récipients 
similaires de transport ou d'emballage, en 
céramique
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2691 8546.20, 8547.10 773.23, .2637292 Isolateurs pour l'électricité, en céramique; 
pièces isolantes en céramique, pour 
machines, appareils ou installations 
électriques

2691 6914 663.9937299 Autres produits céramiques autres que pour 
la construction

373 Produits réfractaires et matériaux de 
construction en argile non réfractaires

2692 6901 662.3137310 Briques, dalles, carreaux et autres pièces 
céramiques en terres siliceuses

3731

2692 6902 662.3237320 Briques, dalles, carreaux et pièces 
céramiques analogues de construction, 
réfractaires, autres que ceux en terres 
siliceuses

3732

2692 3816 662.3337330 Ciments, mortiers, bétons et compositions 
similaires réfractaires n.c.a.

3733

2692 6815.91, 6903 663.38, .737340 Produits réfractaires n'ayant pas subi de 
cuisson; autres articles céramiques 
réfractaires

3734

2693 6904, 6905 662.41, .4237350 Briques de construction, hourdis, cache-
poutrelles, tuiles de couverture, éléments de 
cheminée, conduits de fumée, ornements 
architectoniques et autres poteries de 
bâtiment en céramique, non réfractaires

3735

2693 6906 662.4337360 Tuyaux, gouttières et accessoires de 
tuyauterie en céramique, non réfractaires

3736

2693 6907, 6908 662.44, .4537370 Carreaux et dalles de pavement ou de 
revêtement; cubes, dés et articles similaires 
pour mosaïques, en céramique

3737

374 Ciment, chaux et plâtre
2694 2520.20 273.2437410 Plâtres3741
2694 2522 661.137420 Chaux vive, chaux éteinte et chaux 

hydraulique
3742

2694 2523.10 661.2137430 Ciments non pulvérisés dits "clinkers"3743
2694 2523.21 - .90 661.22 - .2937440 Ciments Portland, ciments alumineux, ciment 

de laitier et ciments hydrauliques similaires, 
autres que sous forme de "clinkers"

3744

2694 2518.20, .30 278.23*37450 Dolomie calcinée ou agglomérée3745

375 Ouvrages en béton, en ciment et en 
plâtre

2695 3824.50 598.9837510 Mortiers et bétons non réfractaires3751
2695 6808 661.8237520 Panneaux, blocs et articles similaires en 

fibres végétales, en paille ou déchets de bois 
agglomérés avec des liants minéraux

3752

2695 6809 663.3137530 Ouvrages en plâtre ou en compositions à 
base de plâtre

3753
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2695 6810.11, .19 663.3237540 Tuiles, carreaux, dalles, briques et ouvrages 
similaires en ciment, en béton ou en pierre 
artificielle

3754

2695 6810.91 663.3337550 Eléments préfabriqués pour le bâtiment ou le 
génie civil, en ciment, en béton ou en pierre 
artificielle

3755

2695 6810.99 663.3437560 Autres ouvrages en ciment, en béton ou en 
pierre artificielle

3756

2695 6811 661.8337570 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-
ciment ou similaires

3757

376 Pierres de taille ou de construction et 
ouvrages en ces pierres

2696 6802.21, .91 661.34, .3637610 Marbre, travertin et albâtre, travaillés, et 
ouvrages en ces pierres (à l'exclusion des 
pavés, bordures de trottoir, dalles de pavage, 
carreaux, cubes et ouvrages similaires); 
granulés, éclats et poudres de marbre, de 
travertin et d'albâtre colorés artificiellement

3761

2696 6801, 6802.10, 
.22 - .29, .92 - .99, 
6803

661.31 - .33, .35, .3937690 Autres pierres de taille ou de construction 
travaillées et ouvrages en ces pierres; autres 
granulés, éclats et poudres de pierre 
naturelle, colorés artificiellement; ouvrages 
en ardoise agglomérée (ardoisine)

3769

379 Autres produits minéraux non 
métalliques n.c.a.

2699 6804, 6805 663.1, .237910 Meules et articles similaires, sans bâtis pour 
le travail de la pierre, et leurs parties en 
pierre naturelle, en abrasifs naturels ou 
artificiels agglomérés ou en céramique; 
abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou 
en grains, appliqués sur produits textiles, 
papier ou autres matières

3791

2699 6812, 6813 663.837920 Amiante travaillé en fibres; mélanges à base 
d'amiante ou à base d'amiante et de 
carbonate de magnésium; ouvrage en ces 
mélanges ou en amiante

3792

2699 6807 661.8137930 Ouvrages en asphalte ou en produits 
similaires

3793

2699 2715 335.4337940 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou 
de bitume naturels, de bitume de pétrole, de 
goudron minéral ou de brai de goudron 
minéral

3794

2699 3801 598.6137950 Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-
colloïdal; préparations à base de graphite ou 
d'autres carbones, sous forme de demi-
produits

3795

2699 2818.10 522.6737960 Corindon artificiel3796
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2699 6806, 6814, 
6815.10, .20, .99

663.35 - .37, .39, .537990 Produits minéraux non métalliques n.c.a. (y 
compris les laines minérales, les produits 
minéraux expansés, le mica travaillé, les 
ouvrages en mica, les ouvrages en graphite 
ou en autre carbone pour usages autres 
qu'électriques et les ouvrages en tourbe)

3799

Division 38 Meubles; autres biens transportables n.c.a.

381 Meubles
Sièges3811

3610 9401.10, .20, .30, 
.71, .79

821.11, .12, .14, .1738111 Sièges, avec bâti en métal

3610 9401.40 - .69 821.13, .15, .1638112 Sièges, avec bâti en bois
3610 9401.80 821.1838119 Autres sièges

Autres meubles, des types utilisés dans les 
bureaux

3812

3610 9403.10 821.3138121 Autres meubles en métal, des types utilisés 
dans les bureaux

3610 9403.30 821.5138122 Autres meubles en bois des types utilisés 
dans les bureaux

3610 9403.40 821.5338130 Autres meubles en bois des types utilisés 
dans les cuisines

3813

3610 9403.20, .50 - .80, 
9610

821.39, .55, .59, .7, 
895.92

38140 Autres meubles non classés ailleurs3814

3610 9404.10 - .29 821.21 - .2538150 Sommiers, matelas, comportant des ressorts 
ou rembourrés ou garnis intérieurement de 
toutes matières, y compris ceux en 
caoutchouc alvéolaire ou en matières 
plastiques alvéolaires, recouverts ou non

3815

3610 9401.90, 9403.90 821.19, .838160 Parties de meubles3816

382 Bijouterie et articles similaires
0501, 
0502

7101.10, .21 667.11, .1238210 Perles fines ou de culture, non travaillées3821

3691 7101.22, 7102.39, 
7103.91, .99, 
7104.90

667.13, .29, .39, .4938220 Perles de culture, pierres gemmes 
(précieuses ou fines) et pierres synthétiques 
ou reconstituées (à l'exclusion des diamants 
industriels et du quartz piézo-électrique), 
travaillées (autres que simplement sciées, 
clivées, débrutées ou dégrossées), mais non 
enfilées, ni montées ni serties

3822

3691 7102.29, 7105 277.19, .2138230 Diamants industriels, travaillés; égrisés et 
poudres de pierres gemmes ou de pierres 
synthétiques

3823

3691 7113, 7114, 
7115.90, 7116

897.3, .4938240 Bijouterie et autres articles en métaux 
précieux ou en plaqués ou doublés de 
métaux précieux; ouvrages en perles fines 
ou de culture, ou en pierres gemmes 
(précieuses, synthétiques ou reconstituées)

3824
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3691 7118 961, II38250 Monnaies3825

383 Instruments de musique
3692 9201 898.1338310 Pianos et autres instruments à cordes à 

clavier
3831

3692 9202 898.1538320 Autres instruments de musique à cordes3832
3692 9203 - 9205 898.21 - .2338330 Instruments de musique à vent (y compris les 

orgues à tuyaux, les accordéons et les 
cuivres)

3833

3692 9207 898.25, .2638340 Instruments de musique dont le son est 
produit ou doit être amplifié par des moyens 
électriques

3834

3692 9206, 9208 898.24, .2938350 Autres instruments de musique (y compris 
les instruments à percussion, les boîtes à 
musique, les orchestrions); appeaux de tous 
types; sifflets, cornes d'appel et autres 
instruments d'appel ou de signalisation à 
bouche

3835

3692 9209 898.938360 Parties et accessoires d'instruments de 
musique; métronomes et diapasons

3836

384 Articles de sport
3693 9506.11 - .19, .70 894.72, .7338410 Skis de neige et autre matériel pour la 

pratique du ski de neige; patins à glace et 
patins à roulettes

3841

3693 9506.21, .29 894.7438420 Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile 
et autre matériel pour la pratique des sports 
nautiques

3842

3693 9506.91 894.7838430 Articles et matériel pour la gymnastique et 
l'athlétisme

3843

3693 4203.21, 
9506.31 - .39, 
.40 - .69, .99

894.75 - .77, .7938440 Autres articles et matériel pour les sports ou 
les jeux de plein air (y compris les gants de 
sports, les balles, les clubs de golf, le 
matériel pour le tennis de table et les 
raquettes de tennis); piscines et pataugeoires

3844

3693 9507 894.7138450 Cannes à pêche et autres articles pour la 
pêche à la ligne; épuisettes pour tous 
usages, leurres et articles de chasse 
similaires

3845

385 Jeux et jouets
3694 9501 894.2138510 Landaus et poussettes pour poupées; jouets 

à roues conçus pour être montés par les 
enfants

3851

3694 9502.10, 9503.41, 
.49

894.22, .2538520 Poupées représentant l'être humain; jouets 
représentant des animaux ou des créatures 
non humaines

3852

3694 9502.91, .99 894.2338530 Parties et accessoires de poupées 
représentant l'être humain

3853
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3694 9503.10 - .30 894.2438540 Trains électriques jouets, y compris les rails, 
signaux et autres accessoires; modèles 
réduits, à assembler et autres assortiments 
et jouets de construction

3854

3694 9503.60 894.2738550 Puzzles3855
3694 9503.50, .70 - .90 894.26, .2938560 Autres jouets (y compris les instruments de 

musique- jouets)
3856

3694 9504.40 894.3738570 Cartes à jouer3857
3694 9504.10 894.3138580 Jeux vidéo des types utilisables avec un 

récepteur de télévision
3858

3694 9504.20, .30, .90 894.33, .35, .3938590 Autres articles pour jeux de société (y 
compris les articles pour billard, les tables 
pour jeux de casino et les jeux de quilles 
automatiques (bowlings)), à l'exclusion des 
jeux vidéo des types utilisables avec un 
récepteur de télévision

3859

386 Manèges, balançoires, stands de tir et 
autres attractions foraines

3699 9508 894.638600 Manèges, balançoires, stands de tir et autres 
attractions foraines

3860

387 Constructions préfabriquées
2811 9406 81138700 Constructions préfabriquées3870

389 Autres articles n.c.a.
Stylos, crayons, timbres, ardoises et tableaux 
pour l'écriture ou le dessin, rubans pour 
machines à écrire et rubans similaires, 
tampons encreurs et articles similaires

3891

3699 9608, 9609 895.238911 Stylos, stylets pour duplicateurs, crayons, 
porte-plume, porte-crayon et articles 
similaires et leurs parties; crayons, mines, 
pastels, fusains et craies

3699 9611 - 9612 895.93, .9438912 Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et 
articles similaires, à main; composteurs à 
main et imprimeries comportant des 
composteurs à main; rubans pour machines 
à écrire et rubans similaires, préparés pour 
laisser des empreintes; tampons encreurs
Parapluies, ombrelles et parasols, cannes, 
cannes-sièges, fouets, cravaches, boutons-
pression, fermetures à glissière et leurs 
parties; ébauches de boutons

3892

3699 6601, 6602 899.41, .4238921 Parapluies, ombrelles et parasols, cannes, 
cannes-sièges, fouets, cravaches et articles 
similaires
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3699 6603 899.4938922 Parties, garnitures et accessoires de 
parapluies, ombrelles, parasols, cannes, 
cannes-sièges, fouets, cravaches et articles 
similaires

3699 9606.10 - .29, 
9607.11, .19

899.83, .8538923 Boutons-pression et leurs parties; boutons; 
fermetures à glissière

3699 9606.30, 9607.20 899.84, .8638924 Formes pour boutons et autres parties de 
boutons; ébauches de boutons; parties de 
fermetures à glissière

3699 5904 659.1238930 Linoléum3893
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et 
textiles photographiques, impressionnés

3894

7494 3704 882.538941 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et 
textiles photographiques, impressionnés 
mais non développés

7494 3705 882.638942 Plaques et pellicules photographiques 
impressionnées et développées, autres que 
les films cinématographiques

9211 3706 88338950 Films cinématographiques, impressionnés et 
développés, comportant ou non 
l'enregistrement du son ou ne comportant 
que l'enregistrement du son

3895

9214 9701 - 9706 89638960 Tableaux, peintures et dessins; gravures, 
estampes et lithographies originales; 
productions originales de l'art statuaire ou de 
la sculpture, en toutes matières; timbres- 
poste, timbres fiscaux, marques postales, 
enveloppes premier jour, entiers postaux et 
analogues; collections et spécimens pour 
collections de zoologie, de botanique, de 
minéralogie, d'anatomie, ou présentant un 
intérêt historique, ethnographique ou 
numismatique; objets d'antiquité

3896

Cheveux; laines, poils et autres matières 
textiles; perruques, barbes, sourcils, cils, 
mèches et articles analogues; ouvrages en 
cheveux n.c.a.; crins

3897

9302 0501 291.9138971 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; 
déchets de cheveux

3699 6703, 6704 899.94, .9538972 Cheveux remis, amincis, blanchis ou 
autrement préparés; laine, poils et autres 
matières textiles préparés pour la fabrication 
de perruques ou d'articles similaires; 
perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et 
articles analogues en cheveux, poils ou 
matières textiles; ouvrages en cheveux n.c.a.
Autres articles3899
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3699 9505 894.45, .4938991 Articles pour fêtes, carnavals ou autres 
divertissements, y compris les articles pour 
les tours de prestidigitation et les articles 
surprise

3699 8715 894.138992 Landaus, poussettes et autres voitures 
d'enfants et leurs parties

3699 9603 899.7238993 Balais, brosses, balais mécaniques pour 
emploi à la main (autres qu'à moteur), 
pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour 
articles de brosserie; tampons et rouleaux à 
peindre; raclettes en caoutchouc ou en 
matières souples analogues

3699 9613.10 - .80, 
9614.20, .90, 
9615, 9616

899.33, .36, .37, .82, 
.87, .89

38994 Briquets et allumeurs; pipes, fume-cigares et 
fume- cigarettes et leurs parties; peignes à 
coiffer, peignes de coiffure, barrettes et 
articles similaires; épingles à cheveux, pince-
guiches, ondulateurs, bigoudis et articles 
similaires pour la coiffure (à l'exclusion des 
appareils électrothermiques) et leurs parties; 
vaporisateurs de toilette, leurs montures et 
têtes de monture; houppes et houppettes à 
poudre ou pour l'application d'autres 
cosmétiques ou produits de toilette

3699 3606.90, 9613.90 899.35, .3938995 Parties de briquets et d'autres allumeurs (à 
l'exclusion des pierres à briquets et des 
mèches); alliages pyrophoriques; articles en 
matières inflammables n.c.a.

3699 9023 874.5238996 Instruments, appareils et modèles conçus 
pour la démonstration, non susceptibles 
d'autres emplois

3699 7117 897.238997 Bijouterie de fantaisie
3699 3605 899.3238998 Allumettes
3699 3406, 3606.10, 

4206, 6701, 6702, 
9601, 9602, 9604, 
9617, 9618

899.1, .2, .31, .34, 
.81, .88, .91, .92, .97

38999 Articles n.c.a. (y compris bougies, 
chandelles, cierges, peaux d'oiseaux 
revêtues de leurs plumes; fleurs artificielles, 
articles pour le divertissement, tamis et 
cribles à main, bouteilles isolantes (dont 
l'isolation est assurée par le vide), 
mannequins, automates et scènes animées 
pour étalages et leurs parties n.c.a.)

Division 39 Déchets et débris

391 Déchets provenant de l'industrie 
alimentaire et du tabac

0502, 0504 - 
0507, 0510, 
0511.99

291.11, .16, .92, .93, 
.95, .98, .99

39110 Abats crus non comestibles (y compris les 
soies de porc, les boyaux d'animaux, les 
peaux d'oiseau, les plumes, os et ivoire)

3911
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2302, 2308 081.19, .239120 Son et autres résidus du traitement des 
céréales ou des légumineuses; matières 
végétales et déchets végétaux, résidus et 
sous-produits végétaux, même agglomérés 
sous forme de pellets, des types utilisés pour 
l'alimentation des animaux, n.c.a.

3912

2303.10 081.5139130 Résidus d'amidonnerie, résidus similaires3913
2303.20 081.5239140 Pulpes de betteraves, bagasses et autres 

déchets de sucrerie
3914

1802 072.539150 Coques, pellicules (pelures) et autres 
déchets de cacao

3915

2303.30 081.5339160 Drêches et déchets de brasserie ou de 
distillerie

3916

2307 081.9439170 Lies de vin; tartre brut3917
2401.30 121.339180 Déchets de tabac3918

392 Déchets et débris non métalliques
Déchets de textiles divers3921

5003.10 261.4239211 Déchets de soie non cardés ni peignés
5103.20, .30 268.6939212 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers
5104 268.6239213 Effilochés de laine ou de poils fins ou 

grossiers
5202.10 263.3139214 Déchets de coton, à l'exclusion des effilochés
5202.91, .99 263.32, .3939215 Autres déchets de coton; effilochés
5505 267.239216 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles
6309 269.0139217 Friperie et chiffons
6310 269.0239218 Chiffons, ficelles, cordes et cordages en 

matières textiles, sous forme de déchets ou 
d'articles hors d'usage

4115.20 211.9139220 Déchets de cuir, sciure, poudre et farine de 
cuir

3922

3804 598.1239230 Lessives résiduaires de la fabrication des 
pâtes de cellulose, y compris les 
lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil

3923

4707 251.139240 Déchets et rebuts de papier ou de carton3924
4004 232.2239250 Déchets, débris et rognures de caoutchouc 

non durci, même réduits en poudre ou en 
granulés

3925

4012.20 625.9339260 Pneumatiques usagés en caoutchouc3926
3915 57939270 Déchets, rognures et débris de matières 

plastiques
3927

4401.30 246.239280 Sciures, déchets et débris de bois3928

393 Déchets et débris métalliques
2618, 2619 278.61, .6239310 Scories, laitiers, battitures et autres déchets 

de la fabrication du fer ou de l'acier
3931

84



Groupe Classe Sous-classe Désignation CITI 3.1 SH 2002 CTCI 3
Catégories correspondantes

Structure détaillée et correspondances

2620 288.139320 Cendres et résidus (autres que ceux de la 
fabrication du fer ou de l’acier), contenant du 
métal ou des composés de métaux, à 
l’exclusion des métaux précieux

3932

Déchets et débris de métaux précieux3933
7112.91 971.03*39331 Déchets et débris d'or ou de plaqué ou de 

doublé d'or
7112.92, .99 289.2*39332 Déchets et débris de métaux précieux (à 

l'exclusion de l'or) ou de plaqué ou doublé de 
métaux précieux (à l'exclusion de l'or)

7112.30 289.2*, 971.03*39333 Centres contenant des métaux précieux ou 
des composés de métaux précieux

7204.10 - .49 282.10 - .32, .3939340 Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier3934
7204.50 282.3339350 Déchets lingotés de fer ou d'acier3935
7404, 7503, 7602, 
7802, 7902, 8002

288.239360 Déchets et débris de cuivre, de nickel, 
d'aluminium, de plomb, de zinc et d'étain

3936

8908 793.339370 Bateaux et autres engins flottants à dépecer3937
8548.10 778.11*, .12*39380 Déchets et débris de piles, de batteries de 

piles électriques et d'accumulateurs 
électriques; piles, batteries de piles 
électriques et accumulateurs électriques 
épuisés

3938

399 Autres déchets et débris
3825.10 598.99*39910 Déchets ménagers3991
3825.20 598.99*39920 Boues d’épuration3992
3825.30 541.91*, 598.99*, 

848.22*, 872.21*
39930 Déchets hospitaliers3993

3825.41, .49 598.99*39940 Déchets de solvants organiques3994
2710.91, .99, 
3825.50 - .69

334*, 598.99*39950 Déchets d’industries chimiques ou similaires3995

3825.90 598.99*39990 Autres déchets n. c. a.3999

Ouvrages en métaux, machines et matériel4SECTION

Division 41 Métaux de base

411 Fer, fonte et acier de première 
transformation
Produits de base de l'industrie sidérurgique4111

2710 7201 671.241111 Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, 
saumons ou autres formes primaires

2710 7202.11, .19 671.441112 Ferromanganèse
2710 7202.41, .49 671.5341113 Ferrochrome
2710 7202.60 671.5541114 Ferronickel
2710 7202.21 - .30, .50, 

.70 - .99
671.51, .52, .54, .5941115 Autres ferro-alliages
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2710 7203, 7205 671.31 - .3341116 Produits ferreux obtenus par réduction 
directe du minerai de fer et autres produits 
ferreux spongieux, en morceaux, boulettes 
ou formes similaires; fer d'une pureté 
minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, 
boulettes ou formes similaires; grenailles et 
poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de 
fer ou d'acier
Acier brut et demi-produits en acier4112

2710 7206, 7207 672.41, .45, .61 - .741121 Lingots, autres formes primaires et demi-
produits en fer ou aciers non alliés

2710 7218.10, .91, .99, 
7224

672.47, .49, .81, .8241122 Lingots, autres formes primaires et demi-
produits en aciers inoxydables et autres 
aciers alliés

412 Produits en fer, en fonte et en acier, 
laminés, filés et pliés
Produits laminés plats en fer ou en acier, 
simplement laminés à chaud

4121

2710 7208.10 - .54 673.11 - .15, .21 - 
.25

41211 Produits laminés plats en fer ou en aciers 
non alliés, simplement laminés à chaud, 
d'une largeur de 600 mm ou plus

2710 7211.13 - .19 673.16 - .19, .26 - 
.29

41212 Produits laminés plats en fer ou en aciers 
non alliés, simplement laminés à chaud, 
d'une largeur inférieure à 600 mm

2710 7219.11 - .24, 
7225.30, .40

675.31 - .36, .41, .4241213 Produits laminés plats en aciers inoxydables 
ou autres aciers alliés, simplement laminés à 
chaud, d'une largeur de 600 mm ou plus (à 
l'exclusion des produits en aciers au silicium 
dits "magnétiques" et des produits en aciers 
à coupe rapide)

2710 7220.11, .12, 
7226.91

675.37, .38, .4341214 Produits laminés plats en aciers inoxydables 
ou autres aciers alliés, simplement laminés à 
chaud, d'une largeur inférieure à 600 mm (à 
l'exclusion des produits en aciers au silicium 
dits "magnétiques" ou à coupe rapide)
Produits laminés plats en fer ou en acier, 
simplement laminés à froid

4122

2710 7209.15 - .28 673.31 - .38, .41 - 
.48

41221 Produits laminés plats en fer ou en aciers 
non alliés, simplement laminés à froid, d'une 
épaisseur de 600 mm ou plus

2710 7211.23 - .29 673.39, .4941222 Produits laminés plats en fer ou en aciers 
non alliés, simplement laminés à froid, d'une 
largeur inférieure à 600 mm

2710 7219.31 - .35, 
7225.50

675.51 - .55, .6141223 Produits laminés plats en aciers inoxydables 
ou autres aciers alliés, simplement laminés à 
froid, d'une largeur de 600 mm ou plus (à 
l'exclusion des produits en aciers au silicium 
dits "magnétiques" et des produits en aciers 
à coupe rapide)
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2710 7220.20, 7226.92 675.56, .6241224 Produits laminés plats en aciers inoxydables 
ou autres aciers alliés, simplement laminés à 
froid, d'une largeur inférieure à 600 mm (à 
l'exclusion des produits en aciers au silicium 
dits "magnétiques" et des produits en aciers 
à coupe rapide)
Autres produits laminés plats en fer ou en 
acier

4123

2710 7208.90, 7209.90, 
7211.90

673.51 - .5341231 Autres produits laminés plats en fer ou en 
aciers non alliés (non plaqués, ni revêtus)

2710 7210, 7212 67441232 Produits laminés plats en fer ou en aciers 
non alliés, plaqués ou revêtus

2710 7225.11, .19, 
7226.11, .19

675.141233 Produits laminés plats en aciers au silicium 
dits "magnétiques"

2710 7225.20, 7226.20 675.241234 Produits laminés plats en aciers à coupe 
rapide

2710 7219.90, 7220.90, 
7225.91 - .99, 
7226.93 - .99

675.741235 Autres produits laminés plats en aciers 
inoxydables ou autres aciers alliés

Barres en fer ou en acier, laminées à chaud4124
2710 7213 676.11 - .1441241 Fil machine en fer ou en aciers non alliés
2710 7214 676.21 - .24, .4341242 Autres barres en fer ou en aciers non alliés, 

simplement forgées, laminées ou filées à 
chaud, y compris celles ayant subi une 
torsion après laminage

2710 7221, 7227 676.15, .17, .1941243 Fil machine en aciers inoxydables ou autres 
aciers alliés

2710 7222.11, .19, 
7228.30

676.25, .2941244 Autres barres en aciers inoxydables ou 
autres aciers alliés, simplement laminées ou 
filées à chaud (à l'exclusion des barres en 
acier à coupe rapide ou en acier silico- 
manganeux)
Profilés en fer ou en aciers non alliés, 
simplement laminés à chaud; palplanches en 
fer ou en acier; éléments de voies ferrées en 
fer, fonte ou acier

4125

2710 7216.10 - .50 676.81 - .8341251 Profilés en fer ou en aciers non alliés, 
simplement laminés ou filés à chaud

2710 7301 676.8641252 Palplanches en fer ou en acier; profilés 
obtenus par soudage, en fer ou en acier

2710 7302 67741253 Eléments de voies ferrées en fonte, fer ou 
acier
Produits étirés ou pliés en fer ou en acier4126

2710 7215 676.31 - .33, .4441261 Barres en fer ou aciers non alliés, n.c.a. (y 
compris celles simplement obtenues ou 
parachevées à froid)

2710 7216.61, .69, .91, 
.99

676.84, .8541262 Profilés en fer ou en aciers non alliés, n.c.a. 
(y compris ceux simplement obtenus ou 
parachevés à froid)
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2710 7217 678.141263 Fils en fer ou aciers non alliés
2710 7222.20, .30, 

7228.10, .20, .40 - 
.60, .80

676.34, .39, .41, .42, 
.45 - .48

41264 Barres en aciers inoxydables ou autres 
aciers alliés, n.c.a. (y compris celles 
simplement forgées obtenues ou 
parachevées à froid et les barres en acier à 
coupe rapide ou en acier silico-manganeux); 
barres creuses pour le forage

2710 7222.40, 7228.70 676.87, .8841265 Profilés en aciers inoxydables ou autres 
aciers alliés

2710 7223, 7229 678.241266 Fils en aciers inoxydables et autres aciers 
alliés
Tubes, tuyaux et profilés creux en fonte, fer 
ou acier; accessoires de tuyauterie en fonte, 
fer ou acier

4127

2710 7304.10 679.1241271 Tubes et tuyaux sans soudure, des types 
utilisés pour oléoducs et gazoducs, en fer 
(autres qu'en fonte) ou en acier

2710 7304.21, .29 679.1341272 Tubes et tuyaux de cuvelage ou de 
production et tiges de forage, sans soudure, 
en fer (autres qu'en fonte) ou en acier

2710 7303 679.11,41273 Tubes, tuyaux et profilés creux en fonte
2710 7304.31 - .90 679.14 - .1741274 Autres tubes, tuyaux et profilés creux, sans 

soudure, en fer ou en acier
2710 7305.11 - .19, 

7306.10
679.31, .4141275 Tubes et tuyaux des types utilisés pour 

oléoducs ou gazoducs, avec soudure, en fer 
ou en acier

2710 7305.20, 7306.20 679.32, .4241276 Tubes et tuyaux de cuvelage ou de 
production des types utilisés pour l'extraction 
du pétrole ou du gaz, avec soudure, en fer 
ou en acier

2710 7305.31 - .90, 
7306.30 - .90

679.33, .39, .43 - .4941277 Autres tubes, tuyaux et profilés creux, en fer 
ou en acier

2710 7307 679.541278 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou 
acier

413 Métaux précieux, plaqués ou doublés 
de métaux précieux

2720 7106 681.13, .1441310 Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et 
l'argent platiné), brut, mi-ouvré ou en poudre

4131

2720 7108 971.01, I41320 Or (y compris l'or platiné), brut, mi-ouvré ou 
en poudre

4132

2720 7110, 7115.10 681.23 - .25, 897.4141330 Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre4133
2720 7109 971.0241340 Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs 

ou sur argent, brut ou mi-ouvré
4134

2720 7107, 7111 681.12, .2241350 Plaqué ou doublé d'argent sur métaux 
communs et plaqué ou doublé de platine sur 
métaux communs, sur argent ou sur or, brut 
ou mi-ouvré

4135
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414 Cuivre, nickel, aluminium, alumine, 
plomb, zinc et étain, bruts
Cuivre brut; mattes de cuivre; cuivre de 
cément

4141

2720 7401 283.241411 Mattes de cuivre, cuivre de cément
2720 7402 682.1141412 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour 

affinage électrolytique
2720 7403, 7405 682.12 - .1441413 Cuivre affiné et alliages de cuivre, sous 

forme brute; alliages mères de cuivre
Nickel brut; produits intermédiaires de la 
métallurgie du nickel

4142

2720 7501 284.21, .2241421 Mattes de nickel, "sinters" d'oxydes de nickel 
et autres produits intermédiaires de la 
métallurgie du nickel

2720 7502 683.11, .1241422 Nickel brut
Aluminium brut; alumine4143

2720 7601 684.141431 Aluminium brut
2720 2818.20 285.241432 Alumine (oxyde d'aluminium), à l'exclusion du 

corindon artificiel
Plomb, zinc et étain bruts4144

2720 7801 685.141441 Plomb brut
2720 7901 686.141442 Zinc brut
2720 8001 687.141443 Etain brut

415 Demi-produits en cuivre, nickel, 
aluminium, plomb, zinc et étain et 
leurs alliages
Demi-produits en cuivre ou en alliages de 
cuivre

4151

2720 7406 682.6241511 Poudres et paillettes de cuivre
2720 7407 682.341512 Barres et profilés en cuivre
2720 7408 682.441513 Fil de cuivre
2720 7409 682.541514 Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur 

excédant 0,15 mm
2720 7410 682.6141515 Feuilles de cuivre, d'une épaisseur 

n'excédant pas 0,15 mm
2720 7411, 7412 682.71, .7241516 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 

en cuivre
Demi-produits en nickel ou en alliages de 
nickel

4152

2720 7504 683.2341521 Poudres et paillettes de nickel
2720 7505 683.2141522 Barres, profilés et fils en nickel
2720 7506 683.2441523 Tôles, bandes et feuilles, en nickel
2720 7507 683.2241524 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie, 

en nickel

89



Groupe Classe Sous-classe Désignation CITI 3.1 SH 2002 CTCI 3
Catégories correspondantes

CPC version 1.1

Demi-produits en aluminium ou en alliages 
d'aluminium

4153

2720 7603 684.2541531 Poudres et paillettes d'aluminium
2720 7604 684.2141532 Barres et profilés en aluminium
2720 7605 684.2241533 Fil en aluminium
2720 7606 684.2341534 Tôles et bandes en aluminium, d'une 

épaisseur excédant 0,2 mm
2720 7607 684.2441535 Feuilles et bandes minces en aluminium, 

d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm
2720 7608, 7609 684.26, .2741536 Tubes et tuyaux et accessoires de tuyauterie 

en aluminium
Demi-produits en plomb, zinc et étain ou 
leurs alliages

4154

2720 7803 685.2141541 Barres, profilés et fils en plomb
2720 7804 685.2241542 Tables, feuilles et bandes, en plomb; 

poudres et paillettes de plomb
2720 7805 685.2441543 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie, 

en plomb
2720 7903 686.3341544 Poussières, poudres et paillettes de zinc
2720 7904, 7905 686.31, .3241545 Barres, profilés et fils en zinc; tôles, feuilles 

et bandes en zinc
2720 7906 686.3441546 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie, 

en zinc
2720 8003 687.2141547 Barres, profilés et fils, en étain
2720 8004, 8005 687.22, .2341548 Tôles, feuilles et bandes en étain; poudres et 

paillettes d'étain
2720 8006 687.2441549 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie, 

en étain

416 Autres métaux non ferreux et 
ouvrages en ces métaux (y compris 
les déchets et débris); cermets et 
ouvrages en cermet; cendres et 
résidus (autres que ceux de la 
fabrication du fer ou de l'acier), 
contenant du métal ou des composés 
métalliques
Autres métaux non ferreux et ouvrages en 
ces métaux (y compris les déchets et débris); 
cermets et ouvrages en cermet; cendres et 
résidus (autres que ceux de la fabrication du 
fer ou de l'acier), contenant du métal ou des 
composés métalliques

4160

90



Groupe Classe Sous-classe Désignation CITI 3.1 SH 2002 CTCI 3
Catégories correspondantes

Structure détaillée et correspondances

2720 8101.10, .94, .97, 
8102.10, .94, .97, 
8103.20, .30, 
8104.11 - .20, 
8105.20, .30, 
8107.20, .30, 
8108.20, .30, 
8109.20, .30,  
8112.12, .13, .51, 
.52, .92

689.1, .8, .91, .9841601 Tungstène, molybdène, tantale, magnésium, 
cobalt, cadmium, titane, zirconium, béryllium, 
gallium, hafnium, indium, niobium, rhénium et 
thallium, bruts, et leurs déchets, débris et 
poudres, à l'exclusion des poudres de 
magnésium; mattes de cobalt et autres 
produits intermédiaires de la métallurgie du 
cobalt

2720 8101.95, .96, .99, 
8102.95, .96, .99, 
8103.90, 8104.30, 
.90, 8105.90, 
8107.90, 8108.90, 
8109.90, 8112.19, 
.59, .99

699.8, .941602 Tungstène, molybdène, tantale, magnésium, 
cobalt, cadmium, titane, zirconium, béryllium, 
gallium, hafnium, indium, niobium, rhénium et 
thallium, bruts et ouvrages en ces matières; 
poudres de magnésium

2720 8106, 8110, 8111, 
8112.21 - .40

689.92 - .9741603 Bismuth, antimoine, manganèse, chrome, 
germanium et vanadium et ouvrages en ces 
matières (y compris les déchets et les débris)

2720 8113 689.9941604 Cermets et ouvrages en cermet

Division 42 Ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel

421 Eléments de construction en métal et 
leurs parties

2811 7308.10, .20 691.11, .1242110 Ponts, éléments de ponts, tours et pylônes, 
en fer, en fonte ou en acier

4211

2811 7308.30, 7610.10 691.13, .2142120 Portes, fenêtres et leurs cadres, 
chambranles et seuils, en fer, en fonte, en 
acier ou en aluminium

4212

2811 7308.40, .90, 
7610.90

691.14, .19, .2942190 Autres constructions (à l'exclusion des 
constructions préfabriquées) et leurs parties 
en fer, en fonte, en acier ou en aluminium; 
tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en 
fer, en fonte, en acier ou en aluminium, 
préparés en vue de leur utilisation dans la 
construction; matériel d'échafaudage, de 
coffrage ou d'étayage

4219

422 Cuves, réservoirs et récipients en 
fonte, fer, acier ou aluminium

2812 7309, 7611 692.11, .1242210 Réservoirs, foudres, cuves et récipients 
similaires pour toutes matières (à l'exclusion 
des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, 
fer, acier ou aluminium, d'une contenance 
excédant 300 litres, sans dispositifs 
mécaniques ou thermiques

4221

2812 7311, 7613 692.43, .4442220 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, 
en fonte, fer, acier ou aluminium

4222
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423 Générateurs de vapeur (à l'exclusion 
des chaudières de chauffage central) 
et leurs parties

2813 8401.10 718.7142310 Réacteurs nucléaires4231
2813 8402.11 - .20 711.142320 Chaudières à vapeur ou autres générateurs 

de vapeur (autres que les chaudières pour le 
chauffage central conçues pour produire à la 
fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse 
pression); chaudières dites "à eau 
surchauffée"

4232

2813 8404.10, .20 711.21, .2242330 Appareils auxiliaires pour chaudières; 
condenseurs pour machine à vapeur

4233

Parties des ouvrages rangés dans les 
classes 4231 à 4233

4234

2813 8401.40 718.7842341 Parties des ouvrages rangés dans la sous-
classe 42310

2813 8402.90, 8404.90 711.91, .9242342 Parties des ouvrages rangés dans les sous-
classes 42320 et 42330

429 Autres ouvrages en métaux
Articles de ménage ou d'économie 
domestique en métal

4291

2899 7324, 7418.20, 
7615.20

697.542911 Eviers, lavabos, baignoires et autres articles 
d'hygiène ou de toilette et leurs parties, en 
fonte, fer, acier, cuivre ou aluminium

2899 7323, 7418.11, 
.19, 7615.11, .19, 
8210

697.4, .8142912 Articles de ménage ou d'économie 
domestique et leurs parties, en fonte, fer, 
acier, cuivre ou aluminium; éponges, 
torchons, gants et articles similaires pour le 
récurage ou le polissage en fer, acier, cuivre 
ou aluminium; paille de fer ou d'acier; 
appareils mécaniques actionnés à la main; 
d'un poids de 10 kilos ou moins, utilisés pour 
préparer, conditionner ou servir les aliments 
ou les boissons

2893 8211, 8213 696.4, .842913 Couteaux (autres que pour machines), 
ciseaux, et leurs lames

2893 8212 696.342914 Rasoirs et leurs lames (y compris les 
ébauches en bandes)

2893 8214 696.542915 Autres articles de coutellerie; outils et 
assortiments d'outils de manucures ou de 
pédicures

2893 8215 696.642916 Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, 
pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson 
ou à beurre, pinces à sucre et articles 
similaires
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Outils à main (y compris les outils des types 
utilisés pour les travaux agricoles, horticoles 
ou forestiers, les scies à main, les limes, les 
pinces et les cisailles à métaux, les clefs de 
serrage à main, les lampes à souder et les 
serre- joints); outils interchangeables pour 
outillage à main ou pour machines-outils, y 
compris les filières pour l'étirage ou le filage 
(extrusion des métaux), et les outils de 
forage ou de sondage; couteaux pour 
machines; plaquettes, baguettes, pointes et 
objets similaires pour outils, non montés, 
constitués par des carbures métalliques 
frittés ou des cermets

4292

2893 8201 - 8206 695.1 - .5, .742921 Outils à main (y compris les outils des types 
utilisés pour les travaux agricoles, horticoles 
et forestiers, les scies à main, les limes, les 
pinces et les cisailles à métaux, les clefs de 
serrage à main, les lampes à souder et les 
serre- joints)

2893 8207 - 8209 695.642922 Outils interchangeables pour outillage à main 
ou pour machines-outils, y compris les 
filières pour l'étirage ou le filage (extrusion 
des métaux), et les outils de forage ou de 
sondage; couteaux pour machines; 
plaquettes, baguettes, pointes et objets 
similaires pour outils, non montés, constitués 
par des carbures métalliques frittés ou des 
cermets
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et 
récipients similaires, pour toutes matières 
(autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), 
en fonte, fer, acier ou aluminium, d'une 
contenance n'excédant pas 300 litres, sans 
dispositifs mécaniques ou thermiques; 
bouchons (y compris les bouchons-
couronnes), capsules pour bouteilles, bondes 
filetées, scellés et autres accessoires pour 
l'emballage, en métaux communs

4293

2899 7310, 7612 692.41, .4242931 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et 
récipients similaires, pour toutes matières 
(autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), 
en fonte, fer, acier ou aluminium, d'une 
contenance n'excédant pas 300 litres, sans 
dispositifs mécaniques ou thermiques

2899 8309 699.5342932 Bouchons (y compris les bouchons-
couronnes), capsules pour bouteilles, bondes 
filetées, scellés et autres accessoires pour 
l'emballage, en métaux communs
Dispositifs de fixation en métal, ressorts et 
articles divers en fil métallique

4294
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2899 7312 693.1142941 Torons, câbles, tresses, élingues et articles 
similaires en fer ou en acier, non isolés pour 
l'électricité

2899 7413, 7614 693.12, .1342942 Torons, câbles, tresses et articles similaires, 
en cuivre ou en aluminium, non isolés, pour 
l'électricité

2899 7314, 7414 693.542943 Toiles métalliques, grillages et treillis en fil de 
fer, d'acier ou de cuivre; tôles et bandes 
déployées, en fer, acier ou cuivre

2899 7317, 7318, 7415, 
7616.10

69442944 Pointes, clous, punaises, agrafes (à 
l'exclusion des agrafes présentées en 
barrettes), vis, boulons, écrous crochets à 
pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, 
clavettes, rondelles et articles similaires en 
fer, acier, cuivre ou aluminium

2899 7320, 7416 699.442945 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en 
acier; ressorts en cuivre

2899 7313 693.242946 Ronces artificielles en fer ou en acier; 
torsades, en fils ou en feuillards de fer ou 
d'acier, des types utilisés pour les clôtures

2899 8311 699.5542950 Fil, baguettes, tubes, plaques, électrodes et 
articles similaires, en métaux communs ou 
en carbures métalliques, enrobés ou fourrés 
de décapants ou de fondants, pour le 
brasage, soudage ou dépôt de métal ou de 
carbures métalliques; fils et baguettes en 
poudres de métaux communs agglomérées, 
pour la métallisation par projection

4295

Autres ouvrages en métaux4299
2899 7315.20 - .90, 

7419.10
699.2, .7142991 Chaînes (à l'exclusion des chaînes à 

maillons articulés) et leurs parties, en fer ou 
en acier; chaînes et leurs parties, en cuivre

2893 8301, 8302 699.11, .13 - .1942992 Cadenas, serrures et verrous en métaux 
communs; fermoirs et montures-fermoirs 
comportant une serrure, en métaux 
communs; clefs et leurs parties, en métaux 
communs; ferrures en métaux communs 
pour meubles, portes, articles de sellerie et 
articles similaires

2899 8303 699.1242993 Coffres-forts, portes blindées et 
compartiments pour chambres fortes, coffres 
et cassettes de sûreté, et articles similaires 
en métaux communs

2899 8304 895.1142994 Porte-copies, plumiers, porte-cachets et 
matériel et fournitures similaires de bureau 
en métaux communs, à l'exclusion des 
meubles de bureau
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2899 8305 895.1242995 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles 
ou pour classeurs; attache-lettres, coins de 
lettres, trombones, onglets de signalisation et 
objets similaires de bureau, en métaux 
communs; agrafes présentées en barrettes, 
en métaux communs

2899 8306.21 - .30 697.8242996 Statuettes et autres objets d'ornement, en 
métaux communs; cadres pour photographie, 
gravures ou similaires, en métaux communs; 
miroirs en métaux communs

2899 7319, 8308 699.342997 Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-
lacets, crochets, poinçons à broder et articles 
similaires, pour usage à la main, en fer ou en 
acier; épingles de sûreté et autres épingles 
en fer ou en acier n.c.a.; fermoirs, montures-
fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, 
crochets, oeillets et articles similaires en 
métaux communs, pour vêtements, 
chaussures, bâches, maroquinerie, ou autres 
confections ou équipements; rivets tubulaires 
ou à tige fendue, en métaux communs; 
perles et paillettes découpées, en métaux 
communs

2899 8485.10 749.9142998 Hélices pour bateaux et leurs pales
2899 7316, 7325, 7326, 

7419.91, .99, 
7508, 7616.91, 
.99, 7806, 7907, 
8007, 8306.10, 
8307, 8310

699.51, .52, .54, .6, 
.73 - .79

42999 Ouvrages en métaux n.c.a. (y compris les 
ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer 
ou acier; les boulets et articles similaires 
pour broyeurs, en fonte, fer ou acier; les 
gouttières, faîtages, lucarnes et autres 
ouvrages façonnés pour le bâtiment, en zinc; 
les patères, porte-chapeaux, supports et 
articles similaires en métaux communs; les 
ferme-portes automatiques en métaux 
communs; les tuyaux flexibles en métaux 
communs; les plaques indicatrices en 
métaux communs)

Division 43 Machines et appareils à usage général

431 Moteurs et turbines et leurs parties
2911 8407.21, .29, .90, 

8408.10, .90
713.3, .843110 Moteurs à piston à combustion interne autres 

que pour les véhicules automobiles et 
l'aviation

4311

Moteurs à piston à combustion interne du 
type utilisé pour les véhicules automobiles

4312

3410 8407.31 - .33 713.2143121 Moteurs à piston alternatif, à allumage par 
étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 
1 000 cm3

3410 8407.34 713.2243122 Moteurs à piston alternatif, à allumage par 
étincelles d'une cylindrée excédant 1 000 cm3
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3410 8408.20 713.2343123 Moteurs à piston, à allumage par 
compression (moteurs diesel ou semi-diesel) 
des types utilisés pour la propulsion de 
véhicules autres que le matériel roulant pour 
voies ferrées ou similaires
Moteurs de véhicules aériens et spatiaux; 
appareils et dispositifs pour le lancement ou 
l'appontage de véhicules aériens et appareils 
et dispositifs similaires; appareils au sol 
d'entraînement au vol

4313

3530 8407.10 713.1143131 Moteurs à piston, alternatif ou rotatif, à 
allumage par étincelles (moteurs à explosion) 
pour l'aviation

3530 8411.11 - .22 714.41, .8143132 Turboréacteurs et turbopropulseurs
3530 8412.10 714.4943133 Moteurs à réaction autres que les 

turboréacteurs
3530 8805 792.8343134 Appareils et dispositifs pour le lancement ou 

l'appontage de véhicules aériens et appareils 
et dispositifs similaires; appareils au sol 
d'entraînement au vol
Turbines à vapeur, turbines et roues 
hydrauliques; turbines à gaz autres que les 
turboréacteurs et les turbopropulseurs

4314

2911 8406.10, .81, .82 712.143141 Turbines à vapeur
2911 8410.11 - .13 718.1143142 Turbines à roues hydrauliques
2911 8411.81, .82 714.8943143 Turbines à gaz autres que les turboréacteurs 

et les turbopropulseurs
Parties des moteurs et appareils rangés dans 
les classes 4311 à 4314

4315

3430 8409.91, .99 713.943151 Parties de moteurs à piston alternatif ou 
rotatif, à allumage par étincelles et de 
moteurs à piston à allumage par compression

3530 8409.10 713.1943152 Parties de moteurs à piston alternatif ou 
rotatif, à allumage par étincelles ou de 
moteurs à allumage par compression pour 
l'aviation

2911 8406.90 712.843153 Parties des turbines rangées dans la sous-
classe 43141

2911 8410.90 718.1943154 Parties des turbines et roues hydrauliques 
rangées dans la sous-classe 43142, y 
compris les régulateurs

3530 8411.91 714.9143155 Parties des turboréacteurs et 
turbopropulseurs

2911 8411.99 714.9943156 Parties des turbines à gaz rangées dans la 
sous-classe 43143

432 Pompes, compresseurs, moteurs 
hydrauliques et pneumatiques, valves 
et leurs parties
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Moteurs hydrauliques et pneumatiques4321
2912 8412.21, .31 718.91, .9243211 Moteurs hydrauliques et pneumatiques à 

mouvement rectiligne (cylindres)
2912 8412.29, .39, .80 718.9343212 Autres moteurs hydrauliques et pneumatiques
2912 8413.11 - .82 742.1 - .743220 Pompes pour liquides; élévateurs à liquides4322
2912 8414.10 - .40, .80 743.143230 Pompes à air ou à vide; compresseurs d'air 

ou d'autres gaz
4323

2912 8481.10 - .80 747.1 - .843240 Articles de robinetterie et organes similaires 
pour tuyauterie, chaudières, réservoirs, 
cuves ou contenants similaires

4324

Parties des appareils et des articles rangés 
dans les classes 4321 à 4324

4325

2912 8412.90 718.9943251 Parties des moteurs hydrauliques et 
pneumatiques rangés dans les sous-classes 
43111 et 43212; parties des propulseurs à 
réaction autres que les turboréacteurs

2912 8413.91, .92 742.943252 Parties des pompes et élévateurs de la sous-
classe 43220

2912 8414.90 743.843253 Parties des pompes et compresseurs de la 
sous-classe 43220; parties des ventilateurs 
et hottes aspirantes à extraction ou à 
recyclage, à ventilateur incorporé

2912 8481.90 747.943254 Parties des articles rangés dans la sous-
classe 43240

433 Roulements, engrenages, roues de 
friction et organes mécaniques de 
transmission, et leurs parties

2913 8482.10 - .80 746.1 - .843310 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou 
à aiguilles

4331

2913 7315.11, .12, 
8483.10 - .60

748.1 - .32, .4 - .643320 Arbres de transmission et manivelles; paliers 
et coussinets; engrenages et roues de 
friction; broches filetées à billes ou à galets; 
réducteurs, multiplicateurs et variateurs de 
vitesse; volants et poulies, embrayages et 
organes d'accouplement; chaînes à maillons 
articulés

4332

Parties des éléments rangés dans les 
classes 4331 et 4332

4333

2913 8482.91, .99 746.943331 Parties des éléments rangés dans la sous-
classe 43310

2913 7315.19, 8483.90 748.39, .943332 Parties des éléments rangés dans la sous-
classe 43320

434 Fours et brûleurs et leurs parties
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2914 8416.10 - .30 741.21 - .2543410 Brûleurs pour l'alimentation des foyers à 
combustibles liquides, à combustibles solides 
pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y 
compris leurs avant-foyers, leurs grilles 
mécaniques, leurs dispositifs mécaniques 
pour l'évacuation des centres et dispositifs 
similaires

4341

2914 8417.10, .80, 
8514.10 - .40

741.31 - .34, .36, .3843420 Fours industriels ou de laboratoires, à 
l'exclusion des fours de boulangerie non 
électriques; autres appareils industriels ou de 
laboratoires pour le traitement thermique des 
matières par induction ou par pertes 
diélectriques

4342

2914 8416.90, 8417.90, 
8514.90

741.28, .35, .3943430 Parties des appareils rangés dans les sous-
classes 43410 et 43420; parties de fours de 
boulangerie non électriques

4343

435 Machines et appareils de levage et de 
manutention et leurs parties

2915 8425 744.2, .443510 Palans, treuils et cabestans; crics et vérins4351
2915 8426 744.343520 Bigues; grues; ponts roulants, portiques de 

déchargement ou de manutention, ponts-
grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

4352

2915 8427, 8709.11, .19 744.11 - .1543530 Chariots-gerbeurs; autres chariots de 
manutention, même munis d'un dispositif de 
levage; chariots-tracteurs des types utilisés 
dans les gares

4353

2915 8428.10, .40 744.81, .8543540 Ascenseurs et monte-charge, escaliers 
mécaniques et trottoirs roulants

4354

2915 8428.20, .32 - .39 744.71, .73 - .7943550 Appareils élévateurs ou transporteurs, 
pneumatiques autres appareils élévateurs, 
transporteurs ou convoyeurs, à action 
continue, pour marchandises

4355

2915 8428.50 - .90 744.8943560 Autres machines et appareils de levage, de 
chargement, de déchargement ou de 
manutention

4356

2915 8431.10 - .39, 
8709.90

744.19, .943570 Parties des machines et appareils rangés 
dans les sous classes 43510 à 43560

4357

2915 8431.41 723.9143580 Godets, pelles, grappins et pinces pour 
grues, excavateurs et engins similaires

4358

439 Autres machines et appareils d'usage 
général
Générateurs de gaz; appareils de distillation; 
machines et appareils pour le 
conditionnement de l'air et la réfrigération; 
appareils pour la filtration

4391
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2919 8405.10, 
8419.40 - .60

741.71, .73 - .7543911 Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau; 
générateurs d'acétylène et générateurs 
similaires de gaz par procédé à l'eau; 
appareils de distillation ou de rectification; 
échangeurs de chaleur; appareils et 
dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou 
d'autres gaz

2919 8415.10 - .83 741.51, .5543912 Machines et appareils pour le 
conditionnement de l'air

2919 8418.50 - .69 741.43, .4543913 Matériel, machines et appareils pour la 
production du froid et pompes à chaleur, 
autres que les machines et appareils de type 
ménager

2919 8421.21, .22, .29, 
.39

743.61, .62, .67, .6943914 Appareils pour la filtration ou l'épuration des 
liquides ou des gaz, à l'exclusion des 
appareils pour la filtration des huiles 
minérales dans les moteurs à allumage par 
étincelle ou par compression et des filtres 
d'entrée d'air pour ces moteurs

2919 8421.23, .31 743.63, .6443915 Appareils pour la filtration des huiles 
minérales dans les moteurs à allumage par 
étincelle ou par compression et filtres 
d'entrée d'air pour ces moteurs
Machines et appareils servant à nettoyer les 
bouteilles, à emballer, à empaqueter ou à 
pulvériser; appareils et instruments de 
pesage

4392

2919 8422.20 - .40 745.23, .2743921 Machines et appareils servant à nettoyer ou 
à sécher les bouteilles ou autres récipients; 
machines et appareils à remplir, fermer, 
capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, 
sacs ou autres contenants; machines et 
appareils à gazéifier les boissons, autres 
machines et appareils à empaqueter ou 
emballer

2919 8423.10 - .89 745.31, .3243922 Appareils et instruments de pesage (à 
l'exclusion des balances sensibles à un poids 
de 5 cg ou moins)

2919 8424.10 - .30, .89 745.61 - .63, .6543923 Extincteurs; pistolets aérographes et 
appareils similaires; machines et appareils à 
jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet 
similaires; appareils mécaniques à projeter, 
disperser ou pulvériser des matières liquides 
ou en poudres, à l'exclusion des appareils 
utilisés pour l'agriculture ou l'horticulture

2919 8484 749.2, .99*43924 Joints métalloplastiques
Machines et appareils d'usage général, n.c.a.4393

2919 8414.59, 8421.19 743.43, .5943931 Ventilateurs, à l'exclusion des appareils de 
type ménager; centrifugeuses, à l'exclusion 
des écrémeuses et des essoreuses à linge
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2919 8419.89 741.8943932 Appareils et dispositifs n.c.a. pour le 
traitement de matières par des opérations 
impliquant un changement de température

2919 8420.10 745.9143933 Calandres et laminoirs autres que pour les 
métaux ou le verre

2919 8476.21, .29, .81, 
.89

745.9543934 Machines automatiques de vente de produits

2919 8422.19 745.2143935 Machines à laver la vaisselle, à l'exclusion 
des machines de type ménager
Parties des machines et appareils rangés 
dans les classes 4391 et 4393

4394

2919 8405.90, 8415.90, 
8418.91, .99, 
8419.90

741.49, .59, .72, .943941 Parties de générateurs de gaz à l'air ou de 
gaz à l'eau; parties de générateurs 
d'acétylène et de générateurs similaires de 
gaz par procédés à l'eau; parties des 
machines et appareils rangés dans la sous-
classe 43912; parties des machines et 
appareils pour la production du froid et des 
pompes à chaleur; parties des appareils et 
dispositifs pour le traitement de matières par 
des opérations impliquant un changement de 
température

2919 8421.91, .99 743.91, .9543942 Parties de centrifugeuses, y compris les 
essoreuses centrifuges; parties d'appareils 
pour la filtration et l'épuration des liquides ou 
des gaz

2919 8420.91, .99, 
8423.90, 8424.90, 
8476.90

745.39, .68, .93, .9743943 Parties des appareils rangés dans les 
 sousclasses 43922, 43923 et 43933; des 

appareils et instruments de pesage; parties 
d'appareils mécaniques utilisés dans 
l'agriculture et l'horticulture pour projeter, 
disperser ou pulvériser des matières liquides 
ou en poudres

2919 8422.90 745.2943944 Parties n.c.a. de machines à laver la 
vaisselle; parties de machines et appareils 
servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles 
ou autres récipients; parties de machines et 
appareils à remplir, fermer, capsuler ou 
étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou 
autres contenants et de machines et 
appareils à gazéifier les boissons; parties 
d'autres machines et appareils à empaqueter 
ou emballer les marchandises

2919 8485.90 749.99*43949 Parties non électriques de machines ou 
d'appareils, n.c.a.

Division 44 Machines et appareils à usages spécifiques
441 Machines agricoles et sylvicoles et 

leurs parties
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2921 8432.10 - .80 721.11 - .1844110 Machines, appareils et engins agricoles, 
horticoles ou sylvicoles pour la préparation 
ou le travail du sol ou pour la culture; 
rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

4411

2921 8433.11, .19 721.2144120 Tondeuses à gazon4412
2921 8433.20 - .59 721.22, .2344130 Faucheuses; autres machines et appareils 

de fenaison; presse à paille ou à fourrage; 
machines et appareils pour le battage

4413

2921 8701.10 722.4144140 Motoculteurs, autres que les chariots-
tracteurs des types utilisés dans les gares

4414

2921 8701.90 722.4944150 Autres tracteurs, à l'exclusion des tracteurs à 
chenilles, tracteurs routiers pour semi-
remorques et chariots tracteurs des types 
utilisés dans les gares

4415

2921 8424.81 745.6444160 Appareils mécaniques à projeter, disperser 
ou pulvériser des matières liquides ou en 
poudres, pour l'agriculture ou l'horticulture

4416

2921 8716.20 786.2144170 Remorques ou semi-remorques 
autochargeuses ou autodéchargeuses, pour 
usages agricoles

4417

2921 8433.60, 8434.10, 
8436.10 - .80, 
8437.10

721.26, .27, .31, .95, 
.96

44180 Machines pour le nettoyage ou le triage des 
oeufs, fruits, semences, grains, ou légumes 
secs ou autres produits agricoles; machines 
à traire; couveuses et éleveuses; machines 
et appareils n.c.a. pour l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou 
l'apiculture

4418

2921 8432.90, 8433.90, 
8436.91, .99

721.19, .29, .9944190 Parties des machines et du matériel rangés 
dans les sous- classes 44110 à 44130; 
parties de machines pour le nettoyage ou le 
triage des oeufs, fruits et autres produits 
agricoles; parties de couveuses et 
éleveuses; parties n.c.a. de machines et 
appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la 
sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture

4419

442 Machines-outils et leurs parties et 
accessoires
Machines-outils pour le travail des métaux; 
machines-outils travaillant par enlèvement de 
toute matière et opérant par laser ou 
procédés analogues

4421

2922 8456 731.144211 Machines-outils travaillant par enlèvement de 
toute matière et opérant par laser ou autre 
faisceau et lumière ou de photons, par 
ultrasons, par électro-érosion, par procédés 
électrochimiques, par faisceaux d'électrons, 
par faisceaux ioniques ou par jet de plasma
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2922 8457 731.244212 Centres d'usinage, machines à poste fixe et 
machines à stations multiples pour le travail 
des métaux

2922 8458 731.344213 Tours travaillant par enlèvement de métal
2922 8459.10 - .69 731.41 - .5444214 Machines à percer, aléser et fraiser les 

métaux
2922 8459.70 731.5744215 Machines à fileter ou à tarauder par 

enlèvement de métal, à l'exclusion des tours 
et des unités d'usinage à glissières

2922 8460, 8461 731.6, .744216 Machines-outils à ébarber, affûter, meuler, 
rectifier, roder, polir ou à faire d'autres 
opérations de finissage, travaillant des 
métaux, des carbures métalliques frittés ou 
des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou 
de produits de polissage; machines à 
raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, 
brocher, tailler les engrenages, finir les 
engrenages, scier, tronçonner et autres 
machines-outils travaillant par enlèvement de 
métal, de carbures métalliques frittés ou de 
cermets n.c.a.

2922 8462 733.144217 Machines-outils à forger ou à estamper, 
moutons, marteaux-pilons et martinets pour 
le travail des métaux; machines à rouler, 
cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, 
poinçonner ou gruger les métaux; autres 
presses pour le travail des métaux ou des 
carbures métalliques

2922 8463 733.944218 Machines-outils n.c.a. pour le travail des 
métaux, des carbures métalliques frittés ou 
des cermets, travaillant sans enlèvement de 
matière
Machines-outils pour le travail de la pierre, 
des produits céramiques et matières 
similaires et pour le travail du bois, du liège, 
de l'os, des matières plastiques dures et de 
matières similaires; presses pour la 
fabrication de panneaux de particules et 
produits similaires

4422

2922 8464 728.1144221 Machines-outils pour le travail de la pierre, 
des produits céramiques, du béton, de 
l'amiante-ciment ou de matières minérales 
similaires, ou pour le travail à froid du verre
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2922 8465, 8479.30 728.12, .4444222 Machines-outils pour le travail du bois, du 
liège, de l'os, du caoutchouc durci, des 
matières plastiques dures ou matières dures 
similaires; presses pour la fabrication de 
panneaux de particules ou de fibres de bois 
ou d'autres matières ligneuses et autres 
machines et appareils pour le traitement du 
bois ou du liège
Outils à moteur, pour emploi à la main4423

2922 8467.11, .19, .81, 
.89

745.11, .1244231 Outils pneumatiques ou à moteur autre 
qu'électrique incorporé, pour emploi à la main

2922 8467.21, .22, .29 778.41 - .4544232 Outils électromécaniques à moteur électrique 
incorporé, pour emploi à la main

2922 8468.10 - .80, 
8515.11 - .80

737.31 - .37, .41 - 
.43

44240 Machines et appareils pour le brasage ou le 
soudage; machines et appareils au gaz pour 
la trempe superficielle; machines et appareils 
électriques pour la projection à chaud de 
métaux ou de carbures métalliques frittés

4424

Porte-outils; parties et accessoires des 
machines et appareils rangés dans les 
classes 4421 à 4424

4425

2922 8466.10 - .30, .93, 
.94

735.1, .944251 Porte-outils, filières à déclenchement 
automatique, porte pièces, dispositifs 
diviseurs et autres dispositifs spéciaux se 
montant sur machines-outils; porte-outils 
pour tous outils à main; autres parties et 
accessoires des machines et appareils 
rangés dans la classe 4421

2922 8466.91, .92 728.1944252 Parties et accessoires des machines et 
appareils rangés dans la sous-classe 44221; 
parties et accessoires des machines-outils à 
travailler le bois, l'os, les matières plastiques 
dures et matières similaires

2922 8467.91*, .92, .99* 745.1944253 Parties des machines et appareils rangés 
dans la sous- classe 44231

2922 8467.91*, .99* 778.4844254 Parties des machines et appareils rangés 
dans la sous- classe 44232

2922 8468.90, 8515.90 737.39, .4944255 Parties des machines et appareils rangés 
dans la sous- classe 44240

443 Machines pour la métallurgie et leurs 
parties

2923 8454.10 - .30, 
8455.10 - .22

737.11, .12, .2144310 Convertisseurs, poches de coulée, 
lingotières et machines à couler (mouler) 
pour la métallurgie, l'aciérie ou la fonderie; 
laminoirs à métaux

4431

2923 8454.90, 8455.30, 
.90

737.19, .2944320 Parties des machines rangées dans la sous-
classe 44310 (y compris les cylindres des 
laminoirs à métaux)

4432
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444 Machines pour les industries 
extractives et l'industrie du bâtiment 
et leurs parties
Appareils élévateurs, transporteurs ou 
convoyeurs à action continue pour 
marchandises, spécialement conçus pour 
mines au fond ou pour autres travaux 
souterrains, haveuses, abatteuses et 
machines à creuser les tunnels ou les 
galeries; autres machines de sondage ou de 
forage

4441

2924 8428.31 744.7244411 Appareils élévateurs, transporteurs ou 
convoyeurs à action continue pour 
marchandises, spécialement conçus pour 
mines au fond ou pour autres travaux 
souterrains

2924 8430.31 - .49 723.35, .37, .43, .4444412 Haveuses, abatteuses et machines à creuser 
les tunnels ou les galeries; autres machines 
de sondage ou de forage
Autres machines et appareils autopropulsés, 
de terrassement, nivellement, décapage, 
excavation, compactage, extraction ou 
forage de la terre, des minéraux ou des 
minerais (y compris les bouteurs, les pelles 
mécaniques et les rouleaux compresseurs)

4442

2924 8429.11, .19 723.1144421 Bouteurs (bulldozers), bouteurs-biais 
(angledozers), autopropulsés

2924 8429.20 723.1244422 Niveleuses autopropulsées
2924 8429.30 723.3144423 Décapeuses autopropulsées
2924 8429.40 723.3344424 Compacteuses et rouleaux compresseurs 

autopropulsés
2924 8429.51 723.2144425 Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à 

chargement frontal, autopropulsées
2924 8429.52 723.2244426 Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses 

et chargeuses pelleteuses, autopropulsés, 
dont la superstructure peut effectuer une 
rotation de 360º, à l'exclusion des 
chargeuses et chargeuses-pelleteuses à 
chargement frontal

2924 8429.59, 8430.50 723.29, .3944427 Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses 
et chargeuses pelleteuses, à l'exclusion des 
chargeuses et des chargeuses-pelleteuses à 
chargement frontal et des engins dont la 
superstructure peut effectuer une rotation de 
360º; machines et appareils autopropulsés, 
de terrassement, nivellement, décapage, 
excavation, compactage, extraction ou 
forage de la terre, des minéraux ou des 
minerais, n.c.a.
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2924 8704.10 782.1144428 Tombereaux automoteurs conçus pour être 
utilisés en dehors du réseau routier

2924 8431.42 723.9244429 Lames de bouteurs (bulldozers) ou de 
bouteurs-biais (angledozers)

2924 8430.10, .20, .61, 
.69, 8479.10

723.41, .42, .45 - .4844430 Sonnettes de battage et machines pour 
l'arrachage des pieux; chasse-neige; autres 
machines et appareils non autopropulsés de 
terrassement, nivellement, décapage, 
excavation, compactage, extraction ou 
forage de la terre, des minéraux ou des 
minerais; machines et appareils n.c.a. pour 
les travaux publics, le bâtiment ou les 
travaux analogues

4443

2924 8474.10 - .80 728.31 - .3444440 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, 
laver, concasser, broyer, mélanger ou 
malaxer les terres, pierres, minerais ou 
autres matières minérales solides; machines 
à agglomérer, former ou mouler les 
combustibles minéraux solides, les pâtes 
céramiques, le ciment, le plâtre ou autres 
matières minérales en poudre ou en pâte; 
machines à former les moules de fonderie en 
sable

4444

2924 8701.30 722.344450 Tracteurs à chenilles4445
Parties des machines et appareils rangés 
dans les classes 4441 à 4444

4446

2924 8431.43, .49 723.93, .9944461 Parties n.c.a. des machines de sondage ou 
de forage, des biques, grues, ponts roulants, 
portiques de déchargement ou de 
manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers 
et chariots-grues; parties n.c.a. de machines 
et appareils de terrassement, nivellement, 
décapage, excavation, compactage, 
extraction ou forage de la terre, des 
minéraux ou des minerais; parties de 
sonnettes de battage et machines pour 
l'arrachage des pieux; parties de chasse-
neige

2924 8474.90 728.3944462 Parties des machines et appareils rangés 
dans la sous-classe 44440

445 Machines et appareils pour les 
industries alimentaires, des boissons 
et du tabac, et leurs parties
Machines et appareils pour les industries 
alimentaires, des boissons et du tabac

4451

2925 8421.11 743.5144511 Ecrémeuses
2925 8434.20 721.3844512 Machines et appareils de laiterie
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2925 8437.80 727.1144513 Machines et appareils pour la minoterie ou 
pour le traitement des céréales ou légumes 
secs, autres que les machines et appareils 
du type fermier

2925 8435.10 721.9144514 Presses et pressoirs, fouloirs et machines et 
appareils analogues pour la fabrication du 
vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons 
similaires

2925 8417.20, 8419.31, 
.81

741.37, .84, .8744515 Fours de boulangerie, non électriques; 
séchoirs pour produits agricoles; appareils 
pour la préparation de boissons chaudes ou 
la cuisson ou le chauffage des aliments, à 
l'exclusion de ceux du type ménager

2925 8438.10 - .80, 
8479.20

727.21, .2244516 Machines et appareils n.c.a. pour la 
préparation ou la fabrication industrielle 
d'aliments ou de boissons (y compris les 
huiles ou graisses)

2925 8478.10 728.4344517 Machines et appareils n.c.a. pour la 
préparation ou la transformation du tabac
Parties des machines et appareils rangés 
dans la classe 4451

4452

2925 8434.90, 8435.90 721.39, .9844521 Parties des machines à traire et machines et 
appareils de laiterie, parties des machines et 
appareils rangés dans la sous-classe 44514

2925 8437.90, 8438.90 727.19, .2944522 Parties des machines et appareils pour le 
nettoyage, le triage ou le criblage des grains 
ou des légumes secs; parties n.c.a. des 
machines et appareils rangés dans les sous-
classes 44513 et 44516

2925 8478.90 728.5344523 Parties n.c.a. des machines et appareils pour 
la préparation ou la transformation du tabac

446 Machines pour les industries des 
textiles, de l'habillement et du cuir, et 
leurs parties
Machines pour la préparation, la filature, le 
tissage et le tricotage des textiles

4461

2926 8444, 8445 724.41 - .43, .5444611 Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, 
la texturation ou le tranchage des matières 
textiles synthétiques ou artificielles; machines 
pour la préparation des matières textiles ou 
la fabrication des fils textiles; machines à 
bobiner ou à dévider et machines pour la 
préparation des fils textiles en vue de leur 
utilisation sur les machines ou métiers à 
tisser, à tricoter et similaires

2926 8446 724.5144612 Métiers à tisser
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2926 8447 724.52, .5344613 Machines et métiers à bonneterie, de couture-
tricotage, à guipure, à tuile, à dentelle, à 
broderie, à passementerie, à tresses, à filet 
ou à touffeter

2926 8448.11, .19 724.6144614 Machines et appareils auxiliaires pour les 
machines pour le filage, la préparation, la 
filature, le tissage, le tricotage, etc. des 
textiles
Autres machines et appareils pour la 
fabrication des textiles et la confection de 
vêtements (y compris les machines à coudre)

4462

2926 8449, 8451.30 - 
.80

724.55, .7444621 Machines et appareils pour la fabrication ou 
le finissage du feutre ou des non-tissés, en 
pièce ou en forme; formes de chapellerie; 
machines et appareils pour le lavage, le 
nettoyage, l'essorage, le séchage, le 
repassage, le pressage, le blanchiment, la 
teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou 
l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en 
matières textiles, à l'exclusion des machines 
à laver le linge et des machines pour le 
nettoyage à sec; machines pour le 
revêtement des tissus et autres supports 
utilisés pour la fabrication de couvre-
parquets tels que le linoléum; machines à 
enrouler, dérouler, piler ou denteler les tissus

2926 8450.20, 8451.10, 
.29

724.71 - .7344622 Machines à laver le linge d'une capacité 
unitaire exprimée en poids de linge sec 
excédant 10 kg; machines pour le nettoyage 
à sec; machines à sécher les tissus ou 
ouvrages en matières textiles, d'une capacité 
unitaire exprimée en poids de linge sec 
excédant 10 kg

2926 8452.21, .29 724.3544623 Machines à coudre autres que les machines 
à coudre les feuillets et machines à coudre 
de type ménager

2926 8453.10 - .80 724.81 - .8544630 Machines et appareils pour la préparation, le 
tannage, ou le travail des cuirs ou peaux ou 
pour la fabrication ou la réparation des 
chaussures ou autres ouvrages en cuirs ou 
en peau, autres que les machines à coudre

4463
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2926 8448.20 - .59, 
8450.90, 8451.90, 
8452.30 - .90, 
8453.90

724.39, .49, .67, .68, 
.88, .9

44640 Parties des machines et appareils rangés 
dans la classe 4461; parties des machines et 
appareils rangés dans la sous-classe 44621, 
à l'exclusion des parties de machines et 
appareils pour la fabrication ou le finissage 
du feutre ou des non-tissés et des formes de 
chapellerie; parties des machines et 
appareils rangés dans la sous-classe 44622; 
parties des machines à laver le linge et des 
machines à sécher les textiles, d'une 
capacité unitaire exprimée en poids de linge 
sec n'excédant pas 10 kg; parties des 
machines et appareils rangés dans la sous-
classe 44623 (y compris les aiguilles, 
meubles, embases et couvercles pour 
machines à coudre); parties des machines et 
appareils rangés dans la sous-classe 44630

4464

447 Armes, munitions et leurs parties
2927 8710 891.1144710 Chars et automobiles blindés de combat et 

leurs parties
4471

2927 9301 891.1244720 Armes de guerre, autres que les revolvers, 
pistolets et armes blanches

4472

2927 9302 - 9304 891.14, .344730 Revolvers, pistolets et autres armes à feu et 
engins similaires; autres armes

4473

2927 9306 891.244740 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles 
et munitions et projectiles de guerre 
similaires et leurs parties; cartouches et 
autres munitions et projectiles et leurs 
parties, y compris les chevrotines, plombs de 
chasse et bourres pour cartouches

4474

2893 9307 891.1344750 Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres 
armes blanches, leurs parties et leurs 
fourreaux

4475

2927 9305 891.944760 Parties des armes de guerre et autres armes4476

448 Appareils ménagers et leurs parties
Appareils électroménagers; réfrigérateurs et 
machines à sécher le linge, non électriques

4481

2930 8418.10 - .40 775.244811 Réfrigérateurs et congélateurs de type 
ménager, électriques et non électriques

2930 8422.11, 
8450.11 - .19, 
8451.21

775.1, .344812 Machines à laver la vaisselle et machines à 
laver ou à sécher le linge, de type ménager, 
électriques ou non électriques

2930 6301.10 775.8544813 Couvertures électriques
2926 8452.10 724.3344814 Machines à coudre de type ménager
2930 8414.51, .60 743.41, .4544815 Ventilateurs et hottes aspirantes à extraction 

ou à recyclage, de type ménager
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2930 8509.10 - .80, 
8510.10, .20, .30, 
8516.31 - .40, 
.71 - .79

775.41, .42, .71 - 
.73, .83, .84, .87

44816 Autres appareils électroménagers (y compris 
les aspirateurs de poussières, les broyeurs 
pour déchets de cuisine, les broyeurs et 
mélangeurs pour aliments, les rasoirs, les 
sèche-cheveux, les fers à repasser, les 
appareils pour la préparation du café, les 
grille-pain)

2930 8516.10 - .29, .50, 
.60

775.81, .82, .8644817 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; 
appareils électriques pour le chauffage des 
locaux et du sol; fours, cuisinières, réchauds, 
tables de cuisson, grils et rôtissoires

2930 8516.80 775.8844818 Résistances chauffantes, autres que celles 
en charbon
Appareils de cuisson ou de chauffage à 
usage domestique, non électriques

4482

2930 7321.11 - .13, 
7417

697.31, .3444821 Appareils de cuisson et chauffe-plats non 
électriques, à usage domestique, en fonte, 
fer ou acier; appareils non électriques de 
cuisson ou de chauffage, à usage 
domestique, en cuivre

2930 7321.81 - .83 697.3244822 Poêles, chaudières à foyer, braseros et 
appareils non électriques similaires à usage 
domestique (autres que les appareils de 
cuisson et les chauffe-plats) en fonte, fer ou 
acier

2812 7322.11, .19 812.1144823 Radiateurs pour le chauffage central, à 
chauffage non électrique, en fonte, fer ou 
acier

2930 7322.90 812.1544824 Générateurs et distributeurs d'air chaud, à 
chauffage non électrique, comportant un 
ventilateur ou une soufflerie à moteur, en 
fonte, fer ou acier

2812 8403.10 812.1744825 Chaudières pour le chauffage central 
conçues pour produire de l'eau chaude ou de 
la vapeur à basse pression

2930 8419.11, .19 741.81, .8244826 Chauffe-eau non électriques à chauffage 
instantané ou à accumulation
Parties pour les appareils rangés dans les 
classes 4481 et 4482

4483

2930 8509.90, 8510.90, 
8516.90

775.49, .79, .8944831 Parties des appareils ci-après : appareils 
électromécaniques à usage domestique, 
rasoirs et tondeuses à moteur électrique 
incorporé; chauffe-eau et thermoplongeurs 
électriques, appareils électriques pour le 
chauffage des locaux et du sol; appareils 
électrothermiques pour la coiffure et pour 
sécher les mains; fers à repasser électriques; 
autres appareils électrothermiques pour 
usages domestiques
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2930 7321.90 697.3344832 Parties de poêles, chaudières à foyer, 
cuisinières, barbecues, braseros, réchauds à 
gaz, chauffe-plats et appareils non 
électriques similaires, à usage domestique, 
en fonte, fer ou acier

2812 8403.90 812.1944833 Parties de chaudières pour le chauffage 
central, conçues pour produire de l'eau 
chaude ou de la vapeur à basse pression

449 Autres machines à usage spécifique 
et leurs parties
Autres machines et appareils à usages 
spécifiques

4491

2929 8421.12 743.5544911 Essoreuses centrifuges à linge
2929 8419.32, .39 741.85, .8644912 Séchoirs pour le bois, les pâtes à papier, 

papier ou carton et autres matières, à 
l'exclusion des produits agricoles

2929 8439.10 - .30, 
8441.10 - .80

725.1, .244913 Machines et appareils pour la fabrication de 
la pâte de matières fibreuses cellulosiques 
ou pour la fabrication ou le finissage du 
papier ou du carton; machines et appareils (à 
l'exclusion des machines et appareils pour le 
brochage et la reliure) pour le travail de la 
pâte à papier, du papier ou du carton

2929 8440.10, 
8442.10 - .30, 
8443.11, .19, .21 - 
.60

726.31, .51, .59, .6, 
.81, 746.65*

44914 Machines et appareils pour le brochage ou la 
reliure; machines à composer les caractères 
ou à usages similaires, machines et appareils 
à imprimer et leurs machines auxiliaires (à 
l'exclusion des machines et appareils à 
imprimer offset de bureau alimentés en 
feuilles)

2929 8477.10 - .80 728.4244915 Machines et appareils n.c.a. pour le travail du 
caoutchouc ou des matières plastiques ou 
pour la fabrication de produits en ces 
matières

2929 8480 749.144916 Châssis de fonderie; plaques de fond pour 
moules; modèles pour moules; moules pour 
les métaux (autres que les lingotières), les 
carbures métalliques, le verre, les matières 
minérales, le caoutchouc ou les matières 
plastiques

2929 8401.20, 8475.10, 
.21, .29, 8479.40 - 
.89

728.41, .46 - .4944917 Machines et appareils à usages spécifiques 
n.c.a. (y compris les machines et appareils 
pour la séparation isotopique, pour 
l'assemblage des lampes électriques 
comportant une enveloppe en verre, pour la 
fabrication des ouvrages en verre et les 
machines de corderie)
Parties n.c.a. de machines à usages 
spécifiques

4492
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2929 8439.91, .99, 
8441.90

725.91, .9944921 Parties des machines rangées dans la sous-
classe 44913

2929 8440.90, 8442.40, 
8443.90

726.89, .944922 Parties des machines rangées dans la sous-
classe 44914; parties des machines et 
appareils à imprimer offset de bureau, 
alimentés en feuilles

2929 8475.90, 8477.90, 
8479.90

728.51, .52, .5544929 Parties des machines et appareils rangés 
dans la sous- classe 44915; autres parties 
n.c.a. de machines et appareils à usages 
spécifiques

Division 45 Machines de bureau, machines comptables et machines de traitement de l'information
451 Machines de bureau et machines 

comptables, et leurs parties et 
accessoires

3000 8469.11, .12 751.1345110 Machines à écrire automatiques et machines 
pour le traitement des textes

4511

3000 8469.20, .30 751.15 - .1945120 Autres machines à écrire4512
3000 8470 751.245130 Machines à calculer; machines comptables, 

caisses enregistreuses, machines à 
affranchir, à établir les tickets et machines 
similaires, comportant un dispositif de calcul

4513

3000 9009.11 - .30 751.345140 Appareils de photocopie à système optique 
ou par contact et appareils de thermocopie

4514

3000 8443.12 726.5545150 Machines et appareils à imprimer alimentés 
en feuilles (offset de bureau)

4515

3000 8472 751.945160 Autres machines et appareils de bureau (y 
compris les duplicateurs hectographiques ou 
à stencils, les machines à imprimer les 
adresses, les distributeurs automatiques de 
billets de banque, les machines à compter 
les pièces de monnaie, les appareils à tailler 
les crayons, et les appareils à perforer ou à 
agrafer)

4516

3000 8473.10 - .29, .40 759.91, .93, .9545170 Parties et accessoires des biens rangés dans 
les sous-classes 45110, 45120, 45130 et 
45160, à l’exclusion des housses, coffrets et 
similaires

4517

3000 9009.91 - .99 759.145180 Parties et accessoires des machines et 
appareils rangés dans la sous-classe 45140

4518

452 Machines comptables et leurs parties 
et accessoires

3000 8471.10 752.145210 Machines automatiques de traitement de 
l'information, analogiques ou hybrides

4521
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3000 8471.30 752.2*45220 Machines automatiques de traitement de 
l'information portables ne pesant pas plus de 
10 kg, tels qu'ordinateurs portables, 
ordinateurs bloc-notes et ordinateurs ultra-
portables

4522

3000 8471.41 752.2*45230 Machines automatiques de traitement de 
l'information, numériques, comportant, sous 
une même enveloppe, au moins une unité 
centrale de traitement, une unité d'entrée et 
une unité de sortie, combinées ou non

4523

3000 8471.49 752.3*45240 Machines automatiques de traitement de 
l'information, numériques, présentées sous la 
forme de systèmes

4524

3000 8471.50 752.3*45250 Autres machines automatiques de traitement 
de l'information, numériques, pouvant 
comporter sous une même enveloppe une ou 
deux des unités suivantes : unités de 
mémoire, unités d'entrée, unités de sortie

4525

3000 8471.60 752.645260 Unités d'entrée ou de sortie, pouvant 
comporter, sous une même enveloppe, des 
unités de mémoire

4526

3000 8471.70 752.745270 Unités de mémoire4527
3000 8471.80, .90 752.945280 Autres unités de machines automatiques de 

traitement de l'information n.c.a.
4528

3000 8473.30, .50 759.9745290 Parties et accessoires de machines 
comptables

4529

Division 46 Machines et appareils électriques

461 Moteurs, génératrices et 
transformateurs électriques et leurs 
parties
Moteurs, génératrices et machines 
électriques similaires

4611

3110 8501.10, .31 - .34 716.1, .246111 Moteurs d'une puissance n'excédant pas 
37,5 W; autres moteurs à courant continu; 
génératrices à courant continu

3110 8501.20, .40 - .53, 
.61 - .64

716.346112 Moteurs universels d'une puissance 
excédant 37,5 W; autres moteurs à courant 
alternatif; génératrices à courant alternatif 
(alternateurs)

3110 8502 716.4, .546113 Groupes électrogènes et convertisseurs 
rotatifs électriques
Transformateurs électriques, convertisseurs 
électriques statiques et bobine de réactance 
et selfs

4612

3110 8504.21 - .34 771.146121 Transformateurs électriques
3110 8504.10, .40, .50 771.21 - .2546122 Ballasts pour lampes ou tubes à décharge; 

convertisseurs statiques; autres bobines de 
réactance et autres selfs
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Parties des machines et appareils rangés 
dans les classes 4611 et 4612

4613

3110 8503 716.946131 Parties de moteurs électriques, génératrices 
et machines similaires

3110 8504.90 771.2946132 Parties de transformateurs électriques, 
convertisseurs statiques, bobines de 
réactance et selfs

462 Appareils de distribution et de 
commande de l'électricité et leurs 
parties
Appareils de distribution ou de commande de 
l'électricité

4621

3120 8535 772.446211 Appareillage pour la coupure, le 
sectionnement, la protection, le 
branchement, le raccordement ou la 
connexion des circuits électriques pour une 
tension excédant 1 000 V

3120 8536 772.546212 Appareillage pour la coupure, le 
sectionnement, la protection, le 
branchement, le raccordement ou la 
connexion des circuits électriques pour une 
tension n'excédant pas 1 000 V

3120 8537.10 772.6146213 Tableaux, consoles, armoires et autres 
supports comportant des appareils pour la 
coupure, etc., pour la commande ou la 
distribution électrique, pour une tension 
n'excédant pas 1 000 V

3120 8537.20 772.6246214 Tableaux, consoles, armoires et autres 
supports, comportant des appareils pour la 
coupure, etc., pour la commande ou la 
distribution électrique, pour une tension 
excédant 1 000 V

3120 8538 772.846220 Parties des appareils de distribution ou de 
commande d'électricité

4622

463 Fils et câbles isolés; câbles de fibres 
optiques

3130 8544.11, .19 773.1146310 Fils pour bobinages isolés4631
3130 8544.20 773.1246320 Câbles coaxiaux et autres conducteurs 

électriques coaxiaux
4632

3190 8544.30 773.1346330 Jeux de fils pour bougies d'allumage et 
autres jeux de fils des types utilisés dans les 
moyens de transport

4633

3130 8544.41 - .59 773.14, .1546340 Autres conducteurs électriques pour tensions 
n'excédant pas 1 000 V

4634

3130 8544.60 773.1746350 Autres conducteurs électriques pour tensions 
excédant 1 000 V

4635

3130 8544.70 773.1846360 Câbles de fibres optiques constitués de 
fibres gainées individuellement

4636
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464 Accumulateurs, piles et batteries de 
piles électriques, et leurs parties

3140 8506.10 - .80 778.11*46410 Piles et batteries de piles électriques4641
3140 8507.10 - .80 778.12*46420 Accumulateurs électriques4642
3140 8506.90, 8507.90 778.17, .1946430 Parties de piles et de batteries de piles 

électriques et d'accumulateurs électriques (y 
compris les séparateurs)

4643

465 Lampes et tubes électriques à 
incandescence ou à décharge; lampes 
à arc; appareils d'éclairage; et leurs 
parties

3150 8539.10 - .49 778.21 - .2446510 Lampes et tubes électriques à 
incandescence ou à décharge; lampes à arc

4651

3150 9006.62 881.1246520 Lampes-éclair, cubes-éclair et similaires pour 
la photographie

4652

Appareils d'éclairage4653
3150 8513.10, 9405.10, 

.20, .50, .60
813.11 - .13, .17, .246531 Lampes électriques portatives destinées à 

fonctionner au moyen de leur propre source 
d'énergie (à l'exclusion des appareils 
d'éclairage des automobiles ou des cycles); 
appareils d'éclairage électriques à suspendre 
ou à fixer au plafond ou au mur (à l'exclusion 
de ceux utilisés pour l'éclairage des espaces 
ou voies publiques); lampes de chevet, 
lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, 
électriques; appareils d'éclairage non 
électriques, lampes- réclames, enseignes 
lumineuses, plaques indicatrices lumineuses 
et articles similaires

3150 9405.30 894.4146532 Guirlandes électriques des types utilisés pour 
les arbres de Noël

3150 9405.40 813.1546539 Autres appareils d'éclairage électriques (y 
compris ceux des types utilisés pour 
l'éclairage des espaces ou des voies 
publiques)
Parties des articles rangés dans les classes 
4651 et 4653

4654

3150 8539.90 778.2946541 Parties des lampes et tubes électriques à 
incandescence ou à décharge; parties des 
lampes à arc

3150 8513.90, 9405.99 813.8, .9946542 Parties des lampes électriques portatives 
destinées à fonctionner au moyen de leur 
propre source d'énergie (à l'exclusion des 
appareils d'éclairage des automobiles ou des 
cycles); parties n.c.a. d'appareils d'éclairage; 
parties n.c.a. de lampes-réclames, 
d'enseignes lumineuses, de plaques 
indicatrices lumineuses et d'articles similaires
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469 Autres appareils électriques et leurs 
parties

3190 8511.10 - .80, 
8512.10 - .40

778.31, .3446910 Appareils et dispositifs électriques d'allumage 
ou de démarrage pour moteur à combustion 
interne; génératrices et conjoncteurs-
disjoncteurs pour ces moteurs; appareils 
électriques d'éclairage ou de signalisation (à 
l'exclusion des lampes et tubes électriques à 
incandescence ou à décharge), essuie-
glaces dégivreurs, et dispositifs antibués 
électriques, des types utilisés pour cycles ou 
automobiles

4691

3190 8530.10, .80, 
8531.10 - .80

778.82, .8446920 Appareils électriques de signalisation 
acoustique ou visuelle autres que pour cycles 
ou automobiles, et à l'exclusion des 
dispositifs électromécaniques de 
signalisation, et de régulation du trafic

4692

3190 8505, 8543.11 - 
.89

778.71, .78, .8146930 Appareils électriques n.c.a. (y compris les 
électro-aimants; les aimants permanents; les 
accouplements, les embrayages, les 
variateurs de vitesse et les freins, 
électromagnétiques; les têtes de levage 
électromagnétiques, les accélérateurs de 
particule; les générateurs de signaux et les 
appareils de galvanotechnique, électrolyse 
ou électrophorèse)

4693

3190 8546.90, 8547.90 773.24, .2946940 Isolateurs pour l'électricité, autres qu'en verre 
ou en céramique; pièces isolantes pour 
machines, appareils ou installations 
électriques, autres que les pièces isolantes 
en céramique ou en matières plastiques; 
tubes isolateurs et leurs pièces de 
raccordement, en métaux communs, isolés 
intérieurement

4694

3190 8545 778.8646950 Electrodes en charbon, blais en charbons, 
charbons pour lampes ou pour piles et autres 
articles en graphite ou en autre carbone, 
pour usages électriques

4695

3190 8511.90, 8512.90, 
8530.90, 8531.90, 
8543.90, 8548.90

778.33, .35, .79, .83, 
.85, .89

46960 Parties des articles rangés dans les sous-
classes 46910 et 46920; parties électriques 
n.c.a. de machines ou appareils

4696

Division 47 Matériel et appareils de radio, de télévision et de télécommunications

471 Valves et tubes électroniques; 
éléments électroniques et leurs parties

3210 8532.10 - .30 778.61 - .6847110 Condensateurs électriques4711
3210 8533.10 - .40 772.31 - .3547120 Résistances électriques non chauffantes4712
3210 8534 772.247130 Circuits imprimés4713
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3210 8540.11 - .89 776.11 - .2747140 Lampes, tubes et valves électroniques à 
cathode chaude, à cathode froide ou à 
photocathode (y compris les tubes 
cathodiques)

4714

3210 8541.10 - .60 776.3, .8147150 Diodes, transistors et dispositifs similaires à 
semi- conducteur; dispositifs photosensibles 
à semi- conducteur; diodes émettrices de 
lumière; cristaux piézo- électriques montés

4715

3210 8542.21 - .70 776.41*, .43 - .4947160 Circuits intégrés et micro-assemblages 
électroniques

4716

Parties des articles rangés dans les classes 
4711, 4712 et 4714 à 4716

4717

3210 8532.90 778.6947171 Parties des articles rangés dans la sous-
classe 47110

3210 8533.90 772.3847172 Parties des articles rangés dans la sous-
classe 47120

3210 8540.91, .99, 
8541.90, 8542.90

776.29, .88, .8947173 Parties des articles rangés dans les sous-
classes 47140 à 47160

472 Appareils émetteurs de radio ou de 
télévision et appareils pour la 
téléphonie et la télégraphie par fil, 
leurs parties et accessoires
Appareils émetteurs de radio ou de 
télévision; caméras de télévision

4721

3220 8525.10, .20 764.347211 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, 
la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la 
télévision, même incorporant un appareil de 
réception ou un appareil d'enregistrement ou 
de reproduction du son

3220 8525.30 764.8247212 Caméras de télévision
3220 8517.11 - .80 764.147220 Appareils électriques pour la téléphonie ou la 

télégraphie par fil; vidéophone
4722

473 Appareils récepteurs de radio et de 
télévision; appareils d'enregistrement 
et de reproduction du son et des 
images; microphones, haut-parleurs; 
amplificateurs, etc., appareils 
récepteurs pour la radiotéléphonie ou 
la radio télégraphie
Appareils récepteurs de radio et de télévision4731

116



Groupe Classe Sous-classe Désignation CITI 3.1 SH 2002 CTCI 3
Catégories correspondantes

Structure détaillée et correspondances

3230 8527.12, .13, .19, 
.31 - .39

762.2, .847311 Appareils récepteurs de radiodiffusion (à 
l'exclusion des appareils du type utilisé dans 
les véhicules automobiles), y compris les 
appareils pouvant recevoir également la 
radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, même 
combinés à un appareil d'enregistrement ou 
de reproduction du son ou à un appareil 
d'horlogerie

3230 8527.21, .29 762.147312 Appareils récepteurs de radiodiffusion ne 
pouvant fonctionner qu'avec une source 
d'énergie extérieure de type utilisé dans les 
véhicules automobiles, y compris les 
appareils pouvant recevoir également la 
radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

3230 8528 76147313 Appareils récepteurs de télévision, même 
combinés à un appareil de radiodiffusion ou à 
un appareil d'enregistrement ou de 
reproduction du son ou des images
Appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son et des images

4732

3230 8519 763.3, .82, .8347321 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de 
cassettes et autres appareils de reproduction 
du son (n'incorporant pas de dispositifs 
d'enregistrement du son)

3230 8520 763.8447322 Magnétophones et autres appareils 
d'enregistrement du son (même incorporant 
un dispositif de reproduction du son)

3230 8521, 8525.40 763.8147323 Appareils d'enregistrement ou de 
reproduction vidéophoniques; caméscopes et 
caméras vidéo fixe
Microphones, haut-parleurs, écouteurs, 
amplificateurs; appareils récepteurs pour la 
radiotéléphonie ou la radiotélégraphie

4733

3230 8518.10 - .50 764.247331 Microphones et leurs supports; haut-parleurs; 
écouteurs même combinés avec un 
microphone; amplificateurs électriques 
d'audiofréquence; appareils électriques 
d'amplification du son

3230 8527.90 764.8147332 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie 
ou radiotélégraphie

474 Parties des appareils rangés dans les 
classes 4721 à 4733 et 4822
Parties des appareils rangés dans les 
classes 4721 à 4733 et 4822

4740

3220 8517.90 764.9147401 Parties des appareils rangés dans la sous-
classe 47220

3230 8518.90, 8522 764.92, .9947402 Parties des appareils rangés dans les sous-
classes 47321 à 47323 et 47331
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32 8529 764.9347403 Parties des appareils rangés dans les sous-
classes 47211, 47212, 47311 à 47313, 
47332 et 48220

475 Disques et bandes pour 
l'enregistrement du son et de l'image

2429 8523.11 - .20, .90 898.4, .51, .59*47510 Supports préparés pour l'enregistrement du 
son ou pour enregistrements analogues, 
mais non enregistrés (à l'exclusion des films 
cinématographiques et des cartes à pistes 
magnétiques)

4751

2211, 
2213, 
2230, 
7221

8524.10 - .53, .91, 
.99

898.6, .71, .79*47520 Disques, bandes et autres supports pour 
l'enregistrement du son ou pour 
enregistrements analogues, enregistrés (à 
l'exclusion des films cinématographiques et 
des cartes à pistes magnétiques)

4752

476 Cartes à pistes magnétiques ou cartes 
à puce

2230, 
2429, 
3210

8523.30, 8524.60, 
8542.10

776.41*, 898.59*, 
.79*

47600 Cartes à pistes magnétiques ou cartes à puce4760

Division 48 Instruments et appareils médicaux, instruments de précision et d'optique, horlogerie

481 Instruments et appareils médico-
chirurgicaux et appareils d'orthopédie

3311 9022 774.248110 Appareils à rayons X et appareils utilisant les 
radiations alpha, bêta ou gamma

4811

3311 9018.11 - .20 774.148120 Appareils d'électrodiagnostic et appareils à 
rayons ultraviolets et infrarouges pour la 
médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou 
vétérinaire

4812

3311 9018.41, .49 872.148130 Autres instruments et appareils (à l'exclusion 
des seringues, aiguilles et instruments 
similaires) pour l'art dentaire

4813

3311 8419.20 741.8348140 Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de 
laboratoires

4814

3311 9018.31 - .39, .50, 
.90

872.21*, .25, .2948150 Instruments et appareils pour la médecine, la 
chirurgie ou l'art vétérinaire (y compris les 
seringues, aiguilles, cathéters, canules, les 
instruments et appareils d'ophtalmologie, 
n.c.a. et les appareils électromédicaux n.c.a.)

4815
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3311 9019, 9020 872.31, .33, .3548160 Appareils de mécanothérapie; appareils de 
massage; appareils de psychotechnie; 
appareils d'ozonothérapie, 
d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, 
appareils respiratoires de réanimation et 
autres appareils de thérapie respiratoire; 
autres appareils respiratoires et masques à 
gaz (à l'exclusion des masques de protection 
dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant 
amovible)

4816

3311 9021 899.648170 Articles et appareils d'orthopédie; attelles, 
gouttières et autres articles et appareils pour 
fractures; articles et appareils de prothèse; 
appareils de prothèse auditive et autres 
appareils portés sur la personne, tenus à la 
main ou implantés dans l'organisme afin de 
compenser une déficience ou une infirmité

4817

3311 9402 872.448180 Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art 
dentaire ou l'art vétérinaire; fauteuils pour 
salon de coiffure et fauteuils similaires, avec 
dispositif à la fois d'orientation et d'élévation

4818

482 Instruments et appareils de mesure, 
de contrôle, d'essai, de navigation et 
autres, à l'exclusion des instruments 
d'optique et de contrôle des 
processus industriels; leurs parties et 
accessoires
Instruments et appareils de navigation, de 
météorologie, de géophysique et instruments 
et appareils similaires

4821

3312 9014.10 - .80 874.1148211 Boussoles, y compris les compas de 
navigation; autres instruments et appareils 
de navigation

3312 9015.10 - .80 874.1348212 Instruments et appareils de géodésie, 
d'hydrographie, d'océanographie, 
d'hydrologie, de météorologie ou de 
géophysique, à l'exclusion des boussoles; 
télémètres

3312 8526 764.8348220 Appareils de radiodétection et de 
radiosondage (radars), appareils de 
radionavigation et de radiotélécommande

4822

Balances de précision; instruments de 
dessin, de calcul, de mesure de longueurs, 
etc.

4823

3312 9016 874.5148231 Balances sensibles à un poids de 5 cg au 
moins

3312 9017.10, .20 874.2248232 Tables et machines à dessiner et autres 
instruments de dessin, de traçage ou de 
calcul
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3312 9017.30, .80 874.2348233 Instruments de mesure de longueurs, pour 
emploi à la main (mètres, micromètres, pieds 
à coulisse et calibres), n.c.a.
Instruments et appareils pour la mesure ou le 
contrôle de grandeurs électriques, à 
l'exclusion des compteurs d'électricité; 
instruments et appareils pour la mesure ou la 
détection des radiations ionisantes

4824

3312 9030.10 874.7148241 Instruments et appareils pour la mesure ou la 
détection des rayonnements ionisants

3312 9030.20 874.7348242 Oscilloscopes et oscillographes cathodiques
3312 9030.31, .39 874.7548243 Instruments et appareils (à l'exclusion des 

oscilloscopes et oscillographes cathodiques) 
pour la mesure et le contrôle de la tension, 
de l'intensité et de la résistance ou de la 
puissance, sans dispositif enregistreur (à 
l'exclusion des compteurs d'électricité)

3312 9030.40 874.7748244 Instruments et appareils (à l'exclusion des 
oscilloscopes et oscillographes cathodiques) 
pour la télécommunication

3312 9030.82 - .89 874.7848245 Instruments et appareils pour la mesure ou le 
contrôle de grandeurs électriques, n.c.a.
Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et 
instruments flottants similaires, 
thermomètres, pyromètres, baromètres, 
hygromètres et psychomètres, instruments et 
appareils pour la mesure ou le contrôle du 
débit, du niveau, de la pression ou d'autres 
caractéristiques variables des liquides ou des 
gaz, à l'exclusion des instruments et 
appareils de navigation, d'hydrologie ou de 
météorologie, des compteurs à gaz ou à 
liquides, des instruments et appareils de 
régulation et de contrôle automatiques et des 
instruments et appareils pour analyses 
physiques ou chimiques, pour essais de 
viscosité, de porosité, de dilatation, de 
tension superficielle ou similaires, ou pour 
mesures calorimétriques, acoustiques ou 
photométriques

4825

3312 9025.11 - .80 874.5548251 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et 
instruments flottants similaires, 
thermomètres, pyromètres, baromètres, 
hygromètres et psychomètres
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3312 9026.10 - .80 874.31 - .3748252 Instruments et appareils pour la mesure ou le 
contrôle du débit, du niveau, de la pression 
ou d'autres caractéristiques variables des 
liquides ou des gaz, à l'exclusion des 
instruments et appareils de navigation, 
d'hydrologie ou de météorologie, des 
compteurs de gaz ou de liquides et des 
instruments et appareils pour la régulation et 
le contrôle automatiques

3312 9027.10 - .80 874.41 - .4648253 Instruments et appareils pour analyses 
physiques ou chimiques, pour essais de 
viscosité, de porosité, de dilatation, de 
tension superficielle ou similaires ou pour 
mesures calorimétriques, acoustiques ou 
photométriques
Autres instruments et appareils de mesure, 
de vérification et de contrôle

4826

3312 9012.10 871.3148261 Microscopes (à l'exclusion des microscopes 
optiques) et diffractographes

3312 9024.10, .80 874.5348262 Machines et appareils d'essais des 
propriétés mécaniques des matériaux

3312 9028.10 - .30 873.11 - .1548263 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité
3312 9029.10, .20 873.21, .2548264 Compteurs de tours, compteurs de 

production, taximètres, compteurs 
kilométriques, podomètres et similaires, 
indicateurs de vitesse et tachymètres, à 
l'exclusion des instruments et appareils 
d'hydrographie et de météorologie; 
stroboscopes

3312 9031.10 - .80, 
9032.10 - .81, .89*

874.25, .61, .63, .65*48265 Instruments, appareils et machines de 
mesure ou de contrôle n.c.a.

3313 9032.89* 874.65*48270 Systèmes automatisés de contrôle de 
processus industriels

4827

Parties et accessoires des instruments et 
appareils rangés dans les classes 4821 et 
4823 à 4827

4828

3312 9014.90, 9015.90, 
9017.90, 9024.90, 
9025.90, 9026.90, 
9027.90, 9030.90, 
9033

874.12, .14, .24, .39, 
.49, .54, .56, .79, .9

48281 Parties et accessoires des instruments et 
appareils rangés dans les sous-classes 
48211, 48212, 48232 et 48233, 48241 à 
48245, 48251 à 48253, 48262; microtomes; 
parties et accessoires n.c.a. pour machines, 
instruments et appareils d'optique, de 
photographie ou de cinématographie, de 
mesure, de contrôle ou de précision, 
instruments et appareils médico-chirurgicaux

3312 9012.90 871.3948282 Parties et accessoires des instruments et 
appareils rangés dans la sous-classe 48261

3312 9028.90, 9029.90 873.19, .2948283 Parties et accessoires des instruments et 
appareils rangés dans les sous-classes 
48263 et 48264
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3313 9031.90, 9032.90 874.26, .6948284 Parties et accessoires des instruments et 
appareils rangés dans les sous-classes 
48265 et 48270

483 Instruments d'optique et matériel 
photographique et leurs parties et 
accessoires
Instruments d'optique4831

3320 9001, 9002.19, 
.20, .90

884.1, .32 - .3948311 Fibres optiques et faisceaux de fibres 
optiques; câbles de fibres optiques (à 
l'exclusion de ceux constitués de fibres 
gainées individuellement); matières 
polarisantes en feuilles ou en plaques; 
lentilles, primes, miroirs et autres éléments 
d'optique (à l'exclusion de ceux en verre non 
travaillé optiquement), même montés, autres 
que pour appareils de prise de vues, 
projecteurs ou appareils photographiques 
d'agrandissement ou de réduction

3320 9004 884.2348312 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) 
et articles similaires

3320 9003.11, .19 884.2148313 Montures de lunettes ou d'articles similaires
3320 9005.10, .80, 

9011.10 - .80
871.11, .15, .41 - .4548314 Jumelles, longues-vues, lunettes 

astronomiques, téléscopes optiques; autres 
instruments d'astronomie, à l'exclusion des 
appareils de radio-astronomie; microscopes 
optiques

3320 9013.10 - .80 871.91 - .9348315 Dispositifs à cristaux liquides n.c.a.; lasers, 
autres que les diodes laser; autres appareils 
et instruments d'optique n.c.a.
Matériel photographique4832

3320 9002.11 884.3148321 Objectifs pour appareils de prise de vues, 
pour projecteurs ou pour appareils 
photographiques d'agrandissement ou de 
réduction

3320 9006.10 - .59, 
9007.11, .19

881.11, .2148322 Appareils photographiques (y compris les 
caméras cinématographiques)

3320 9007.20, 9008.10, 
.30

881.22, .3248323 Projecteurs cinématographiques, projecteurs 
de diapositives et autres projecteurs 
d'images fixes à l'exclusion des lecteurs de 
microformats

3320 9006.61, .69, 
9008.40, 
9010.10 - .60

881.13, .33, .3548324 Appareils et dispositifs pour la production de 
la lumière- éclair en photographie, à 
l'exclusion des lampes-éclair; appareils 
photographiques d'agrandissement ou de 
réduction; appareils et matériel pour 
laboratoires photographiques n.c.a.; 
négatoscopes et écrans pour projections

3320 9008.20 881.3148330 Lecteurs de microfilms, de microfiches ou 
d'autres microformats

4833
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Plaques et films photographiques et films à 
développement et tirage instantanés, 
sensibilisés, non impressionnés; préparations 
chimiques pour usages photographiques, 
autres que les vernis, adhésifs et 
préparations similaires

4834

2429 3701 - 3703 882.2 - .448341 Plaques et films photographiques et films à 
développement et tirage instantanés, 
sensibilisés, non impressionnés

2429 3707 882.148342 Préparations chimiques pour usages 
photographiques, à l'exclusion des vernis, 
adhésifs et préparations similaires; produits 
non mélangés, soit dosés en vue d'usages 
photographiques, soit conditionnés pour la 
vente au détail pour ces mêmes usages et 
prêts à l'emploi
Parties des articles rangés dans les classes 
3831 à 4833

4835

3320 9005.90, 9011.90, 
9013.90

871.19, .49, .9948351 Parties et accessoires des articles rangés 
dans les sous- classes 48314 et 48315

3320 9003.90 884.2248352 Parties des montures de lunettes ou 
d'articles similaires

3320 9006.91, .99, 
9007.91, .92, 
9008.90, 9010.90

881.14, .15, .23, .24, 
.34, .36

48353 Parties et accessoires pour les articles 
rangés dans la sous- classe 48322; parties et 
accessoires de projecteurs 
cinématographiques; parties et accessoires 
d'appareils et dispositifs pour la production 
de la lumière-éclair en photographie; parties 
et accessoires des projecteurs d'images fixes 
(à l'exclusion des projecteurs cinémato 
graphiques) et d'appareils photographiques 
d'agrandissement ou de réduction; parties et 
accessoires n.c.a. d'appareils et de matériel 
pour laboratoires photographiques; parties et 
accessoires de négatoscopes et d'écrans de 
projection

484 Horlogerie
3330 9101, 9102 885.3, .448410 Montres4841
3330 9103 - 9105 885.748420 Horloges4842
3330 9106, 9107 885.94, .9548430 Appareils de contrôle du temps et compteurs 

de temps et interrupteurs horaires, munis 
d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur 
synchrone

4843

3330 9108 - 9110 885.5, .96, .9848440 Mouvements de montres et d'horlogerie4844
3330 9111, 9112, 

9113.10, .20, 9114
885.91, .92, .97, .9948490 Autres parties de montres, réveils, pendules 

et horloges (y compris les pierres, les 
boîtiers, les cages et cabinets et les 
bracelets en métal)

4849
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Division 49 Matériel de transport

491 Véhicules automobiles, remorques et 
semi-remorques; leurs parties et 
accessoires
Véhicules automobiles4911

3410 8701.20 783.249111 Tracteurs routiers pour semi-remorques
3410 8702 783.149112 Véhicules automobiles pour le transport en 

commun des personnes
3410 8703.21 - .90 781.249113 Voitures de tourisme et autres véhicules 

automobiles principalement conçus pour le 
transport des personnes (autres que les 
véhicules automobiles pour le transport en 
commun des personnes, les véhicules 
spécialement conçus pour se déplacer sur la 
neige et les véhicules spéciaux pour le 
transport de personnes sur les terrains de 
golf et véhicules similaires)

3410 8704.21 - .90 782.1949114 Véhicules automobiles n.c.a. pour le 
transport des marchandises

3410 8705.10 782.2149115 Camions grues
3410 8703.10 781.149116 Véhicules automobiles pour le transport des 

personnes, spécialement conçues pour se 
déplacer sur la neige; véhicules spéciaux 
pour le transport des personnes sur les 
terrains de golf et véhicules similaires

3410 8705.20 - .90 782.23 - .2949119 Véhicules automobiles à usages spéciaux 
n.c.a.
Parties et accessoires n.c.a. de véhicules 
automobiles

4912

3410 8706 784.149121 Châssis de véhicules automobiles équipés 
de leur moteur

3430 8708.10, .31 - .99 784.31, .33 - .3949129 Autres parties et accessoires n.c.a. de 
véhicules automobiles (y compris freins, 
boîtes de vitesses, essieux, roues, 
amortisseurs de suspension, radiateurs, 
silencieux, tuyaux d'échappement, 
embrayages, volants, colonnes et boîtiers de 
direction et leurs parties)

492 Carrosseries de véhicules 
automobiles; remorques et semi-
remorques; leurs parties et 
accessoires

3420 8707 784.249210 Carrosseries de véhicules automobiles4921
Remorques et semi-remorques; conteneurs4922

3420 8609 786.349221 Cadres et conteneurs spécialement conçus 
et équipés pour un ou plusieurs modes de 
transport
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3420 8716.10 786.149222 Remorques et semi-remorques pour 
l'habitation et le camping, du type caravane

3420 8716.31 - .40 786.22, .29, .8349229 Autres remorques et semi-remorques (y 
compris celles pour le transport des 
marchandises), à l'exclusion des remorques 
et semi-remorques autochargeuses ou 
autodéchargeuses pour usages agricoles
Parties des articles rangés dans les classes 
4921 et 4922

4923

3430 8708.21, .29 784.3249231 Parties et accessoires des articles rangés 
dans la sous- classe 49210

3420 8716.90 786.8949232 Parties de remorques et de semi-remorques; 
parties d'autres véhicules non automobiles

493 Navires
Navires de commerce et navires de guerre4931

3511 8901.10 793.2849311 Paquebots, bateaux de croisière et bateaux 
similaires principalement conçus pour le 
transport de personnes; transbordeurs

3511 8901.20 793.2249312 Bateaux-citernes
3511 8901.30 793.2649313 Bateaux frigorifiques autres que les bateaux-

citernes
3511 8901.90 793.2749314 Autres bateaux pour le transport de 

marchandises et autres bateaux conçus à la 
fois pour le transport de personnes et de 
marchandises

3511 8902 793.2449315 Bateaux de pêche; navires-usines et autres 
bateaux pour le traitement ou la mise en 
conserve des produits de la pêche

3511 8904 793.749316 Remorqueurs et bateaux-pousseurs
3511 8905.10, .90, 8906 793.29, .51, .5949319 Autres bateaux (y compris les bateaux-

phares, les bateaux pompes, les bateaux-
dragueurs, les pontons-grues, les docks 
flottants, les navires de guerre et les bateaux 
de sauvetage autres qu'à rames), à 
l'exclusion des plates- formes de forage ou 
d'exploitation, flottantes ou submersibles

3511 8905.20 793.5549320 Plates-formes de forage ou d'exploitation, 
flottantes ou submersibles

4932

3511 8907 793.949390 Autres engins flottants4939

494 Bateaux et embarcations de plaisance 
et de sport

3512 8903.91 793.1249410 Bateaux à voiles (autres que gonflables), 
même avec moteur auxiliaire

4941

3512 8903.10, .92, .99 793.11, .1949490 Autres bateaux et embarcations de plaisance 
ou de sport; bateaux à rames et canoës

4949
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495 Véhicules et matériel roulant pour 
voies ferrées ou similaires et leurs 
parties
Locomotives, locotracteurs et tendeurs4951

3520 8601.10 791.1149511 Locomotives et locotracteurs à source 
extérieure d'électricité

3520 8602.10 791.2149512 Locomotives diesel-électriques
3520 8601.20, 8602.90 791.15, .2949519 Autres locomotives et locotracteurs; tendeurs
3520 8603 791.649520 Automotrices et autorails (à l'exclusion des 

véhicules pour l'entretien ou le service des 
voies ferrées ou similaires)

4952

Autre matériel ferroviaire roulant; matériel 
fixe de voies ferrées ou similaires; appareils 
mécaniques de régulation du trafic

4953

3520 8604 791.8149531 Véhicules pour l'entretien ou le service des 
voies ferrées ou similaires, même 
autopropulsés

3520 8605 791.749532 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, 
voitures postales et autres voitures spéciales 
pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion 
des véhicules pour l'entretien ou le service)

3520 8606 791.8249533 Wagons pour le transport sur rails de 
marchandises

3520 8607, 8608 791.91, .9949540 Parties de locomotives ou de matériel roulant 
pour voies ferrées ou similaires; matériel fixe 
de voies ferrées ou similaires et ses parties; 
appareils mécaniques (y compris 
électromécaniques) de signalisation, de 
sécurité, de contrôle ou de commande pour 
voies ferrées ou similaires, routières ou 
fluviales, aires ou parcs de stationnement, 
installations portuaires ou aérodromes; leurs 
parties

4954

496 Véhicules aériens et spatiaux et leurs 
parties
Ballons et dirigeables; planeurs, ailes delta et 
autres véhicules aériens non conçus pour la 
propulsion à moteur

4961

3530 8801.10 792.8149611 Planeurs et ailes delta
3530 8801.90 792.8249612 Ballons et dirigeables; autres véhicules 

aériens non conçus pour la propulsion à 
moteur
Avions et hélicoptères4962

3530 8802.11, .12 792.149621 Hélicoptères
3530 8802.20 792.249622 Avions et autres véhicules aériens à moteur, 

d'un poids à vide n'excédant pas 2 000 kilos
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3530 8802.30, .40 792.3, .449623 Avions et autres véhicules aériens à moteur 
d'un poids à vide excédant 2 000 kilos

3530 8802.60 792.549630 Véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs4963
3530 8803 792.949640 Parties de véhicules aériens et spatiaux4964

499 Autre matériel de transport et leurs 
parties
Motocycles et side-cars4991

3591 8711.10 785.1149911 Motocycles et cycles équipés d'un moteur 
auxiliaire, à piston alternatif, d'une cylindrée 
n'excédant pas 50 cm3

3591 8711.20 - .50 785.13 - .1749912 Motocycles et cycles équipés d'un moteur 
auxiliaire à piston alternatif, d'une cylindrée 
excédant 50 cm3

3591 8711.90 785.1949913 Motocycles et cycles équipés d'un moteur 
auxiliaire autre qu'à piston alternatif; side-cars
Bicyclettes et véhicules pour invalides4992

3592 8712 785.249921 Bicyclettes et autres cycles sans moteur
3592 8713 785.3149922 Véhicules pour invalides
3599 8716.80 786.8549930 Véhicules n.c.a., non automobiles4993

Parties des véhicules rangés dans les 
classes 4991 et 4992

4994

3591 8714.11, .19 785.3549941 Parties et accessoires de motocycles et side-
cars

3592 8714.20 - .99 785.36, .3749942 Parties et accessoires de bicyclettes et 
autres cycles sans moteur et de véhicules 
pour invalides

Travaux de construction5SECTION

Division 54 Travaux de construction

541 Travaux de construction de bâtiments
Travaux de construction de bâtiments 
résidentiels

5411

452054111 Travaux de construction de maisons à un ou 
deux logements

452054112 Travaux de construction d’immeubles 
collectifs
Travaux de construction de bâtiments non 
résidentiel

5412

452054121 Travaux de construction de bâtiments 
industriels

452054122 Travaux de construction de bâtiments 
commerciaux

452054129 Travaux de construction de bâtiments divers

127



Groupe Classe Sous-classe Désignation CITI 3.1 SH 2002 CTCI 3
Catégories correspondantes

CPC version 1.1

542 Travaux de construction d’ouvrages 
de génie civil

452054210 Travaux de construction de chaussées (à 
l’exclusion des autoroutes sur piliers), de 
rues, de routes, de voies ferrées et de pistes 
d’aviation

5421

452054220 Travaux de construction de ponts, 
d’autoroutes sur piliers, de tunnels et de 
métros

5422

452054230 Travaux de construction de ports, de canaux, 
de chenaux d’irrigation et d’autres ouvrages 
hydrauliques

5423

Travaux de construction de conduites et de 
réseaux câblés (télécommunications et 
électricité) sur grandes distances

5424

452054241 Travaux de construction de conduites sur 
grandes distances

452054242 Travaux de construction de réseaux câblés 
(télécommunications et électricité) sur 
grandes distances
Travaux de construction de réseaux locaux 
de conduites et de câbles et d’ouvrages 
similaires

5425

452054251 Travaux de construction de réseaux locaux 
de conduites

452054252 Travaux de construction de réseaux locaux 
de câbles et d’ouvrages similaires

452054260 Travaux de construction de mines et d’usines5426
452054270 Travaux de construction d’installations 

sportives et récréatives en plein air
5427

452054290 Travaux de construction d’autres ouvrages 
de génie civil n.c.a.

5429

543 Travaux de préparation des sites
451054310 Travaux de démolition5431
451054320 Travaux de préparation des terres et des sites5432
451054330 Travaux de fouilles et de terrassement5433

Travaux de forage de puits d’eau et 
d’installation de systèmes septiques

5434

452054341 Travaux de forage de puits d’eau
452054342 Travaux d’installation de systèmes septiques

544 Travaux de montage d’ouvrages 
préfabriqués

452054400 Travaux de montage d’ouvrages préfabriqués5440

545 Travaux spécialisés de construction
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Travaux de battage de pieux et de fondations 
spéciales

5451

452054511 Travaux de battage de pieux
452054512 Travaux de fondations spéciales

Travaux de charpente porteuse5452
452054521
452054522 Travaux de charpente de toitures
4520, 
4530

54530 Travaux de couverture et d’étanchéification5453

452054540 Travaux de mise en œuvre du béton5454
452054550 Travaux de montage d’ossatures métalliques5455
452054560 Travaux de maçonnerie5456
452054570 Travaux d’échafaudage5457
452054590 Travaux spécialisés de construction5459

546 Travaux d’installation
Travaux d’installations électriques5461

453054611 Travaux d’installations électriques de base
453054612 Travaux d’installation de systèmes d’alarme 

en cas d’incendie
453054613 Travaux d’installation de systèmes d’alarme 

contre le vol
453054614 Travaux d’installation d’antennes d’immeubles
453054619 Autres travaux d’installations électriques

Travaux d’installation de distribution d’eau et 
de systèmes de drainage

5462

453054621 Travaux d’installation de distribution d’eau
453054622 Travaux d’installation de systèmes de 

drainage
Travaux d’installation de chauffage, de 
ventilation et de climatisation

5463

453054631 Travaux d’installation de chauffage central
453054632 Travaux d’installation de systèmes de 

ventilation et de climatisation
453054640 Travaux d’installation de distribution de gaz5464
453054650 Travaux d’isolation5465

Autres travaux d’installation5469
453054691 Travaux d’installation d’ascenseurs et 

escaliers mécaniques
453054699 Travaux d’installation divers n.c.a.

547 Travaux d’achèvement et de finition 
de bâtiments

454054710 Travaux de vitrerie et de miroiterie de 
bâtiment

5471

454054720 Travaux de plâtrerie5472
454054730 Travaux de peinture5473
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454054740 Travaux de carrelage au sol ou aux murs5474
454054750 Autres travaux de revêtement des sols et des 

murs
5475

454054760 Travaux de menuiserie (tous matériaux)5476
453054770 Travaux d’installation de grilles et clôtures5477
454054790 Autres travaux d’achèvement et de finition 

des bâtiments
5479

548 Services de location de matériel de 
construction, de démolition ou de 
génie civil, avec opérateur

455054800 Services de location de matériel de 
construction, de démolition ou de génie civil, 
avec opérateur

5480

Services commerciaux; services d’hébergement; services de restauration; services 
de transports; et services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau

6SECTION

Division 61 Ventes en gros

611 Ventes en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros

612 Services des intermédiaires du 
commerce en gros

Division 62 Ventes au détail

621 Ventes au détail en magasins non 
spécialisés

622 Ventes au détail en magasins 
spécialisés

623 Ventes au détail par correspondance

624 Autres ventes au détail hors magasin

625 Services des intermédiaires du 
commerce de détail
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Note:  Dans les positions ***1 à ***99, le symbole *** peut représenter les groupes 610 et 620 ou 611, 612, 621, 622, 623, 624 ou 
625, selon les besoins de l'utilisateur.
 

Matières premières agricoles et d’animaux 
vivants

***1

***11 Céréales, graines et fruits oléagineux, 
semences et aliments du bétail

***12 Fleurs et plantes
***13 Tabac brut
***14 Animaux vivants, y compris les animaux 

domestiques
***15 Peaux brutes et cuirs
***19 Matières premières agricoles n.c.a.

Produits alimentaires, boissons et tabacs***2
***21 Fruits et légumes
***22 Produits laitiers, œufs, huiles et graisses 

comestibles
***23 Viande, volailles et gibier
***24 Poissons et autres produits de la mer
***25 Sucreries et produits de la boulangerie
***26 Boissons
***27 Café, thé, cacao et épices
***28 Tabac manufacturé
***29 Produits alimentaires n.c.a.

Textiles, vêtements et chaussures***3
***31 Fils et tissus
***32 Linge de maison, rideaux, voilages et articles 

ménagers divers de matières textiles
***33 Articles d’habillement, articles en pelleterie et 

accessoires du vêtement
***34 Chaussures

Articles et appareils d’équipements 
domestiques

***4

***41 Mobilier domestique
***42 Appareils de radio et de télévision, 

instruments de musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions musicales

***43 Articles et appareils d’éclairage
***44 Appareils ménagers
***45 Ustensiles de ménage divers, coutellerie, 

vaisselle, verrerie, porcelaine et poterie
***46 Ouvrages de vannerie, de liège, de 

tonnellerie et autres ouvrages en bois
***49 Articles de ménage ou d’économie 

domestique n.c.a.
Biens de consommation divers***5
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***51 Livres, revues, journaux et articles de 
papeterie

***52 Matériel photographique et optique et 
matériel de précision

***53 Jeux et jouets
***54 Horlogerie et bijouterie
***55 Articles de sports (y compris les bicyclettes)
***56 Articles en cuirs et accessoires de voyage
***59 Biens de consommation divers n.c.a.

Matériaux de construction et quincaillerie***6
***61 Matériaux de construction et verre plat
***62 Eléments et accessoires de construction et 

appareils sanitaires en céramique
***63 Papiers peints et revêtements de sols
***64 Peintures, vernis et laques
***65 Quincaillerie et outils à main

Produits chimiques et produits 
pharmaceutiques

***7

***71 Produits chimiques industriels de base et 
résines synthétiques

***72 Engrais et produits agrochimiques
***73 Produits pharmaceutiques et médicaux
***74 Instruments et matériel médico-chirurgical et 

appareils d’orthopédie
***75 Articles de parfumerie, préparations 

cosmétiques et savons de toilette
***76 Produits de nettoyage

Machines, équipement et fournitures***8
***81 Véhicules à moteur, motocycles, motoneiges, 

et pièces accessoires connexes
***82 Autres matériels de transport, à l’exclusion 

des bicyclettes
***83 Machines et matériel de bureau, y compris le 

mobilier de bureau
***84 Ordinateurs et logiciels non personnalisés
***85 Machines et matériel agricoles, de jardinage, 

y compris les tracteurs
***86 Machines et matériel pour l’exploitation 

minière, la construction et le génie civil
***87 Autres machines et matériel à usage 

spécialisé et fournitures connexes
***89 Autres machines et matériel n.c.a.

Autres produits***9
***91 Combustibles solides, liquides et gazeux et 

de produits dérivés
***92 Minerais métalliques et métaux sous forme 

primaire
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***93 Bois en grumes
***94 Papier et carton
***95 Déchets et débris et matériaux de 

récupération
***96 Fibres textiles
***97 Electricité
***98 Eau
***99 Minéraux non métalliques et autres produits 

n.c.a.

Division 63 Services d’hébergement, services de restauration

631 Services d’hébergement
551063110 Services d’hébergement en hôtels et motels6311

Autres services d’hébergement6319
551063191 Services d’hébergement en centres de 

villégiature
551063192 Services de location de logements meublés
551063193 Services d'hébergement en auberges de 

jeunesse
551063194 Services d'hébergement en camps de 

vacances pour jeunes
551063195 Services d'hébergement en terrains de 

camping et de caravanage
551063199 Autres services d'hébergement n.c.a.

632 Service de restauration
552063210 Services de repas dans les restaurants 

traditionnels (à la table)
6321

552063220 Services de repas en libre-service6322
552063230 Services de traiteurs6323
552063290 Autres services de restauration6329

633 Services de consommation de 
boissons

552063300 Services de consommation de boissons6330

Division 64 Services de transports terrestres

641 Services de transport terrestres 
multimodals

6010, 
6021

64100 Services de transports terrestres multimodals6410

642 Services de transports ferroviaires
Services de transports ferroviaires de 
voyageurs

6421

601064211 Services de transports ferroviaires 
interurbains de voyageurs
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602164212 Services de transports ferroviaires urbains et 
suburbains de voyageurs
Services de transports ferroviaires de 
marchandises

6422

601064221 Services de transports ferroviaires de 
marchandises par wagons frigorifiques

601064222 Services de transports ferroviaires de 
marchandises par wagons-citernes

601064223 Services de transports ferroviaires de 
marchandises conteneurisés

601064224 Services de transports ferroviaires de 
courrier par wagons postaux

601064229 Autres services de transports ferroviaires de 
marchandises

601064230 Services ferroviaires de poussage et de 
remorquage

6423

643 Services de transports routiers
Services réguliers de transports routiers de 
voyageurs

6431

602164311 Services de transports urbains et suburbains 
réguliers de voyageurs par route

602164312 Services de transports urbains et suburbains 
spéciaux de voyageurs par route

602164313 Services de transports interurbains réguliers 
de voyageurs par toute

602164314 Services de transports interurbains spéciaux 
de voyageurs par route

602164319 Autres services de transports routiers 
réguliers de voyageurs n.c.a.
Services de transports routiers non réguliers 
de voyageurs

6432

602264321 Services de taxis
602264322 Services de location de voitures particulières 

avec chauffeur (grandes et petites remises)
602264323 Services de location d’autocars avec 

chauffeur
602264324 Services de transport de personnes par 

véhicules à traction humaine ou animale
602264329 Autres services de transports routiers non 

réguliers de voyageurs
Services de transports routiers de 
marchandises

6433

602364331 Services de transports routiers de 
marchandises par véhicules frigorifiques

602364332 Services de transports routiers de 
marchandises par camions-citernes
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602364333 Services de transports routiers de 
marchandises conteneurisées

602364334 Services de transports routiers de 
marchandise par véhicules à traction 
humaine ou animale

602364335 Services de déménagement
602364336 Services de transports routiers de courrier
602364339 Autres services de transports routiers de 

marchandises
641264340 Services de livraison divers6434
602364350 Services de location de véhicules 

commerciaux avec chauffeur
6435

644 Services de transports par conduites
603064410 Services de transports par conduites de 

pétrole et de gaz naturel
6441

603064490 Services de transports par conduites d’autres 
marchandises

6449

Division 65 Services de transports par eau

651 Services de cabotage et services de 
transport maritime
Services de cabotage et services de 
transport maritime de voyageurs

6511

611065111 Services de transport de voyageurs par 
transbordeurs maritimes ou côtiers

611065119 Autres services de transports maritimes ou 
côtiers de voyageurs
Services de cabotage et services de 
transport maritime de marchandises

6512

611065121 Services de transports maritimes ou côtiers 
de marchandises par navires frigorifiques

611065122 Services de transports maritimes ou côtiers 
de marchandises par navires-citernes

611065123 Services de transports maritimes ou côtiers 
de marchandises conteneurisées

611065129 Autres services de transports maritimes ou 
côtiers de marchandises

611065130 Services de location de navires de transport 
maritime ou côtier, avec équipage

6513

611065140 Services de remorquage et de poussage 
maritime ou côtier

6514

652 Services de transport par les voies 
navigables intérieures
Services de transport par les voies 
navigables intérieures

6521

135



Groupe Classe Sous-classe Désignation CITI 3.1 SH 2002 CTCI 3
Catégories correspondantes

CPC version 1.1

612065211 Services de transport de voyageurs par 
transbordeurs sur les voies navigables 
intérieures

612065219 Autres services de transport de voyageurs 
sur les voies navigables intérieures
Services de transport de marchandises sur 
les voies navigables intérieures

6522

612065221 Services de transport de marchandises sur 
les voies navigables intérieures par navires 
frigorifiques

612065222 Services de transport de marchandises sur 
les voies navigables intérieures par bateaux-
citernes

612065229 Services de transport de marchandises sur 
les voies navigables intérieures

612065230 Services de location de bateaux fluviaux 
avec équipage

6523

612065240 Services de poussage et de remorquage 
fluvial

6524

Division 66 Services de transports aériens

661 Services de transports aériens de 
voyageurs

621066110 Services de transports aériens réguliers de 
voyageurs

6611

622066120 Services de transports aériens non réguliers 
de voyageurs

6612

662 Services de transports aériens de 
marchandises

6210, 
6220

66210 Services de transports aériens de courrier6621

6210, 
6220

66290 Services de transports aériens d’autres 
marchandises

6629

663 Services de transport spatial
622066300 Services de transport spatial6630

664 Services de location d’aéronefs avec 
équipage

6210, 
6220

66400 Services de location d’aéronefs avec 
équipage

6640

Division 67 Services connexes aux transports

671 Services de manutention
630167110 Services de manutention de conteneurs6711
630167190 Autres services de manutention6719
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672 Services d’entreposage
630267210 Services d’entreposage frigorifique6721
630267220 Services d’entreposage en vrac de liquides 

ou de gaz
6722

630267290 Autres services d’entreposage6729

673 Services d’aide à la navigation
630367300 Services d’aide à la navigation6730

674 Services annexes des transports 
ferroviaires

630367400 Services annexes des transports ferroviaires6740

675 Services annexes des transports 
routiers

630367510 Services de gares routières6751
630367520 Services d’exploitation des autoroutes, ponts 

et tunnels
6752

630367530 Services d’installations de stationnement 
temporaire

6753

630367590 Autres services annexes des transports 
routiers

6759

676 Services annexes des transports par 
eau

630367610 Services d’exploitation des ports et voies 
navigables (à l’exclusion de la manutention 
des marchandises)

6761

630367620 Services de pilotage et d’accostage6762
630367630 Services de sauvetage et de renflouement6763
630367690 Autres services annexes des transports par 

eau
6769

677 Services annexes des transports 
aériens ou spatiaux

630367710 Services d’exploitation des aéroports (à 
l’exclusion de la manutention des 
marchandises)

6771

630367720 Services de contrôle de la navigation 
aérienne

6772

630367790 Autres services annexes des transports 
aériens ou spatiaux

6779

678 Services d’agences de voyages, 
d’organisateurs de tourisme et de 
guides touristiques
Services d’agences de voyages et 
d’organisateurs de tourisme

6781
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630467811 Services d’agences de voyages
630467812 Services d’organisateurs de tourisme
630467813 Services d’information touristique
630467820 Services de guides touristiques6782

679 Services logistiques des transports
630967910 Services d’agences de transport de 

marchandises et autres services d’appui aux 
transports

6791

630967990 Autres services annexes des transports n.c.a.6799

Division 68 Services de postes et de courrier
681 Services de postes et de courrier

Services postaux6811
641168111 Services postaux relatifs à la correspondance
641168112 Services postaux relatifs aux colis
641168113 Services de guichet de bureaux de poste
641168119 Autres services postaux
641268120 Services de courrier privé6812

Division 69 Services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau

691 Services de distribution d’électricité et 
de gaz
Services de transport et de distribution 
d’électricité

6911

401069111 Services de transport d’électricité
401069112 Services de distribution d’électricité
402069120 Services de distribution d’électricité, de gaz 

et d’eau
6912

692 Services de distribution d’eau pour 
canalisations

410069210 Services de distribution d’eau par 
canalisations, à l’exception de vapeur et 
d’eau chaude

6921

403069220 Services de distribution de vapeur et d’eau 
chaude par canalisations

6922

Services financiers et d’assurance et services connexes; services immobiliers; 
services de location

7SECTION

Division 71 Services financiers et d’assurance et services annexes
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711 Services d’intermédiation financière, à 
l’exclusion de services des banques 
d’affaires, d’assurance et des fonds 
de pension

6511, 
6519, 
6591, 
6592

71100 Services d’intermédiation financière, à 
l’exclusion de services des banques 
d’affaires, d’assurance et des fonds de 
pension

7110

712 Services financiers des banques 
d’affaires

659971200 Services financiers des banques d’affaires7120

713 Services d’assurance et des fonds de 
pensions (à l’exclusion des services 
de réassurance et des services de 
sécurité sociale obligatoire)
Services d’assurance-vie et des fonds de 
pensions (à l’exclusion des services de 
réassurance)

7131

660171311 Services d’assurance-vie et des fonds de 
pensions individuelles

660271312 Services de fonds de pensions de groupes
660371320 Services d’assurance-accident et 

d’assurance-maladie
7132

Autres services d’assurance dommage (à 
l’exclusion de services de réassurance)

7133

660371331 Services d’assurance de véhicules à moteur
660371332 Services d’assurance maritime, aérienne et 

ferroviaire
660371333 Services d’assurance du fret
660371334 Autres services d’assurance de dommages 

aux biens
660371335 Services d’assurance en responsabilité civile
660371336 Services d’assurance des crédits et sûreté
660371339 Autres services d’assurance-dommage

714 Services de réassurance
660171410 Services de réassurance sur assurance-vie 

et pensions
7141

660371420 Services de réassurance sur assurance-
accident et assurance-maladie

7142

660371430 Services de réassurance sur autres 
assurances-dommage

7143
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715 Services auxiliaires de 
l’intermédiation financière autres que 
ceux concernant assurances et 
pensions
Services opérationnels des banques d’affaires7151

659971511 Services de fusions et d’acquisitions
659971512 Services de financement d’entreprises et de 

capital-risque
659971519 Autres services opérationnels des banques 

d’affaires
Services de courtage en valeurs mobilières7152

671271521 Services de courtage de titres
671271522 Services de courtage de produits
671971523 Services de traitement et de règlement des 

transactions sur titres
Services de gestion de portefeuilles, de 
fiducie et de garde

7153

671271531 Services de gestion de portefeuilles
671271532 Services de fiducie
671271533 Services de garde

Services liés à l’administration des marchés 
financiers

7154

671171541 Services opérationnels des marchés 
financiers

671171542 Services de réglementation des marchés 
financiers

671171549 Autres services d’administration des marchés 
financiers
Autres services auxiliaires de l’intermédiation 
financière

7155

671971551 Services de consultations financières
671971552 Services de change
671971553 Services de traitement et de règlement des 

mouvements de fonds
671971559 Autres services auxiliaires de l’intermédiation 

financière n.c.a.

716 Services auxiliaires de l’assurance et 
des pensions

672071610 Services de courtage et d’agences 
d’assurance

7161

672071620 Services d’expertise et de règlement de 
sinistres

7162

672071630 Services actuariels7163
672071690 Autres services auxiliaires des assurances et 

des pensions
7169
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Division 72 Services immobiliers

721 Services immobiliers pour compte 
propre
Services de location de biens immobiliers7211

701072111 Services de location de propriétés 
résidentielles

701072112 Services de location de propriétés non 
résidentielles
Services de promotion d’immeubles et des 
terrains attenants

7212

701072121 Services de promotion de propriétés 
résidentielles et des terrains attenants

701072122 Services de promotion immobilière de 
propriétés non résidentielles et des terrains 
attenants

701072130 Services de promotion de terrains à bâtir7213

722 Services immobiliers pour compte de 
tiers
Services de gestion de propriétés pour 
compte de tiers

7221

702072211 Services de gestion de propriétés 
résidentielles pour compte de tiers

702072212 Services de gestion de propriétés non 
résidentielles pour compte de tiers
Services de transactions sur propriétés et 
terrains attenants pour compte de tiers

7222

702072221 Services de transactions sur propriétés 
résidentielles et terrains attenants pour 
compte de tiers

702072222 Services de transactions sur propriétés non 
résidentielles et terrains attenants pour 
compte de tiers

702072230 Services de transactions sur terrains à bâtir 
pour compte de tiers

7223

702072240 Services d’évaluation de propriétés 
immobilières pour compte de tiers

7224

Division 73 Services de location, simple ou en crédit-bail, sans opérateur

731 Services de location, simple ou en 
crédit-bail, de machines et de 
matériel, sans opérateur
Services de location, simple ou en crédit-bail, 
de machines et de matériel, sans opérateur

7311

711173111 Service de location d’automobiles et 
d’utilitaires légers sans chauffeur
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711173112 Services de location de véhicules de 
transport routier sans chauffeur

711173113 Services de location de matériel ferroviaire 
sans opérateur

711173114 Services de location d’autres matériels de 
transports terrestres, sans opérateur

711273115 Services de location de bateaux, sans 
équipage

711373116 Services de location d’aéronefs, sans 
équipage

711173117 Services de location de conteneurs
Services de location, simple ou en crédit-bail, 
d’autres machines et matériel, sans opérateur

7312

712173121
712273122 Services de location de machines et de 

matériel de construction, sans opérateur
712373123 Services de location de matériel de bureau (à 

l’exclusion des ordinateurs), sans opérateur
712373124 Services de location d’ordinateurs, sans 

opérateur
712973125 Services de location de matériel de 

télécommunications, sans opérateur
712973129 Services de location d’autres machines et 

matériels sans opérateur n.c.a.

732 Services de location, simple ou en 
crédit-bail, d’autres biens

713073210 Services de location de téléviseurs, radios, 
magnétoscopes et appareils et accessoires 
connexes

7321

713073220 Services de location de cassettes vidéo7322
713073230 Services de location de mobilier et d’autres 

équipements domestiques
7323

713073240 Services de location de matériels et 
d’équipements pour le sport et les loisirs

7324

713073250 Services de location de linge de maison7325
713073260 Services de location de textiles, de 

vêtements et de chaussures
7326

713073270 Services de location de machines et de 
matériel de bricolage

7327

713073290 Services de location d’autres articles n.c.a.7329

733 Services de concession de licences 
pour l’utilisation d’actifs incorporels 
non financiers

722173310 Services de concession de licences pour le 
droit à l’utilisation de logiciels

7331
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9211, 
9213, 
9214

73320 Services de concession de licences 
concernant le droit d’utiliser des créations 
originales d’ouvrages littéraires et 
acoustiques ou de spectacles

7332

73330 Services de concession de licences 
concernant le droit d’utiliser des entités 
brevetées

7333

659973340 Services de concession de licences pour 
l’utilisation de marques de fabriques et 
franchises

7334

659973390 Services de concession de licences pour 
l’utilisation d’autres actifs incorporels non 
financiers

7339

Services aux entreprises et production sous contrat8SECTION

Division 81 Services de recherche-développement

811 Services de recherche-développement 
expérimental en science physiques et 
naturelles

731081110 Services de recherche-développement en 
sciences physiques

8111

731081120 Services de recherche-développement en 
chimie et biologie

8112

731081130 Services de recherche-développement en 
ingénierie et technologie

8113

731081140 Services de recherche-développement en 
agronomie

8114

731081150 Services de recherche-développement en 
sciences médicales et en pharmacie

8115

731081190 Services de recherche-développement en 
d’autres sciences naturelles

8119

812 Services de recherche-développement 
en sciences sociales et humaines

732081210 Services de recherche-développement en 
sciences culturelles, en sociologie et 
psychologie

8121

732081220 Services de recherche-développement en 
économie

8122

732081230 Services de recherche-développement en 
droit

8123

732081240 Services de recherche-développement en 
linguistiques et langues

8124

732081290 Services de recherche-développement en 
d’autres sciences sociales et humaines

8129
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813 Services fournis à la recherche et au 
développement expérimental 
interdisciplinaires

7381300 Services fournis à la recherche et au 
développement expérimental 
interdisciplinaires

8130

Division 82 Services juridiques et comptables

821 Services juridiques
Services de conseils juridiques et de 
représentation dans les différents domaines 
du droit

8211

741182111 Services de conseils juridiques et de 
représentation en droit pénal

741182119 Services de conseils juridiques et de 
représentation en d’autres domaines du droit

741182120 Services de conseils juridiques et de 
représentation en droit administratif

8212

741182130 Services de documentation et de certification 
juridiques

8213

Autres services juridiques8219
741482191 Services d’arbitrage et de conciliation
741182199 Autres services juridiques n.c.a.

822 Services comptables, d’audit financier 
et de tenue de livres
Services comptables et d’audit financier8221

741282211 Services d’audit financier
741282212 Services d’expertise comptable
741282213 Services d’établissement d’états financiers
741282219 Autres services comptables
741282220 Services de tenue de livres comptables, à 

l’exclusion des déclarations fiscales
8222

823 Services de conseil fiscal
741282310 Services de conseil fiscal en matière d’impôts 

sur les sociétés
8231

741282320 Services d’assistance à l’établissement de 
déclarations d’impôts sur les sociétés

8232

741282330 Services de conseil fiscal en matière d’impôts 
sur les personnes physiques

8233

824 Services d’administration judiciaire
741282400 Services d’administration judiciaire8240

Division 83 Autres services professionnels, scientifiques et techniques

831 Services de conseils et de gestion

144



Groupe Classe Sous-classe Désignation CITI 3.1 SH 2002 CTCI 3
Catégories correspondantes

Structure détaillée et correspondances

Services de conseils et de gestion8311
741483111 Services de conseils en gestion 

organisationnelle
741483112 Services de conseil en gestion financière
741483113 Services de conseils en gestion des 

ressources humaines
741483114 Services de conseils en gestion commerciale
741483115 Services de conseils en gestion de la 

production
741483119 Autres services de conseils en gestion

Services de conseils en affaires8312
741483121 Services de conseils en relations publiques
741483129 Autres services de conseils en affaires

Services de conseils scientifiques et 
techniques n.c.a.

8313

742183131 Services de conseils en matière 
d’environnement

742183139 Autres services de conseils en matière 
scientifique et technique n.c.a.
Services de conseils informatiques8314

721083141 Services de conseils en matière de matériel 
et de configuration informatiques

722983142 Services de conseils en matière de logiciels
722983149 Autres services de conseils en matière 

informatique
723083150 Services de gestion de moyens informatiques8315
722983160 Services de tierce-maintenance de systèmes 

informatiques
8316

741483190 Autres services de gestion déléguée, hors 
construction

8319

832 Services d’architecture, 
d’aménagement urbain et 
d’architecture
Services d’architecture8321

742183211 Services de conseils d’établissement d’avant-
projets d’architecture

742183212 Services d’établissement de plans 
d’architecture et d’administration des contrats

742183219 Autres services d’architecture
Services d’aménagement urbain et 
architecture paysagère

8322

742183221 Services d’aménagement urbain
742183222 Services d’architecture paysagère

833 Services d’ingénierie
Services intégrés d’ingénierie8331
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742183311 Services intégrés d’ingénierie concernant les 
bâtiments

742183312 Services intégrés d’ingénierie concernant les 
ouvrages de génie civil

742183313 Services intégrés d’ingénierie concernant les 
installations et procédés industriels

742183319 Services intégrés d’ingénierie concernant 
d’autres projets
Services de gestion de projets de 
construction

8332

742183321 Services de gestion de projets de 
construction de bâtiments

742183322 Services de gestion de projets de 
construction d’ouvrages de génie civil

742183323 Services de gestion de projets de 
construction d’installations et de procédés 
industriels

742183329 Services de gestion d’autres projets de 
construction
Services de conseils et d’établissement 
d’avant-projets

8333

742183331 Services de conseils et d’établissement 
d’avant-projets relatifs aux bâtiments

742183332 Services de conseils et d’établissements 
d’avant-projets relatifs aux ouvrages de 
génie civil

742183333 Services de conseils et d’établissement 
d’avant-projets relatifs aux installations et 
procédés industriels

742183339 Services de conseils et d’établissement 
d’autres avants-projets
Services d’établissement de plans techniques8334

742183341 Services d’établissement de plans 
techniques de bâtiments

742183342 Services d’établissement de plans 
techniques d’ouvrages de génie civil

742183343 Services d’établissement de plans 
techniques d’installations et procédés 
industriels

742183349 Services d’établissement de plans 
techniques d’autres projets
Services d’ingénierie pendant la phase de 
construction et d’installation

8335

742183351 Services d’ingénierie pendant la phase de 
construction et d’installation de bâtiments

742183352 Services d’ingénierie pendant la phase de 
construction et d’installation d’ouvrages de 
génie civil
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742183353 Services d’ingénierie pendant la phase de 
construction et d’installation de projets et de 
procédés industriels

742183359 Services d’ingénierie pendant la phase de 
construction et d’installation d’autres projets
Autres services d’ingénierie8339

742183391 Autres services d’ingénierie relatifs aux 
bâtiments

742183392 Autres services d’ingénierie relatifs aux 
ouvrages de génie civil

742183393 Autres services d’ingénierie relatifs aux 
installations et procédés industriels

742183399 Autres services d’ingénierie relatifs à d’autres 
projets

834 Services de conception esthétique
749983410 Services d’architecture intérieure8341
749983490 Services de conception de modèles8349

835 Services de prestations scientifiques 
et techniques

742183510 Services de prospection géologique ou 
géophysique

8351

742183520 Services de prospection souterraine8352
742183530 Services de prospection de surface8353
742183540 Services d’établissement de cartes8354
742183550 Services météorologiques8355

Services d’essais et d’analyses techniques8356
742283561 Services d’essais et d’analyses de la 

composition et de la pureté
742283562 Services d’essais et d’analyses de propriété 

physiques
742283563 Services d’essais et d’analyses de systèmes 

intégrés
742283564 Services d’inspection technique de véhicules 

de transports routiers
742283569 Autres services d’essais et d’analyses 

techniques

836 Services de publicité
743083610 Services de conception de campagnes 

publicitaires
8361

743083620 Services de gestion d’espace ou de temps 
d’antenne pour la publicité, à la commission

8362

Services de vente d’espace ou de temps 
d’antenne pour la publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

8363
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2211, 
2212, 
2219

83631 Services de vente d’espace dans les médias 
écrits pour la publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

921383632 Services de ventes de temps d’antenne pour 
la publicité à la télévision ou la radio, à 
l’exclusion des services à la commission

7230, 
7240

83633 Les services de vente d’espace pour la 
publicité sur Internet (à l’exclusion des 
services à la commission)

7430, 
9211, 
9249

83639 Autres services de vente d’espace ou de 
temps pour la publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

743083690 Autres services de publicité 8369

837 Services d’études de marchés et de 
sondage d’opinion

741383700 Services d’études de marchés et de sondage 
d’opinion

8370

838 Services de prises de vues et de 
développement photographiques
Services photographique8381

749483811 Services de portraits photographiques
749483812 Services photographiques publicitaires
749483813 Services de photos d’actualité
749483814 Services spécialisés de prises de vues 

photographiques
749483815 Services de restauration et de retouche de 

photographies
749483819 Autres services photographiques
749483820 Services de traitement photographique8382

839 Autres services spécialisés, 
scientifiques et techniques n.c.a.

749983910 Services de traduction et d’interprétation8391
742183990 Autres services spécialisés, scientifiques et 

techniques n.c.a.
8399

Division 84 Services de télécommunication et de mise à disposition de l’information
841 Services de télécommunication et de 

distribution de programmes
642084110 Services de transmission de 

télécommunications
8411

Services de téléphonie fixe8412
642084121 Services de téléphonie fixe - accès et 

utilisation
642084122 Services de téléphonie fixe - modalités 

spécifiques
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Services de téléphonie mobile8413
642084131 Services de télécommunication mobile -

 accès et utilisation
642084132 Services de télécommunication mobile - 

modalités spécifiques
642084140 Services de fourniture de réseaux privés8414
642084150 Services de transmission de données8415
642084160 Tous autres services de télécommunications8416
642084170 Services de distribution de programmes8417

842 Services de télécommunications 
concernant Internet

642084210 Services de base sur Internet8421
642084220 Services d’accès sur Internet8422
642084290 Autres services de télécommunications sur 

Internet
8429

843 Services de mise à disposition de 
l’information en ligne

724084300 Services de mise à disposition de 
l’information en ligne

8430

844 Services d’agences de presse
922084410 Services de presse (presse écrite)8441
922084420 Services d’agences de presse (médias 

audiovisuels)
8442

845 Services de bibliothèques et 
d’archives

923184510 Services de bibliothèques8451
923184520 Services d’archives8452

Division 85 Services d’appui opérationnel

851 Services d’agences de placement et 
fourniture de personnel intérimaire
Services de recherche de cadres et 
d’agences de placement

8511

749185111 Services de recherche de cadres
749185112 Services d’agences de placement

Services de fourniture de personnel8512
749185121 Services de fourniture de personnel de 

bureau
749185122 Services de fourniture de personnel d’aide 

domestique
749185123 Services de fourniture d’ouvriers et 

d’employés de commerce
749185124 Services de fourniture de personnel médical 

et paramédical
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749185129 Services de fourniture d’autres personnels

852 Services d’enquêtes par détective 
privé

749285210 Services d’enquêtes par détective privé8521
749285220 Services de conseils en matière de sécurité8522
749285230 Services de surveillance8523
749285240 Services de transport de fonds8524
749285250 Services des gardes et vigiles8525
749285290 Autres services de sécurité8529

853 Services de nettoyage
749385310 Services de désinfection, de désinsectisation 

et de dératisation
8531

749385320 Services de nettoyage des vitres8532
749385330 Services de nettoyage courant des locaux8533
749385340 Services de nettoyage spécialisé8534

854 Services de conditionnement
749585400 Services de conditionnement8540

859 Autres services d’appui opérationnel
749985910 Services d’informations en matière de 

solvabilité
8591

749985920 Services d’agences de recouvrement8592
Services d’appui téléphonique8593

749985931
749985939 Autres services d’appui téléphoniques
749985940 Services de duplication8594
749985950 Services de routage8595
723085960 Services de traitement informatique8596
749985970 Services d’organisation de foires 

commerciales et expositions
8597

749985990 Autres services d’appui opérationnel n.c.a.8599

Division 86 Services de production pour compte de tiers

861 Services annexes à l’agriculture, à la 
chasse, à la sylviculture et à la pêche

014086110 Services annexes à la production de récoltes8611
Services annexes à l’élevage8612

014086121
930986129 Services relatifs aux animaux domestiques
015086130 Services annexes à la chasse8613
020086140 Services annexes à la sylviculture et à 

l’exploitation forestière
8614

0501, 
0502

86150 Services annexes à la pêche8615
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862 Services annexes aux industries 
extractives

10, 11, 
12, 13, 14

86210 Services annexes aux industries extractives8621

863 Services annexes à la distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau
Services annexes à la distribution d’électricité8631

401086311 Services de transport d’électricité (pour 
compte de tiers)

401086312 Services de distribution d’électricité (pour 
compte de tiers)

402086320 Services de distribution de gaz par 
canalisations (pour compte de tiers)

8632

410086330 Services de distribution d’eau par 
canalisations, pour compte de tiers)

8633

403086340 Services de distribution de vapeur et d’eau 
chaude par canalisations (pour compte de 
tiers)

8634

Division 87 Services d’entretien, de réparation et d’installation (à l’exclusion du bâtiment et des 
travaux publics)

871 Services d’entretien, de réparation 
d’ouvrages en métaux, de machines et 
de matériel

2887110 Services d’entretien et de réparation 
d’ouvrages en métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

8711

3087120 Services d’entretien et de réparation de 
matériel de bureau

8712

725087130 Services d’entretien et de réparation 
d’ordinateurs

8713

Services d’entretien et de réparation de 
matériel de transport

8714

502087141 Services d’entretien et de réparation 
d’automobiles

504087142 Services d’entretien et de réparation de 
motocycles et de motoneiges

3487143 Services d’entretien et de réparation de 
remorques et semi-remorques et d’autres 
véhicules de transports terrestres à moteur 
n.c.a.

3587149 Services d’entretien et de réparation d’autres 
matériels de transport
Services d’entretien et de réparation d’autres 
machines et matériel

8715

526087151 Services de réparation d’appareils 
électriques ménagers
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3187152 Service de réparation de machines 
électriques n.c.a.

3287153 Services de réparation de matériels et 
d’appareillages de communication

3387154 Services de répartition d’instruments 
médicaux, de précision et d’optique

2987159 Services d’entretien et de réparation de 
machines et matériels n.c.a.

872 Services de réparation d’autres biens
526087210 Services de réparation de chaussures et 

d’articles de cuir
8721

526087220 Services de réparation d’ouvrages 
d’horlogerie et de bijouterie

8722

526087230 Services de réparation de vêtements et 
d’articles textiles de ménage

8723

526087240 Services de réparation de mobilier8724
526087290 Services d’entretien et de réparation d’autres 

produits n.c.a.
8729

873 Services d’installation (autres que 
travaux de construction)

2887310 Services d’installation d’ouvrages 
manufacturés en métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

8731

2987320 Services d’installation de machines et 
matériel industriels et de matériel utilisé par 
les industries manufacturières ou des 
services

8732

3087330 Services d’installation de machines de 
bureau et matériels informatiques

8733

3287340 Services d’installation de matériels et 
d’appareils de radio, de télévision et de 
communication

8734

3387350 Services d’installation d’appareils médicaux, 
de précision et d’optique

8735

3187360 Services d’installation de machines et 
appareillages électriques n.c.a.

8736

3687390 Services d’installation d’autres produits n.c.a.8739

Division 88 Services de production manufacturière utilisant des facteurs physiques de 
production appartenant à des tiers

881 Services de production 
manufacturière utilisant des facteurs 
physiques de production appartenant 
à des tiers (autres que les machines et 
les matériels)
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Services de fabrication de produits 
alimentaires, de boissons et de tabac

8811

1588111 Services de fabrication de produits 
alimentaires et de boissons

1688112 Services de traitement du tabac
Services de fabrication de textiles, d’articles 
d’habillement et de produits en cuir

8812

1788121 Services de fabrication de textiles
1888122 Services de fabrication d’articles 

d’habillement
1988123 Services de fabrication de produits en cuir
2088130 Services de fabrication de produits en bois 

ou liège (à l’exclusion des meubles), en 
vannerie et sparterie

8813

2188140 Services de fabrication de papier et de 
produits en papier

8814

2388150 Services de fabrication de coke, de produits 
pétroliers raffinés et de combustibles 
nucléaires

8815

2488160 Services de fabrication de produits chimiques8816
2588170 Services de fabrication de produits en 

caoutchouc et en matière plastique
8817

2688180 Services de fabrication de produits minéraux 
non métalliques

8818

3688190 Autres services de fabrication, à l’exclusion 
des produits métalliques, des machines et 
matériels

8819

882 Services de fabrication utilisant des 
métaux, des produits en métaux, des 
machines et du matériel appartenant à 
des tiers
Services de fabrication utilisant des métaux 
et des produits en métaux, appartenant à des 
tiers 

8821

289288211 Services de traitement et de revêtement de 
métaux

289288212 Services de mécanique générale effectués 
sur des métaux et produits métalliques 
appartenant à des tiers

271, 27288213 Services primaires de fabrication de métaux
281, 
2893, 
2899

88219 Services et manufactures d’autres produits 
métalliques et de travail des métaux

Services de fabrication de matériel de 
transport

8822

3488221 Services de fabrication de véhicules à 
moteur, remorques  et semi-remorques

153



Groupe Classe Sous-classe Désignation CITI 3.1 SH 2002 CTCI 3
Catégories correspondantes

CPC version 1.1

3588229 Services de fabrication d’autres matériels de 
transport
Services de fabrication de machines et de 
matériel, à l’exclusion du matériel de transport

8823

3088231 Services de fabrication de matériel de 
bureaux ou d’informatique

3188232 Service de fabrication de machines et 
appareils électriques

3288233 Services de fabrication de matériels et 
appareils de radio, de télévision et de 
communication

3388234 Services de fabrication d’instruments 
médicaux, de précision et d’optique et 
d’ouvrages d’horlogerie

2988239 Services de fabrication d’autres machines et 
matériels 

Division 89 Autres services de fabrication
891 Services d’édition, d’impression et de 

reproduction
22189110 Services d’édition pour compte de tiers8911

Service d’impression et de reproduction de 
médias enregistrés pour compte de tiers

8912

22289121 Services d’imprimerie et services annexes 
pour compte de tiers

22389122 Services de reproduction de médias 
enregistrés pour compte de tiers

892 Services de moulage, laminage, 
emboutissage, filage et autres 
services de fabrication de produits en 
matière plastique

2589200 Services de moulage, laminage, 
emboutissage, filage et autres services de 
fabrication de produits en matière plastique

8920

893 Services de fonderie, de forgeage, 
d’estampage et d’autres travaux des 
métaux

27389310 Services de fonderie des métaux8931
289189320 Services de forgeage, pressage, 

emboutissage, laminage circulaire et 
métallurgie des poudres

8932

894 Services de récupération, pour le 
compte de tires

37189410 Services de récupération de déchets 
métalliques et ferrailles, pour le compte de 
tiers

8941
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37289420 Services de récupération de déchets non 
métalliques, pour le compte de tiers

8942

Services collectifs, sociaux et professionnels9SECTION

Division 91 Services d’administration et de sécurité sociale

911 Services d’administration publique
Services d’administration publique générale9111

751191111 Services exécutifs et législatifs
751191112 Services budgétaire et fiscaux
751191113 Services de planification économique et 

sociale et services statistiques
751191114 Services d’appui à la recherche fondamentale
751191119 Autres services d’administration publique 

générale n.c.a.
Services administratifs de soutien des 
activités sociales, à l’exclusion des services 
de sécurité sociale

9112

751291121 Services administratifs de l’éducation
751291122 Services administratifs de la santé
751291123 Services administratifs du logement et de 

l’urbanisme
751291124 Services administratifs culturels, religieux et 

récréatifs
Services administratifs de soutien des 
activités économiques

9113

751391131 Services administratifs de soutien à 
l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche et à 
la chasse

751391132 Services administratifs de soutien aux 
secteurs de l’énergie

751391133 Services administratifs de soutien aux 
industries minières ou manufacturières et à 
la construction

751391134 Services administratifs de soutien aux 
activités de transport et de communication

751391135 Services administratifs de soutien au 
commerce, à l’hôtellerie et à la restauration

751391136 Services administratifs de soutien et de 
tourisme

751391137 Services administratifs de soutien aux 
affaires transversales

751391138 Services administratifs de soutien aux 
affaires économiques générales et 
concernant l’emploi
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Services généraux des administrations 
publiques n.c.a.

9114

751491141 Services généraux du personnel des 
administrations publiques

751491149 Autres services généraux des 
administrations publiques n.c.a.

912 Services de prérogative publique
752191210 Services orientés vers l’étranger et services 

diplomatiques et consulaires à l’étranger
9121

752191220 Services d’aide économique extérieure9122
752191230 Services d’aide militaire extérieure9123
752291240 Services de défense militaire9124
752291250 Services de défense civile9125
752391260 Services de police et de protection civile9126
752391270 Services d’administration des tribunaux9127
752391280 Services d’administration pénitentiaire9128
752391290 Autres services relatifs au maintien de l’ordre 

et de la sécurité
9129

913 Services d’administration des régimes 
de sécurité sociale obligatoire

753091310 Services d’administration relatifs aux 
prestations de maladie, de maternité ou 
d’invalidité temporaire

9131

753091320 Services d’administration relatifs aux retraites 
des fonctionnaires et aux régimes 
d’allocation de vieillesse sauf en ce qui 
concerne les fonctionnaires

9132

753091330 Services d’administration des régimes 
d’allocation de chômage

9133

753091340 Services d’administration des régies 
d’allocations familiales

9134

Division 92 Services d’éducation

921 Services d’enseignement primaire
801092110 Services d’enseignement préscolaire9211
801092190 Services d’enseignement élémentaire9219

922 Services d’enseignement secondaire
802192210 Services d’enseignement secondaire général 

du premier cycle
9221

802192220 Services d’enseignement secondaire général 
du deuxième cycle

9222

802292230 Services d’enseignement secondaire 
technique et professionnel

9223

923 Services d’enseignement supérieur
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803092310 Services d’enseignement technique et 
professionnel postsecondaire

9231

803092390 Services d’enseignement universitaire ou non 
universitaire supérieur

9239

929 Autres services d’enseignement et de 
formation

809092900 Autres services d’enseignement et de 
formation

9290

Division 93 Services de santé et d’action sociale
931 Services de santé humaine

851193110 Services hospitaliers9311
Services médicaux et dentaires9312

851293121 Services de médecine générale
851293122 Services de médecine spécialisée
851293123 Services dentaires

Autres services de santé humaine9319
851993191 Services infirmiers et paramédicaux
851993192 Services d’ambulance
851993193 Services des maisons de santé
851993199 Autres services de santé humaine n.c.a.

932 Services vétérinaires
852093210 Services vétérinaires pour animaux de 

compagnie
9321

852093220 Services vétérinaires pour animaux d’élevage9322
852093290 Autres services vétérinaires9329

933 Services d’action sociale
Services d’action sociale avec hébergement9331

853193311 Services sociaux d’accueil de personnes 
âgées ou handicapées

853193319 Autres services sociaux avec hébergement
Services d’action sociale sans hébergement9332

853293321 Services de garde d’enfants
853293322 Services d’action sociale en faveur des 

enfants n.c.a.
853293323 Services d’assistance sociale sans 

hébergement
853293324 Services de réadaptation professionnelle
853293329 Autres services sociaux sans hébergement

Division 94 Services d’assainissement, d’enlèvement des déchets, de voirie et de protection de 
l’environnement

941 Services d’assainissement
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900094110 Services d’évacuation et de traitement des 
eaux usées

9411

900094120 Services de vidange des fosses septiques9412

942 Services d’enlèvement des déchets
Services de collecte, de traitement et 
d’élimination des déchets banals

9421

900094211 Services d’enlèvement des déchets banals
900094212 Services de traitement et d’élimination des 

déchets banals
Services de collecte, de traitement et 
d’élimination des déchets spéciaux

9422

900094221 Services d’enlèvement de déchets spéciaux
900094222 Services de traitement et d’élimination des 

déchets spéciaux

943 Services de voirie
900094310 Services de balayage et de déneigement9431
900094390 Autres services d’assainissement ou de voirie9439

949 Autres services de protection de 
l’environnement n.c.a.

900094900 Autres services de protection de 
l’environnement n.c.a.

9490

Division 95 Services des organisations associatives

951 Services fournis par les organisations 
économiques et patronales

911195110 Services fournis par les organisations 
économiques et patronales

9511

911295120 Services fournis par les organisations 
professionnelles

9512

952 Services fournis par les syndicats
912095200 Services fournis par les syndicats9520

959 Services fournis par les organisations 
religieuses ou politiques

919195910 Services fournis par les organisations 
religieuses

9591

919295920 Services fournis par les organisations 
politiques

9592

Services fournis par d’autres organisations 
associatives n.c.a.

9599

919995991 Services militants pour une cause d’intérêt 
général

919995992 Services de défense de groupes spéciaux
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919995993 Services fournis par les associations de 
jeunes

919995999 Autres services fournis par les organisations 
associatives n.c.a.

Division 96 Services récréatifs, culturels et sportifs

961 Services audiovisuels et services 
connexes
Services d’enregistrement sonore et services 
de postproduction

9611

921196111 Services d’enregistrement sonore
921196112 Services de postproduction audio

Services de production de films et de vidéos 
et de programmes de télévision ou de radio

9612

9211, 
9213

96121 Services de production de films, de vidéos et 
de programmes de télévision

9211, 
9213

96122 Services de production de programmes de 
radio

921196130 Services techniques d’appui à la production 
d’œuvres audiovisuelles

9613

Service annexes à la production de films et 
de programmes de télévision ou de radio

9614

921196141 Services de distribution de films et de 
programmes de télévision

921196142 Services de postproduction de films et de 
programmes audiovisuels

921196149 Autres services communs à la production de 
films et de programmes de télévision ou de 
radio
Services de projection de films et bandes 
vidéos

9615

921296151 Services de projection de films 
cinématographiques

921296152 Services de projection de bandes vidéo
921396160 Services de transmission et de 

programmation audiovisuelle
9616

962 Services d’appui à la présentation de 
spectacle

9214, 
9219

96210 Services de promotion et d’organisation de 
spectacles

9621

9214, 
9219

96220 Services de production et de présentation de 
spectacles

9622

921496230 Services d’exploitation d’installations de 
spectacles

9623

921496290 Autres services annexes aux spectacles9629
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963 Services de professionnels du 
spectacle et d’autres artistes

921496310 Services de professionnels du spectacle9631
921496320 Services fournis par les auteurs, 

compositeurs, sculpteurs et autres artistes, à 
l’exception des professionnels du spectacle

9632

964 Services des musées et des sites 
historiques ou naturels
Services des musées, sites et monuments 
historiques

9641

923296411 Services des musées
923296412 Services des sites et monuments historiques

Services des jardins botaniques et 
zoologiques et des réserves naturelles

9642

923396421 Services de jardins botaniques et zoologiques
923396422 Services de réserves naturelles

965 Services de manifestations sportives 
et de pratiques des sports récréatifs

924196510 Services de promotion et d’organisations de 
manifestations sportives ou récréatives

9651

924196520 Services d’exploitation d’installations 
sportives ou récréatives

9652

924196590 Autres services de pratique sportive9659

966 Services des sportifs et services 
d’appui connexes

924196610 Services des sportifs9661
9241, 
9249

96620 Services d’appui aux sports et aux loisirs 9662

969 Autres services récréatifs
921996910 Services de parcs d’attractions et des fêtes 

foraines
9691

924996920 Services de jeux et paris9692
924996930 Services des jeux payants9693
9219, 
9249

96990 Autres services récréatifs et de loisirs n.c.a.9699

Division 97 Services professionnels

971 Services de lavage, de nettoyage (à 
sec) et de teinture

930197110 Services de lavage automatique9711
930197120 Services de nettoyage à sec (y compris pour 

les fourrures)
9712

930197130 Services de blanchisserie et de nettoyage 
d’articles en textiles

9713
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930197140 Services de repassage9714
930197150 Services de teinture9715

972 Services de soins esthétiques et de 
bien-être physique

930297210 Services de coiffure9721
930297220 Services de soins esthétiques, de manucure 

et de pédicure
9722

930997230 Services de bien-être physique9723
930297290 Autres services de soins de beauté n.c.a.9729

973 Services de pompes funèbres et 
d’incinération

930397310 Services d’entretien de cimetières et 
d’incinération

9731

930397320 Services de pompes funèbres9732

979 Autres services personnels
930997910 Services d’accompagnement9791
930997990 Autres services personnels n.c.a.9799

Division 98 Services domestiques

980 Services domestiques
950098000 Services domestiques9800

Division 99 Services fournis par les organismes extraterritoriaux

990 Services fournis par les organismes 
extraterritoriaux

990099000 Services fournis par les organismes 
extraterritoriaux

9900
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Notes explicatives pour les sections 5-9

Travaux de construction5SECTION

Division 54 Travaux de construction

Cette division comprend :
- 
- 

les travaux de préparation des sites et chantiers de construction
les travaux de construction de bâtiments d’habitation, de bâtiments non résidentiels ou 
d’ouvrages de génie civil, neufs, ainsi que les services de réparation, aménagement ou 
remise en état de bâtiments et d’ouvrages existants. Les produits classés dans cette 
division sont les services qui sont essentiels au processus de production des différents 
types d’ouvrages de construction des différents types d’ouvrages de construction. Ces 
travaux sont le produit correspondant aux activités de construction.

541 Travaux de construction de bâtiments

5411 Travaux de construction de bâtiments résidentiels

54111 Travaux de construction de maisons à un ou deux logements

54112 Travaux de construction d’immeubles collectifs
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de construction d’ossatures spéciales en béton pour immeubles de très 

grande hauteur, cf. 54540

5412 Travaux de construction de bâtiments non résidentiel

54121 Travaux de construction de bâtiments industriels
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les travaux de construction d’entrepôts et de bâtiments industriels (par exemple pour 
l’industrie manufacturière) ou agricoles

les travaux de construction d’ouvrages industriels complexes pour l’industrie minière et 
manufacturière autres que des bâtiments, cf. 54260

54122 Travaux de construction de bâtiments commerciaux
Cette sous-classe comprend : 
- les travaux de construction de bâtiments commerciaux ou administratifs : immeubles à 

usage de bureaux, banques, garages, stations-service, centres commerciaux et 
terminaux de transports aériens, ferroviaires ou routiers
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54129 Travaux de construction de bâtiments divers
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

les  travaux de construction de bâtiments abritant des activités de spectacles comme 
cinémas, théâtres, salles de concert, dancings et boîtes de nuit
les travaux de construction de bâtiments abritant des hôtels, motels, auberges ou 
restaurants ou bâtiments sanitaires
les travaux de construction de bâtiments abritant des services éducatifs comme 
écoles, collèges, universités, bibliothèques, archives et musée
les travaux de construction de bâtiments sanitaires comme hôpitaux, cliniques et 
sanatoriums

- les travaux de construction d’installations sportives ou récréatives couvertes 
(patinoires, gymnases, courts de tennis, salles de sport, remises à bateaux, salles de 
boxe, etc.)

- les travaux de construction de piscines couvertes
- les travaux d’installation de surfaces sportives et récréatives intérieures (pour 

patinoires, gymnases, courts de tennis, etc.)
- les travaux de construction de bâtiments non résidentiels non classés ailleurs comme 

les bâtiments du culte et les bâtiments pénitentiaires

542 Travaux de construction d’ouvrages de génie civil

5421 Travaux de construction de chaussées (à l’exclusion des autoroutes sur piliers), de 
rues, de routes, de voies ferrées et de pistes d’aviation
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54210 Travaux de construction de chaussées (à l’exclusion des autoroutes sur piliers), de 
rues, de routes, de voies ferrées et de pistes d’aviation
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

les travaux de construction du corps des chaussées des autoroutes (à l’exclusion des 
supports des autoroutes sur piliers), des routes, des rues, des autres voies de 
communication pour véhicules et piétons et des parcs de stationnement en plein air
les travaux de construction ou de remise en état du revêtement de routes et d’aires de 
stationnement au moyen d’asphalte, de béton, etc.
les travaux de construction de passages pour piétons, de ralentisseurs, de pistes 
cyclables, etc.
les travaux d’installation de glissières, murets de séparation, panneaux de 
signalisation, etc.

- les travaux de création, d’entretien et de balisage de chemins et sentier
- les travaux de construction de voies ferrées :

• avaux de pose de ballast et de rails
• ravaux d’installation d’aiguillages et de passages à niveau
• avaux d’installation de systèmes de commande et de sécurité pour voies ferrées
• avaux de construction de funiculaires et de téléphériques

- 

- 
- 
- 

les travaux de construction  de pistes d’aviation, y compris les pistes de roulement et 
les aires de stationnement des aéronefs
les travaux d’entretien et de réparation des routes
les travaux de réparation de voies ferrées
les travaux de marquage au sol sur routes, aires de stationnement et sols similaires

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de construction des supports d’autoroutes sur piliers, des tunnels et des 

ponts, cf. 54220
- les travaux de construction concernant des conduites et câbles (eau, évacuation des 

eaux, gaz, électricité, téléphone, etc.) cf. 5424, 5425
- les travaux de construction concernant l’électrification des voies ferrées, cf. 54242

5422 Travaux de construction de ponts, d’autoroutes sur piliers, de tunnels et de métros

54220 Travaux de construction de ponts, d’autoroutes sur piliers, de tunnels et de métros
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

- 
- 

les travaux de construction d’autoroutes, routes, voies ferrées et pistes d’aviation, cf. 
54210
les travaux relatifs à des ouvrages hydrauliques, cf. 54230
les travaux de montage d’ossatures métalliques, cf. 54550

5423 Travaux de construction de ports, de canaux, de barrages, de chenaux d’irrigation et 
d’autres ouvrages hydrauliques
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54230 Travaux de construction de ports, de canaux, de chenaux d’irrigation et d’autres 
ouvrages hydrauliques
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

- 

les travaux de construction de ports, ports de plaisance, môles, quais, jetées, docks et 
installations portuaires similaires
les travaux de construction de barrages, canaux, chenaux d’irrigation et aqueducs
les travaux de construction d’écluses, vannes, canaux de décharge, biefs, cales 
sèches, chantiers navals, barrages et autre ouvrages hydromécaniques
les travaux de dragage et d’élimination de graviers et alluvions et autres travaux 
annexes de construction des ouvrages hydrauliques

- les travaux sous-marins (au moyen de plongeurs, hommes-grenouilles ou d’autres 
techniques) et les travaux divers de génie hydraulique

- les travaux de réparation ou de maintenance, des ports, canaux, chenaux d’irrigation et 
d’autres ouvrages hydrauliques

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de construction de conduites et de canalisations d’eau et d’égouts, cf. 

54241 (sur grandes distances) et 54251 (réseaux urbains) respectivement
- les travaux de pose de câbles sous-marins, cf. 54242
- 
- 

les travaux de construction de centrales électriques, cf. 54260
les travaux de battage de pieux, cf. 54511

5424 Travaux de construction de conduites et de réseaux câblés (télécommunications et 
électricité) sur grandes distances

54241 Travaux de construction de conduites sur grandes distances
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

 

les travaux de construction d’oléoducs et de gazoducs terrestres, souterrains ou sous-
marins sur grandes distances
les travaux de construction d’autres conduites terrestres, souterraines ou sous-marines 
sur grandes distances
les travaux de construction de conduites d’eau (approvisionnement ou évacuation) sur 
grandes distances

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de construction d’installations de captage ou de purification des eaux, cf. 

54290
- les travaux de creusement de tranchées, cf. 54330
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54242 Travaux de construction de réseaux câblés (télécommunications et électricité) sur 
grandes distances
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

les travaux de construction de lignes de transport d’électricité à grandes distances, y 
compris pour l’électrification des voies ferrées
les travaux de construction de lignes sous-marines ou souterraines de transport 
d’électricité à grande distance
les travaux de construction de lignes terrestres de télécommunications à grandes 
distances
les travaux de construction de lignes sous-marines ou souterraines de 
télécommunications à grande distances

- les travaux de réparation ou de maintenance des lignes électriques ou de 
communication à grandes distances

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de construction concernant les câbles de réseaux urbains, cf. 54252
- les travaux de creusement de tranchées, cf. 54330

5425 Travaux de construction de réseaux locaux de conduites et de câbles et d’ouvrages 
similaires

54251 Travaux de construction de réseaux locaux de conduites
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

 

les travaux de construction de réseaux urbains de canalisations d’adduction d’eau ou 
d’égouts, y compris les stations de pompage 
les travaux de construction de réseaux urbains de canalisations d’eau chaude
les travaux de construction de réseaux urbains de canalisations de gaz ou de vapeur, 
y compris les ouvrages annexes.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de creusement de tranchées, cf. 54330

54252 Travaux de construction de réseaux locaux de câbles et d’ouvrages similaires
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
- 

les travaux de construction de lignes électriques urbaines, aériennes ou souterraines, 
y compris les postes de transformation urbains et de distribution locale
les travaux de construction de lignes de communication urbaines, y compris les pylônes
les travaux de construction d’antennes et de stations de transformation locales
les travaux de pose de câbles souterrains de télévision

- les travaux de réparation ou de maintenance des réseaux urbains câblés et autres 
ouvrages similaires

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de construction de lignes de communication ou de transport d’électricité à 

grandes distances, cf. 54242
- les travaux de creusement de tranchées, cf. 54330
- l’installation de câbles de télévision à l’intérieur d’un bâtiment, cf. 54614

5426 Travaux de construction de mines et d’usines
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54260 Travaux de construction de mines et d’usines
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
 

les travaux de construction de tous types d’ouvrages destinés à la production 
d’électricité
les travaux de construction de mines et d’usines destinées aux industries extractives et 
manufacturières, par exemple stations de chargement et de déchargement, puits 
d’extraction, usines chimiques, fonderies, hauts-fourneaux et cokeries
les travaux de réparation de mines et d’usines

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de construction d’entrepôts et de bâtiments industriels, cf. 54121

5427 Travaux de construction d’installations sportives et récréatives en plein air

54270 Travaux de construction d’installations sportives et récréatives en plein air
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

 

les travaux de construction d’ouvrages destinés à des stades et autres terrains pour 
les sports habituellement pratiqués en plain air comme le football, le base-ball, le 
rugby, l’athlétisme, les courses automobiles ou cyclistes et les courses de chevaux
les  travaux de construction de sols sportifs (autres que les bâtiments) destinés aux 
stades et autres terrains pour les sports de plein air, comme le football, le base-ball, le 
rugby, l’athlétisme, les courses automobiles ou cyclistes, et les courses de chevaux)
les travaux de construction d’installations récréatives, par exemple terrains de golf, 
équipement de plage, refuges de montagne, jardins publics et équipement pour parcs 
de loisirs

Cette classe ne comprend pas :
- les travaux de terrassement préliminaires, cf. 54320

5429 Travaux de construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a.

54290 Travaux de construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- les travaux de construction d’installations de traitement et de purification des eaux

543 Travaux de préparation des sites

5431 Travaux de démolition

54310 Travaux de démolition
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les travaux de démolition de bâtiments et autres ouvrages
les travaux de démolition de rues, de routes et d’autoroutes

5432 Travaux de préparation des terres et des sites

170



Notes explicatives pour les sections 5-9

54320 Travaux de préparation des terres et des sites
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 
- 

les travaux de préparation des terres agricoles
les travaux destinés à préparer les sites en vue de l’exécution ultérieure de travaux de 
construction, entre autres la destruction à l’explosif et le dérochement
les travaux de déblaiement et de débroussaillement de sites
les travaux de stabilisation des sols

- les travaux de sondages d’essai, de forages et de carottage aux fins de construction, 
d’études géophysiques, géologiques ou similaires

- les travaux de forage horizontal pour le passage de câbles ou de drains
- les travaux de drainage des terres
- les travaux d’enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de 

préservation de sites miniers, y compris le creusement des tunnels, sauf pour les 
gisements d’hydrocarbures et de gaz

- les travaux spécialisés de forage ou de creusement de puits d’eau, cf. 54341
- les services connexes liés à l’extraction de pétrole et de gaz, cf. 86210

5433 Travaux de fouilles et de terrassement

54330 Travaux de fouilles et de terrassement
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
- 

les travaux de terrassement en grande masse, d’excavation et de nivellement en vue 
de l’aménagement de talus ou d’accotements pour la construction d’autoroutes, de 
routes, de voies ferrées, etc.
le creusement de tranchées pour la distribution d’eau, de gaz et d’électricité, les 
égouts, les travaux routiers divers, etc.
le creusement de fossés destinés aux ouvrages de construction divers
les services d’aménagement de terrains récréatifs

- les travaux de décapage des sols contaminés
- les autres travaux d’excavation et de terrassement

5434 Travaux de forage de puits d’eau et d’installation de systèmes septiques

54341 Travaux de forage de puits d’eau
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les travaux spécialisés de forage ou de creusement de puits d’eau
les travaux d’installation de pompes et de canalisations pour puits d’eau

54342 Travaux d’installation de systèmes septiques

544 Travaux de montage d’ouvrages préfabriqués

5440 Travaux de montage d’ouvrages préfabriqués
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54400 Travaux de montage d’ouvrages préfabriqués
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
 

Les travaux de montage de bâtiments préfabriqués
Les travaux de montage d’autres structures et constructions préfabriquées
Les travaux de mise en place du mobilier urbain (par exemple abris-bus, bancs)

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de montage d’ossatures métallique préfabriquées, cf. 54550

545 Travaux spécialisés de construction

5451 Travaux de battage de pieux et de fondations spéciales

54511 Travaux de battage de pieux

54512 Travaux de fondations spéciales
Cette sous-classe comprend :
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les travaux spécialisés dans la pose de fondations

les travaux de fouilles et de terrassement, cf. 54330
- les travaux de bétonnage, cf. 54540

5452 Travaux de charpente porteuse

54521 Travaux de charpente porteuse

54522 Travaux de charpente de toitures
Cette sous-classe comprend :
- les travaux d’installation de charpentes et de toitures

5453 Travaux de couverture et d’étanchéification

54530 Travaux de couverture et d’étanchéification
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les travaux de pose de couvertures par éléments de tous types
les travaux de pose de gouttières, de chéneaux, de bardeaux et de zinguerie
les travaux d’étanchéification des toits plats et des toits en terrasse
les travaux d’étanchéification extérieure des bâtiments et autres ouvrages souterrains

- les travaux visant à empêcher les infiltrations
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux d’isolation, cf. 54650

5454 Travaux de mise en oeuvre du béton
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54540 Travaux de mise en œuvre du béton
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

- 

les travaux de construction d’ossatures en béton armé qui, en raison de leur dimension 
ou des méthodes utilisées, exigent une technicité particulière
les travaux de construction de coupoles et de voiles minces en béton
les travaux spécialisés de construction concernant le cintrage et la soudure 
d’armatures métalliques pour la réalisation de projets de construction en béton armé
les travaux de coulage du béton et les autres travaux courants de mise en œuvre du 
béton (fondations courantes, assises, radiers, poteaux, planchers, etc.)

- les travaux de coffrage et de ferraillage
- les travaux de reprises en sous-œuvre
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de construction d’éléments préfabriqués en béton, cf. 37550
- la production de béton prêt à l’emploi, cf. 37510
- 
- 

les travaux de construction de chaussées, cf. 54210
les travaux de construction de ponts, d’autoroutes sur piliers, de tunnels et de métros, 
cf. 54220

5455 Travaux de montage d’ossatures métalliques

54550 Travaux de montage d’ossatures métalliques
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 
- 

les travaux spécialisés de construction d’ossatures en acier
les travaux de montage d’ossatures métalliques préfabriquées (mais non de fabrication 
propre) destinées à des bâtiments et à d’autres ouvrages comme des ponts, ponts 
roulants ou pylônes pour ligne électriques
les travaux de montage de murs-rideaux
les travaux connexes de soudure

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de montage d’ossatures métalliques auto-produites, cf. 421

5456 Travaux de maçonnerie

54560 Travaux de maçonnerie
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les travaux de pose de briques, d’agglomérés et de pierres ainsi que les autres travaux 
de maçonnerie générale

les travaux de mise en œuvre du béton, cf. 54540
- les travaux d’aménagement intérieur, cf. 547

5457 Travaux d’échafaudage
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54570 Travaux d’échafaudage
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les travaux de montage et de démontage d’échafaudages et de plates-formes de 
travail, avec ou sans location

les services de location d’échafaudages sans montage et démontage, cf. 73122

5459 Travaux spécialisés de construction

54590 Travaux spécialisés de construction
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les travaux de construction de cheminée d’usines
les travaux de pose de revêtement réfractaire pour fours, etc.
les travaux de construction de cheminées d’ornement
les autres travaux spécialisés non classés ailleurs, par exemple les services de 
déplacement de bâtiments ou de déflocage de l’amiante

546 Travaux d’installation

5461 Travaux d’installations électriques

54611 Travaux d’installations électriques de base
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
- 

les travaux spécialisés de construction, comprenant l’installation, dans les bâtiments 
ou autres ouvrages de construction, de réseaux électriques de base ou d’appareils 
électriques
les travaux d’installation électrique des systèmes d’alimentation de secours
les travaux d’électricité liés à l’installation d’appareils 
les travaux d’installation de compteurs électriques

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux d’installation de systèmes d alarme en cas d’incendie, cf. 54612
- les travaux d’installation de systèmes d’alarme contre le vol, cf. 54613
- les travaux d’installation de moteurs électriques, de générateurs et de transformateurs 

dans des centrales, cf. 87320

54612 Travaux d’installation de systèmes d’alarme en cas d’incendie
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 
- 

les travaux d’installation de systèmes d’extinction automatique, cf. 54621
les travaux d’ignifugation, cf. 54650

54613 Travaux d’installation de systèmes d’alarme contre le vol
Cette sous-classe comprend :
- les travaux d’installation de systèmes d’alarme contre le vol

174



Notes explicatives pour les sections 5-9

54614 Travaux d’installation d’antennes d’immeubles
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les travaux d’installation de tous types d’antennes d’immeubles d’habitation, y compris 
paraboles
les travaux de câblage pour télévision à l’intérieur d’un bâtiment
la pose de paratonnerres

54619 Autres travaux d’installations électriques
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 
- 

les travaux d’installations électriques pour matériel de télécommunications
les travaux d’installations électriques pour systèmes d’éclairage et de signalisation de 
routes, voies ferrées, aéroports, ports et aménagements similaires
les travaux d’installation de matériel électrique lourd
les autres travaux d’installations électrique n.c.a.

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux d’installation de systèmes de commande et de sécurité de voies ferrées, cf. 

54210
- les travaux d’installation de câbles de télévision, cf. 54614
- les travaux d’installation de système de chauffage central, cf. 54631

5462 Travaux d’installation de distribution d’eau et de systèmes de drainage

54621 Travaux d’installation de distribution d’eau
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
- 

les travaux d’installation de réseaux primaires de distribution d’eau froide et d’eau 
chaude, y compris les systèmes d’extinction automatique des incendies
les travaux d’installation d’appareils sanitaires
les services de plomberie connexes
les travaux d’installation de canalisations d’eau sous pression pour lutte contre 
l’incendie (y compris bouches d’incendie avec manche et lance)

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux d’installation de chauffage central, y compris les tuyauteries, cf. 54631

54622 Travaux d’installation de systèmes de drainage

5463 Travaux d’installation de chauffage, de ventilation et de climatisation
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54631 Travaux d’installation de chauffage central
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
- 

les travaux d’installation d’appareils de chauffage central. Les travaux d’installation de 
tuyauteries ainsi que les travaux de tôlerie connexes sont compris s’ils font partie 
intégrante de ces services
les travaux d’installation et d’entretien de systèmes de commande pour appareils de 
chauffage central
les travaux de raccordement à un système de chauffage collectif
les travaux d’entretien et de réparation de chaudières domestiques pour immeubles 
d’un ou deux appartements

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de ramonage, cf. 85340
- les travaux d’entretien et de réparation de chaudières et de systèmes de chauffage 

collectifs, cf. 87110

54632 Travaux d’installation de systèmes de ventilation et de climatisation
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les travaux d’installation de matériel de ventilation, de réfrigération ou de climatisation 
pour logements, centres informatiques, bureaux et magasins. Les travaux d’installation 
de tuyauteries ainsi que les travaux de tôlerie connexes sont compris s’ils font partie 
intégrante de ces services

les travaux d’installation, de réparation et d’entretien de matériel de climatisation et de 
réfrigération, cf. 87110

5464 Travaux d’installation de distribution de gaz

54640 Travaux d’installation de distribution de gaz
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les travaux d’installation de distribution de divers fluides (y compris, par exemple, 
oxygène dans les hôpitaux) et les travaux de raccordement d’appareils à gaz

les travaux d’installation de chauffage central, cf. 546321
- les travaux d’installation de systèmes de climatisation, cf. 54632

5465 Travaux d’isolation
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54650 Travaux d’isolation
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
- 

les travaux d’isolation thermique, y compris les travaux de mise en œuvre de 
matériaux au niveau du gros-œuvre
les travaux d’isolation thermique des conduites d’eau chaude et d’eau réfrigérée, des 
chaudières et des canalisations diverses
les travaux d’isolation sonore au niveau du gros œuvre
les travaux d’ignifugation

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux d’étanchéification, cf. 54530
- les travaux d’isolation acoustique, cf. 54790

5469 Autres travaux d’installation

54691 Travaux d’installation d’ascenseurs et escaliers mécaniques
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les travaux spécialisés d’installation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de 
trottoirs roulants ainsi que d’escaliers de secours

les travaux de réparation et d’entretien d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, cf. 
87159

54699 Travaux d’installation divers n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les travaux de pose de doubles rideaux et rideaux
les travaux de pose de stores et bannes
les travaux de pose d’enseignes (lumineuses ou non)
les travaux de pose d’autres biens ne faisant pas partie de la structure du bâtiment 
n.c.a.

- les autres travaux d’installation n.c.a.

547 Travaux d’achèvement et de finition de bâtiments

5471 Travaux de vitrerie et de miroiterie de bâtiment

54710 Travaux de vitrerie et de miroiterie de bâtiment
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les travaux de miroiterie de bâtiment
les travaux de pose de vitres et de vitrages

- l’installation de fenêtre préfabriquées, cf. 54760

5472 Travaux de plâtrerie
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54720 Travaux de plâtrerie
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les travaux d’application de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs ainsi 
que de matériaux de lattage
les travaux de montage de cloisons sèches à base de plâtre

- les travaux d’isolation sonore du gros-œuvre, cf. 54650

5473 Travaux de peinture

54730 Travaux de peinture
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

les travaux de peinture (essentiellement décorative) de parties intérieures de bâtiments 
(application de revêtements, laques, etc.)
les travaux de peinture (essentiellement de protection) des parties extérieures des 
bâtiments
les travaux de peinture de rampes et balustrades, grilles, portes et encadrements de 
fenêtres, etc.
les travaux de peinture sur ouvrages de génie civil

- les travaux connexes de décapage de peintures
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de marquage des revêtements routiers, des aires de stationnement et des 

sols similaires, cf. 54210
- les travaux d’étanchéification, cf. 54530

5474 Travaux de carrelage au sol ou aux murs

54740 Travaux de carrelage au sol ou aux murs
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les travaux de pose de carreaux, de dalles ou de plaques en céramique, en béton ou 
en pierre, dans des bâtiments et autres ouvrages
les travaux de revêtement décoratif de murs extérieurs de bâtiments au moyen de 
matériaux en céramique, en pierre, en brique, etc.

5475 Autres travaux de revêtement des sols et des murs

54750 Autres travaux de revêtement des sols et des murs
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
- 

les travaux de pose de moquette, de linoléum et d’autres revêtements de sols souples. 
Les travaux de finition connexes sont inclus
les travaux de pose de parquets et autres revêtements de sols en bois. Les travaux de 
finition connexes de ponçage, encaustiquage, vitrification, etc. , sont compris
les travaux de pose de papiers peints et d’autres revêtements muraux souples
les travaux de dépose des papiers muraux

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux de réalisation de chapes en béton, cf. 54540
- les travaux de pose de carreaux de pierre, béton et céramique, cf. 54740
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5476 Travaux de menuiserie (tous matériaux)

54760 Travaux de menuiserie (tous matériaux)
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
- 

les travaux de pose d’encadrements de portes et fenêtres ainsi que de portes, 
fenêtres, volets, jalousies, portes de garage, etc. en tous types de matériaux
les travaux de blindage de portes extérieures et la pose de portes blindées
les travaux de pose de portes coupe-feux
les travaux de pose de cloisons mobiles et de faux-plafonds sur supports métalliques

- les travaux de pose de vérandas et de serres dans des logements privés
- les travaux de menuiserie sur matériaux autres que métalliques
- les travaux de pose d’escaliers intérieurs, de placards et de cuisines encastrées
- les travaux de pose de lambris, de frisette, de panneaux muraux, etc.
- les travaux de pose de revêtements métalliques
- les travaux de ferronnerie décorative, ornementale ou architecturale
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les travaux de pose de grilles de radiateurs

les travaux d’installation de grilles et clôtures, cf. 54770

5477 Travaux d’installation de grilles et clôtures

54770 Travaux d’installation de grilles et clôtures
Cette sous-classe comprend :
- les travaux d’installation de grilles, clôtures et enceintes similaires en tous matériaux (fil 

de fer, bois, acier, fibre de verre, etc.) en tous sites (courts, terrains de jeux, terrains 
attenant à des bâtiments d’habitation ou des locaux industriels)

5479 Autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments

54790 Autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 
- 

les travaux de sablage et de nettoyage à la vapeur des façades des bâtiments
les travaux d’isolation acoustique comportant la pose, aux murs intérieurs et aux 
plafonds, de panneaux et autres matériaux acoustiques
les travaux de marbrerie intérieure en marbre, granite, ardoise ou granito
les services de réparation et d’entretien intégrés

- les travaux d’achèvement et de finition de bâtiments n.c.a.
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux d’isolation sonore du gros-œuvre, cf. 54650

548 Services de location de matériel de construction, de démolition ou de génie civil, 
avec opérateur

5480 Services de location de matériel de construction, de démolition ou de génie civil, 
avec opérateur
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54800 Services de location de matériel de construction, de démolition ou de génie civil, 
avec opérateur
Cette sous-classe comprend :
- les services de location de matériel de construction sans opérateur, cf. 73122

Services commerciaux; services d’hébergement; services de restauration; 
services de transports; et services de distribution d’électricité, de gaz et 
d’eau

6SECTION

Division 61 Ventes en gros

611 Ventes en gros, à l’exclusion des services des intermédiaires du commerce en gros
Ce groupe comprend :
- les services des grossistes qui achètent des marchandises, généralement en grandes 

quantités pour les revendre à d’autres entreprises, parfois après avoir subdivisé un lot 
de marchandises en vrac en lots plus petits conditionnés individuellement

612 Services des intermédiaires du commerce en gros
Ce groupe comprend :
- 

- 
- 

les services des courtiers travaillant au forfait, des courtiers des produits de base et 
des commissaires-priseurs, ainsi que tous autres intermédiaires qui négocient des 
transactions commerciales de gros entre vendeurs et acheteurs, au forfait ou 
moyennant une commission
les services de courtiers électroniques
les services de salles de vente en gros

Division 62 Ventes au détail

621 Ventes au détail en magasins non spécialisés
Ce groupe comprend :
- 

- 

les services de commerce de détail fournis dans des magasins non spécialisés, tels 
que les supermarchés et les grands magasins, où une large gamme d’articles neufs ou 
d’occasion sont présentés sur des étalages ou rayonnages, et où les clients font eux-
mêmes leur choix et portent à la caisse ce qu’ils veulent acheter
les services de salles des ventes au détail

622 Ventes au détail en magasins spécialisés
Ce groupe comprend :
- les services de commerce de détail fournis dans des magasins spécialisés, quine 

proposent qu’une gamme restreinte d’articles neufs ou d’occasion relevant tous d’une 
même catégorie ou de catégories apparentées, et où les clients sont généralement 
servis par un vendeur ou la propriétaire
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623 Ventes au détail par correspondance
Ce groupe comprend :
- les services de commerce de détail fournis par des établissements commerciaux qui 

proposent des articles neufs par correspondance, sur Internet ou sur catalogue, 
prennent des commandes par correspondance, par téléphone, par messagerie 
électronique, etc. et expédient ou livrent à domicile les articles commandés

624 Autres ventes au détail hors magasin
Ce groupe comprend :
- 
- 
- 

les ventes au détail par distributeurs automatiques
les ventes au détail sur marchés
les ventes au détail par colporteurs, qui se définissent comme une méthode de 
distribution de produits de consommation et de services par ventes de personne à 
personne à partir d’un point de vente fixe, essentiellement par des vendeurs et des 
distributeurs indépendants, qui sont rémunérés pour leurs ventes et pour leurs activités 
de marketing et de promotion, compte tenu de l’utilisation ou de la consommation 
réelle des produits ou services concernés

625 Services des intermédiaires du commerce de détail
Ce service comprend :
- 

- 

les services de courtiers qui négocient des transactions au détail, au forfait ou 
moyennant une commission
les services de salles des ventes au détail électroniques

Note:  Dans les positions ***1 à ***99, le symbole *** peut représenter les groupes 610 et 620 ou 611, 612, 
621, 622, 623, 624 ou 625, selon les besoins de l'utilisateur.

***1 Matières premières agricoles et d’animaux vivants

***11 Céréales, graines et fruits oléagineux, semences et aliments du bétail

***12 Fleurs et plantes

***13 Tabac brut

***14 Animaux vivants, y compris les animaux domestiques

***15 Peaux brutes et cuirs

***19 Matières premières agricoles n.c.a.

***2 Produits alimentaires, boissons et tabacs

***21 Fruits et légumes

***22 Produits laitiers, œufs, huiles et graisses comestibles

***23 Viande, volailles et gibier

***24 Poissons et autres produits de la mer

***25 Sucreries et produits de la boulangerie

***26 Boissons

181



CPC Version 1.1

***27 Café, thé, cacao et épices

***28 Tabac manufacturé

***29 Produits alimentaires n.c.a.

***3 Textiles, vêtements et chaussures

***31 Fils et tissus

***32 Linge de maison, rideaux, voilages et articles ménagers divers de matières textiles

***33 Articles d’habillement, articles en pelleterie et accessoires du vêtement

***34 Chaussures

***4 Articles et appareils d’équipements domestiques

***41 Mobilier domestique

***42 Appareils de radio et de télévision, instruments de musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions musicales

***43 Articles et appareils d’éclairage

***44 Appareils ménagers

***45 Ustensiles de ménage divers, coutellerie, vaisselle, verrerie, porcelaine et poterie

***46 Ouvrages de vannerie, de liège, de tonnellerie et autres ouvrages en bois

***49 Articles de ménage ou d’économie domestique n.c.a.

***5 Biens de consommation divers

***51 Livres, revues, journaux et articles de papeterie

***52 Matériel photographique et optique et matériel de précision

***53 Jeux et jouets

***54 Horlogerie et bijouterie

***55 Articles de sports (y compris les bicyclettes)

***56 Articles en cuirs et accessoires de voyage

***59 Biens de consommation divers n.c.a.

***6 Matériaux de construction et quincaillerie

***61 Matériaux de construction et verre plat

***62 Eléments et accessoires de construction et appareils sanitaires en céramique

***63 Papiers peints et revêtements de sols

***64 Peintures, vernis et laques

***65 Quincaillerie et outils à main

***7 Produits chimiques et produits pharmaceutiques
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***71 Produits chimiques industriels de base et résines synthétiques

***72 Engrais et produits agrochimiques

***73 Produits pharmaceutiques et médicaux

***74 Instruments et matériel médico-chirurgical et appareils d’orthopédie

***75 Articles de parfumerie, préparations cosmétiques et savons de toilette

***76 Produits de nettoyage

***8 Machines, équipement et fournitures

***81 Véhicules à moteur, motocycles, motoneiges, et pièces accessoires connexes

***82 Autres matériels de transport, à l’exclusion des bicyclettes

***83 Machines et matériel de bureau, y compris le mobilier de bureau

***84 Ordinateurs et logiciels non personnalisés

***85 Machines et matériel agricoles, de jardinage, y compris les tracteurs

***86 Machines et matériel pour l’exploitation minière, la construction et le génie civil

***87 Autres machines et matériel à usage spécialisé et fournitures connexes

***89 Autres machines et matériel n.c.a.

***9 Autres produits

***91 Combustibles solides, liquides et gazeux et de produits dérivés

***92 Minerais métalliques et métaux sous forme primaire

***93 Bois en grumes

***94 Papier et carton

***95 Déchets et débris et matériaux de récupération

***96 Fibres textiles

***97 Electricité

***98 Eau

***99 Minéraux non métalliques et autres produits n.c.a.

Division 63 Services d’hébergement, services de restauration

631 Services d’hébergement

6311 Services d’hébergement en hôtels et motels

63110 Services d’hébergement en hôtels et motels
Cette sous-classe comprend :
- les services d’hébergement et services connexes non comptés à part fournis par 

hôtels, motels, auberges et établissements d’hébergement similaires
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6319 Autres services d’hébergement

63191 Services d’hébergement en centres de villégiature
Cette sous-classe comprend :
- les services d’hébergement et services connexes fournis par les camps de vacances, 

les villages de vacances et les établissements de villégiature analogues destinés aux 
adultes ou aux familles. Sont également compris les autres services non comptés à 
part associés à l’hébergement

63192 Services de location de logements meublés
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d'hébergement et services connexes fournis par les immeubles de rapport, 
appartements-hôtels, pensions de famille, appartements et maisons privées, fermes et 
autres logements loués meublés, y compris la location de house-boats (stationnaires) 
à court terme. Dans la plupart des cas, le seul service offert par ces établissements est 
le logement, même si des services de restauration sont parfois compris

les services d'hébergement en hôtels, cf. 63110
- les services de location de logements meublés pour séjours de longue durée, cf. 72111

63193 Services d'hébergement en auberges de jeunesse
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services d'hébergement et services connexes non comptés à part fournis par les 
auberges de jeunesse et établissements similaires. Ces services se différencient de 
ceux offerts par les hôtels par l’éventail moins large des services proposés 
les services d'hébergement fournis par les refuges de montagne

63194 Services d'hébergement en camps de vacances pour jeunes
Cette sous-classe comprend :
- les services d'hébergement et services connexes fournis par les camps de vacances 

pour enfants et jeunes. Sont également compris les autres services non comptés à 
part associés à l’hébergement

63195 Services d'hébergement en terrains de camping et de caravanage
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d'hébergement et services connexes non comptés à part fournis par les 
parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, les terrains de camping et les 
installations similaires. Ces services comprennent soit la fourniture du seul 
emplacement, soit la fourniture de l’emplacement ainsi que de la tente ou de la 
caravane qui s’y trouve installée

les services de location d’emplacements pour caravanes résidentielles, cf. 72111
- les services de location de caravanes et de véhicules de loisir, pour être utilisés 

ailleurs, cf. 73114
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63199 Autres services d'hébergement n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de wagons-lits et services similaires offerts à bord d’autres moyens de 
transport, par exemple les transbordeurs
les services d’hébergement fournis par les foyers de travailleurs, internats scolaires et 
résidences d’étudiants

632 Service de restauration

6321 Services de repas dans les restaurants traditionnels

63210 Services de repas dans les restaurants traditionnels (à la table)
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
 

les services de préparation et de fourniture de repas et services connexes (boissons) 
fournis par les restaurants, les cafés et les établissements de restauration similaires 
qui offrent un service complet assuré par du personnel servant les clients à table (y 
compris au comptoir et dans des box), que ce service s’accompagne ou non de la 
présentation d’un spectacle
les services de préparation et de fourniture de repas et services connexes (boissons) 
fournis par les hôtels ou autres établissements d’hébergement ou à bord de moyens 
de transport, comme trains ou navires, offrant normalement un service complet assuré 
par du personnel servant les clients à table (y compris au comptoir et dans des box)
les services de wagons-restaurants

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de consommations sans repas, cf. 63300

6322 Services de repas en libre-service

63220 Services de repas en libre-service
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de préparation et de fourniture de repas par les établissements de 
restauration en libre-service, où les clients sont assis à table mais ne sont pas servis 
par du personnel. Sont compris les services de préparation et de fourniture de repas et 
boissons sans service fournis par des restaurants offrant un éventail de plats préparés
les services de cantine, c’est-à-dire les services de préparation et de fourniture de 
repas et boissons, habituellement à prix réduits, fournis à des groupes de personnes 
clairement définis ayant généralement entre elles des liens de caractère professionnel, 
par exemple les cantines sportives, cantines d’usines ou de bureaux, cantines et 
cuisines scolaires, restaurants universitaires, mess et cantines militaires, etc.

- les services de préparation et de fourniture de repas par des établissements qui 
n’offrent pas de services et généralement pas de places assises, cf. 63290

- les services de consommation de boissons sans repas, cf. 63300

6323 Services de traiteurs
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63230 Services de traiteurs
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

les services de préparation et de fourniture de repas, y compris le cas échéant les 
services de personnel, fournis par des traiteurs à des clients, à leur domicile ou ailleurs
les services de préparation et de fourniture de repas par des traiteurs à des 
entreprises de transports (par exemple compagnies aériennes)
les services de préparation et de fourniture de repas par des traiteurs à d’autres 
entreprises ou établissements, comme cantines et restaurants
les services de distribution de repas à domicile

- les services connexes de vente de boissons

6329 Autres services de restauration

63290 Autres services de restauration
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
- 

les autres services de préparation et de fourniture de repas et boissons fournis par des 
établissements de restauration rapide, kiosques à boissons, sandwicheries, etc. ne 
proposant pas obligatoirement d’installations (chaises, etc.) pour consommer sur place
les services de glaciers et salons de thé
les services de vente par automate d’aliments préparés sur place
les services de vente itinérante, à partir de véhicules motorisés ou non, préparant et 
servant des aliments et des boissons à consommer immédiatement

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de vente par automate d’aliments non préparés sur place, cf. 6242

633 Services de consommation de boissons

6330 Services de consommation de boissons

63300 Services de consommation de boissons
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de consommation de boissons, essentiellement de boissons alcoolisées, 
fournis par les bars, brasseries, boîtes de nuit, discothèques et établissements 
similaires, avec ou sans présentations d’un spectacle. Sont compris les services 
fournis par les bars exploités par des hôtels et autres établissements d’hébergement 
ou à bord de moyens de transport, par exemple trains ou navires

les services de vente par automate de boissons et d’aliments non préparés sur place, 
cf. 6242

- les services de préparation et de vente de repas et services connexes de vente de 
boissons, cf. 632

Division 64 Services de transports terrestres

641 Services de transport terrestres multimodals

6410 Services de transport terrestres multimodals
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64100 Services de transports terrestres multimodals
Cette sous-classe comprend :
- les services de transport urbains et suburbains, de passagers utilisant plus d’un mode 

de transport sur des itinéraires fixes et selon des horaires établis

642 Services de transports ferroviaires

6421 Services de transports ferroviaires de voyageurs

64211 Services de transports ferroviaires interurbains de voyageurs
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de transports interurbains de voyageurs par chemins de fer, 
indépendamment de la distance parcourue et de la classe empruntée
les services de transport des véhicules, bagages, animaux, etc., accompagnés

- les services de wagons-lits, cf. 63199
- les services de wagons-lits restaurants, cf. 63210

64212 Services de transports ferroviaires urbains et suburbains de voyageurs
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
 

le transport ferroviaire urbain et suburbain de voyageurs. Par trafic urbain, on entend 
les trajets pour lesquels le point de départ et la destination sont situés sur le territoire 
d’une seule et même unité urbaine; par trafic suburbain de navette, on entend les 
trajets à l’intérieur d’une vaste zone métropolitaine regroupant des agglomérations 
contiguës
les services fournis par les chemins de fer urbains de transports publics à grande 
capacité (métro souterrain ou aérien)
les services de transport des véhicules, bagages, animaux, etc., accompagnés

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de transport par tramways, cf. 64311

6422 Services de transports ferroviaires de marchandises

64221 Services de transports ferroviaires de marchandises par wagons frigorifiques
Cette sous-classe comprend :
- les services de transport par chemins de fer de marchandises surgelées ou réfrigérées 

dans des wagons frigorifiques spéciaux

64222 Services de transports ferroviaires de marchandises par wagons-citernes
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de transport de produits pétroliers (pétrole brut, gaz naturel et produits 
issus du raffinage du pétrole) par chemins de fer dans des wagons-citernes)
les services de transport par chemise de fer d’autres vracs liquides ou gazeux dans 
des wagons-citernes

64223 Services de transports ferroviaires de marchandises conteneurisés
Cette sous-classe comprend :
- les services de transport par chemins de fer d’articles et de colis individuels regroupés 

et transportés dans des conteneurs spécialement conçus pour faciliter leur 
manutention lors des ruptures de charge
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64224 Services de transports ferroviaires de courrier par wagons postaux
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de transport de courrier par chemins de fer pour le compte 
d’administrations postales nationales et étrangères 
les services de transport de lettres et de colis par chemins de fer pour le compte de 
tiers

64229 Autres services de transports ferroviaires de marchandises
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
 

les services de transport par chemins de fer de marchandises en vrac sec comme 
céréales, farine, ciment, sable, charbon, etc.
les services de transport par chemins de fer d’automobiles, de camions et de semi-
remorques
les services de transport ferroviaire d’autres marchandises n.c.a.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de transports par chemins de fer de passagers accompagnent leur 

véhicule, cf. 64211

6423 Services ferroviaires de poussage et de remorquage

64230 Services ferroviaires de poussage et de remorquage
Cette sous-classe comprend :
- les services de poussage ou de remorquage ferroviaire, par exemple pour les 

déplacements de wagons entre terminaux, entre embranchements particuliers, etc.

643 Services de transports routiers

6431 Services réguliers de transports routiers de voyageurs

64311 Services de transports urbains et suburbains réguliers de voyageurs par route
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de transports urbains et suburbains réguliers de voyageurs fournis en 
empruntant des lignes déterminées, en respectant un horaire préétabli et étant 
accessibles à tous, par autobus, autocars, tramway, trolleybus, etc. sur le territoire 
d’une agglomération ou d’un groupe d’agglomérations contiguës 
les services de transport gratuit de bagages, animaux, etc. accompagnés

64312 Services de transports urbains et suburbains spéciaux de voyageurs par route
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

 

les services de transport de voyageurs fournis, sur un itinéraire déterminé et à des 
horaires préétablis, à des groupes spécifiques d’usagers, comme écoliers, personnel 
d’entreprise
les services de transports routiers et suburbains par navette selon un horaire établi, 
comme les navettes d’aéroport
les services d’autocars scolaires transportant les élèves entre leur domicile et leur 
école ou entre écoles, y compris dans les zones rurales

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de taxis, cf. 64321
- les services non réguliers de navettes d’aéroports, cf. 64321
- les services de location de voitures particulières avec chauffeur, cf. 64222
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64313 Services de transports interurbains réguliers de voyageurs par toute
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de transports interurbains réguliers de voyageurs fournis en empruntant 
des lignes déterminées, en respectant un horaire préétabli et étant accessibles à tous, 
par autobus, autocar, tramway, trolleybus et autres moyens de transport similaires
les services de transport gratuit de bagage, animaux, etc. accompagnés

64314 Services de transports interurbains spéciaux de voyageurs par route
Cette sous-classe comprend:
- les services de transports interurbains réguliers de voyageurs fournis à un groupe 

particulier de clients, en empruntant des lignes déterminées, en respectant un horaire 
préétabli, par autobus, autocars, tramway, trolleybus ou autres modes de transport 
semblables :
• s services réguliers de navettes interurbaines, comme les navettes d’aéroport

64319 Autres services de transports routiers réguliers de voyageurs n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
- 

les services de transport de voyageurs par modes de transport fonctionnant au moyen 
d’un câble, par exemple, les funiculaires, téléphériques et remonte-pentes, ainsi que 
les services de transports réguliers analogues
les autres transports réguliers de voyageurs à bord de véhicules motorisés de 
transports terrestres non classés ailleurs
les services de transport gratuit des bagages, animaux, etc. accompagnés
les services de transport par autocars de tourisme, y compris les visites des villes. 
Sont inclus les services connexes qui ne sont pas payés séparément (guides, 
aliments, etc.)

6432 Services de transports routiers non réguliers de voyageurs

64321 Services de taxis
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de taxis assurés par des véhicules automobiles pour des déplacements 
tant urbains que suburbains ou interurbains. Ces services, généralement fournis sur la 
base d’une distance à parcourir, ont une durée limitée dans le temps et portent sur une 
destination précise. Sont également compris les services de réservation connexes
les services non réguliers de navette d’aéroport

- les services de taxis assurés par des véhicules à traction animale ou humaine, cf. 
64324

- les services de bateau-taxis et d’avions-taxis, cf. 65219 et 66120 respectivement
- les services d’ambulances, cf. 93192

64322 Services de location de voitures particulières avec chauffeur (grandes et petites 
remises)
Cette sous-classe comprend :
- les services de location de voitures avec chauffeur à l’exclusion des taxis. Ces services 

sont généralement fournis à un nombre restreint de personnes pour une durée 
déterminée et impliquent souvent des déplacements vers plusieurs destinations.
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64323 Services de location d’autocars avec chauffeur
Cette sous-classe comprend :
- les services de location d’autocars avec chauffeur, généralement fournis pour une 

durée et une distance déterminées. Ils impliquent souvent des déplacements vers 
plusieurs destinations.

64324 Services de transport de personnes par véhicules à traction humaine ou animale
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de transport de personnes par les véhicules à traction humaine ou 
animale, comme cyclo-pousses, ou par des bêtes de somme, pour autant que les 
services d’un conducteur soient compris

les services de location de matériel de transport de personnes par véhicules à traction 
humaine ou animale sans conducteur, cf. 73114

64329 Autres services de transports routiers non réguliers de voyageurs
Cette sous-classe comprend :
- les services de transports non réguliers de voyageurs par véhicules avec chauffeur 

non classés ailleurs

6433 Services de transports routiers de marchandises

64331 Services de transports routiers de marchandises par véhicules frigorifiques
Cette sous-classe comprend :
- les services de transports routiers de marchandises congelées ou réfrigérées dans des 

camions ou des véhicules frigorifiques spéciaux

64332 Services de transports routiers de marchandises par camions-citernes
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les service de transports routiers de produits pétroliers (pétrole brut, gaz naturel et 
produits issus du raffinage du pétrole) au moyen de camions-citernes
les services de transports routiers d’autres vracs liquides ou gazeux au moyen de 
camions-citernes

64333 Services de transports routiers de marchandises conteneurisées
Cette sous-classe comprend :
- les services de transports routiers d’articles et de colis individuels regroupés et 

transportés dans des conteneurs spécialement conçus pour faciliter leur manutention 
lors des ruptures de charge

64334 Services de transports routiers de marchandise par véhicules à traction humaine ou 
animale

64335 Services de déménagement
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services de transport d’appareils ménagers
les services de transport de mobilier par route, quelle que soit la distance
les services de déménagement de mobilier
les services connexes d’emballage et de manutention sur les lieux
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64336 Services de transports routiers de courrier
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de transport de courrier par tout mode de transport terrestre autre que le 
chemins de fer

les services de coursiers cyclistes et de distribution locale de petits paquets, cf. 64340
- les services de distribution du courrier, cf. 68120

64339 Autres services de transports routiers de marchandises
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

 

les services de transports routiers de produits en vrac sec comme céréales, farines, 
ciment, sable, charbon, etc.
les services de transports routiers à bord d’autres véhicules spécialisés n.c.a. : 
transport de béton et de bitume, d’animaux de ferme, d’automobiles, etc.
les services de transports routiers de marchandises non classés ailleurs par véhicules 
non spécialisés

Cette classe ne comprend pas :
- les services de transport de fonds, cf. 85240

6434 Services de livraison divers

64340 Services de livraison divers
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
 

les services de coursiers cyclistes
les services de livraison de produits alimentaires, et autres achats
les services de livraison par taxis-marchandises ou utilitaires légers

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de distribution du courrier, cf. 68120

6435 Services de location de véhicules commerciaux avec chauffeur

64350 Services de location de véhicules commerciaux avec chauffeur
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de location de camions et autres véhicules de transport motorisés, avec 
chauffeur

les services de location de véhicules de transport sans chauffeur, cf. 73112
- les services de transports routiers de marchandises, cf. 64323

644 Services de transports par conduites

6441 Services de transports par conduites de pétrole et de gaz naturel
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64410 Services de transports par conduites de pétrole et de gaz naturel
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de transport par oléoducs de pétrole brut ou raffiné et de produits pétroliers
les services de transport de gaz naturel par gazoducs

- les services de distribution de gaz naturel aux usagers, cf. 69120 et 86320
- les services de liquéfaction et de regazéification du gaz naturel, cf. 86210

6449 Services de transports par conduites d’autres marchandises

64490 Services de transports par conduites d’autres marchandises
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de transport par conduites d’autres produits chimiques, de charbon en 
suspension dans l’eau ainsi que d’autres produits non classés ailleurs

les services de distribution de vapeur et d’eau aux usagers, cf. 69210, 69220, 86330 
et 86340

Division 65 Services de transports par eau

651 Services de cabotage et services de transport maritime

6511 Services de cabotage et services de transport maritime de voyageurs

65111 Services de transport de voyageurs par transbordeurs maritimes ou côtiers
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de transports réguliers et non réguliers de voyageurs par transpondeurs, y 
compris les hydroptères et les aéroglisseurs
les services de transport de véhicules, bagages, animaux, etc. accompagnés

65119 Autres services de transports maritimes ou côtiers de voyageurs
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
- 

les services de transports réguliers et non réguliers de voyageurs en haute mer, quelle 
que soit la classe de service empruntée
les croisières en mer (transport, hébergement, repas et services connexes non 
facturés séparément)
les services de transport de voyageurs de port à port
les services de transport des bagages, animaux, etc. accompagnés

6512 Services de cabotage et services de transport maritime de marchandises
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65121 Services de transports maritimes ou côtiers de marchandises par navires 
frigorifiques
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de transports maritimes de marchandises congelée ou réfrigérées dans 
des compartiments frigorifiques

les services de transport maritime de gaz liquéfié, cf. 65122

65122 Services de transports maritimes ou côtiers de marchandises par navires-citernes
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services de transports maritimes de pétrole brut à bord de navires-citernes
les services de transports maritimes d’autres liquides en vrac ou de gaz, comme gaz 
naturel, méthane et produits pétrolières raffinés, par navires-citernes

65123 Services de transports maritimes ou côtiers de marchandises conteneurisées
Cette sous-classe comprend :
- les services de transports maritimes d’articles et de colis individuels regroupés et 

transportés dans des conteneurs spécialement conçus pour faciliter leur manutention 
lors des ruptures de charge

65129 Autres services de transports maritimes ou côtiers de marchandises
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 

les services de transport maritime ou côtier, de courrier
les services de transports maritimes ou côtiers de marchandises en vrac sec comme 
céréales, farines, ciment, sable, charbon, etc.
les services de transports maritimes ou côtiers de marchandises non classées ailleurs

6513 Services de location de navires de transports maritimes ou côtiers, avec équipage

65130 Services de location de navires de transport maritime ou côtier, avec équipage
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de location simple ou en crédit-bail de tout type de navires automoteurs, 
de haute mer avec équipage, comme paquebots, navires-citernes, navires vraquiers, 
cargos, remorqueurs et bateaux de pêche

les services de location simple ou en crédit-bail de navires sans équipage, cf. 73115
- les services de location simple ou en crédit-bail de bateaux de plaisance, cf. 73240

6514 Services de remorquage et de poussage maritime ou côtier
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65140 Services de remorquage et de poussage maritime ou côtier
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
 

les services de remorquage et de poussage en eaux côtières et en haute mer. Ces 
services sont généralement assurés par des navires qui eux-mêmes ne transportent ni 
marchandises ni passagers
les services de remorquage de barges de forage, de pontons-grues, de pontons-
cureurs, de bouées, ainsi que de coques et de navires incomplets
les services de remorquage en mer de navires en détresse

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’arrimage et de désarrimage assistés par remorqueurs, cf. 67620

652 Services de transport par les voies navigables intérieures

6521 Services de transport par les voies navigables intérieures

65211 Services de transport de voyageurs par transbordeurs sur les voies navigables 
intérieures
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de transports réguliers et non réguliers de voyageurs sur les cours d’eau, 
les canaux et autres voies navigables intérieures par transbordeurs, y compris 
hydroptères et aéroglisseurs
les services de transport de véhicules, bagages, animaux, etc. accompagnés

65219 Autres services de transport de voyageurs sur les voies navigables intérieures
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services de transport régulier et non régulier de voyageurs sur les cours d’eau, les 
canaux et autres voies navigables intérieures par des bateaux de tous types, y compris 
hydroptères et aéroglisseurs
les services de transports de bagages, animaux etc. accompagnés
les services de bateaux-taxis, d’excursions et de croisières

6522 Services de transport de marchandises sur les voies navigables intérieures

65221 Services de transport de marchandises sur les voies navigables intérieures par 
navires frigorifiques
Cette sous-classe comprend :
- les services de transport de marchandises congelées ou réfrigérées par des bateaux 

de navigation intérieure équipée de compartiments frigorifiques

65222 Services de transport de marchandises sur les voies navigables intérieures par 
bateaux-citernes
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services de transport de pétrole brut par des navires-citernes fluviaux
les services de transport d’autres vracs liquides ou gazeux, comme gaz naturel, 
méthane et produits issus du raffinage du pétrole, par des navires-citernes fluviaux
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65229 Services de transport de marchandises sur les voies navigables intérieures
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de transport sur les voies navigables intérieures d’articles et de colis 
individuels regroupés et transportés dans des conteneurs spécialement conçus pour 
faciliter leur manutention lors des ruptures de charge
les services de transport fluvial de marchandises non classés ailleurs

6523 Services de location de bateaux fluviaux avec équipage

65230 Services de location de bateaux fluviaux avec équipage
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de location simple ou en crédit-bail de tous types de bateaux automoteurs 
de navigation intérieure avec équipage, comme navires à passagers (excepté les 
bateaux de plaisance), bateaux-citernes, péniches de vracs secs, cargos mixtes, 
remorqueurs et bateaux de pêche

les services de location simple en crédit-bail de navires sans équipage, cf. 73115
- les services de location simple ou en crédit-bail de bateaux de plaisance fluviaux, cf. 

73240

6524 Services de poussage et de remorquage fluvial

65240 Services de poussage et de remorquage fluvial
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

 

les services de remorquage de barges et de chalands sur les cours d’eau intérieurs et 
les canaux, sauf halage
les services de remorquage de barges de forage, de pontons-grues, de pontons-
cureurs et de bouées ainsi que de coques et de navires incomplets
les services de remorquage de bateaux en détresse sur les voies navigables 
intérieures

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’arrimage et de désarrimage assistés par remorqueurs, cf. 67620

Division 66 Services de transports aériens

661 Services de transports aériens de voyageurs

6611 Services de transports aériens réguliers de voyageurs

66110 Services de transports aériens réguliers de voyageurs
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de transports aériens de voyageurs sur des lignes et avec des horaires 
réguliers. Ces services sont assurés par des aéronefs de tous types (y compris les 
hélicoptères)
les services de transport des bagages accompagnés

6612 Services de transports aériens non réguliers de voyageurs
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66120 Services de transports aériens non réguliers de voyageurs
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
 

les services de transports aériens non réguliers de voyageurs assurés par des 
aéronefs de tous types (y compris les hélicoptères)
les services de tourisme aérien et les services de taxi par avion ou hélicoptère
les services de transport des bagages accompagnés

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de location d’aéronefs avec équipage, cf. 66400

662 Services de transports aériens de marchandises

6621 Services de transports aériens de courrier

66210 Services de transports aériens de courrier
Cette sous-classe comprend :
- les services de transports aériens, réguliers ou non réguliers, de lettres et colis

6629 Services de transports aériens d’autres marchandises

66290 Services de transports aériens d’autres marchandises
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de transports aériens d’articles et de colis individuels regroupés et 
transportés dans des conteneurs spécialement adaptés aux avions
les services de transports aériens de marchandises non classés ailleurs

663 Services de transport spatial

6630 Services de transport spatial

66300 Services de transport spatial
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

les services de transport spatial
les services de lancement de satellites
les services fournis par les laboratoires spatiaux

664 Services de location d’aéronefs avec équipage

6640 Services de location d’aéronefs avec équipage

66400 Services de location d’aéronefs avec équipage
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de location simple ou en crédit-bail d’aéronefs (y compris les hélicoptères) 
de tous types et pour tous usages, avec équipage. Il s’agit généralement 
d’affrètements à la durée comportant souvent plusieurs destinations différentes

les services de location simple ou en crédit-bail d’aéronefs sans équipage, cf. 73116

Division 67 Services connexes aux transports
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671 Services de manutention

6711 Services de manutention de conteneurs

67110 Services de manutention de conteneurs
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de manutention de marchandises transportés dans des conteneurs 
spéciaux
les services concernant les conteneurs fournis par les terminaux de marchandises, 
quel que soit le mode de transport, y compris les services d’arrimage et de débardage, 
c’est à dire le chargement et le déchargement, dans les ports

6719 Autres services de manutention

67190 Autres services de manutention
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 

- 

les services de manutention de cargaisons non conteneurisées ou de bagages
les services fournis par les terminaux de marchandises quel que soit le mode de 
transport, y compris les services d’arrimage et de débardage, c’est-à-dire le 
chargement et le déchargement, dans les ports
les services de manutention connexes aux transports de marchandises non classés 
ailleurs
les services de manutention des bagages dans les aérogares ainsi que dans les gares 
routière ou ferroviaires

672 Services d’entreposage

6721 Services d’entreposage frigorifique

67210 Services d’entreposage frigorifique
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d’entreposage de marchandises congelées ou réfrigérées, y compris les 
denrées alimentaires périssables

les services de congélation de denrées alimentaires au forfait ou à la commission, cf. 
88111

6722 Services d’entreposage en vrac de liquides ou de gaz

67220 Services d’entreposage en vrac de liquides ou de gaz
Cette sous-classe comprend :
- les services d’entreposage en vracs liquides et gazeux, comme pétrole et produits 

pétroliers, vins, etc.

6729 Autres services d’entreposage

67290 Autres services d’entreposage
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services d’entreposage de céréales
les services d’entreposage n.c.a.

673 Services d’aide à la navigation
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6730 Services d’aide à la navigation

67300 Services d’aide à la navigation
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services des aides radio à la navigation pour la localisation, comme le système de 
positionnement global (GPS)
les services fournis par les phares, les bateaux-feux, les bateaux-phares, les bouées, 
les repères installés le long des chenaux, etc.

674 Services annexes des transports ferroviaires

6740 Services annexes des transports ferroviaires

67400 Services annexes des transports ferroviaires
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services des gares de voyageurs (vente de billets, réservations, enregistrement, 
consigne)
les autres services annexes des transports ferroviaires non classés ailleurs

- les services de manutention de marchandises transportées par chemins de fer, cf. 
67110, s’il s’agit de marchandises conteneurisées, et cf. 67190 s’il s’agit de 
marchandises non conteneurisées ou de bagages

675 Services annexes des transports routiers

6751 Services de gares routières

67510 Services de gares routières
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services fournis par les terminaux accueillant les voyageurs qui empruntent les 
transports urbains, suburbains et interurbains par autobus et autocars (vente de billets, 
réservations, enregistrement, consigne)

les services de manutention de bagages et de marchandises, cf. 67190

6752 Services d’exploitation des autoroutes, ponts et tunnels

67520 Services d’exploitation des autoroutes, ponts et tunnels
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’exploitation d’autoroutes, routes, rues et chaussées
les services d’exploitation de ponts et tunnels

- les services d’installations de stationnement temporaire, cf. 67530

6753 Services d’installations de stationnement temporaire
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67530 Services d’installations de stationnement temporaire
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de stationnement de véhicules, motocycles et bicyclettes fournis par les 
aires de stationnement, parcs à voitures et garages, qu’ils soient ou non couverts
les services de collecte de redevances pour stationnement sur la voie publique

- les services de location au mois ou à l’année de garages fermés ou de locaux destinés 
au stationnement permanent de véhicules, cf. 72112

- les services de mise en stationnement d’automobiles, cf. 97990

6759 Autres services annexes des transports routiers

67590 Autres services annexes des transports routiers
Cette sous-classe ne comprend pas:
- les services de nettoyage des autobus et autocars et autres véhicules de transports 

routiers, cf. 853

676 Services annexes des transports par eau

6761 Services d’exploitation des ports et voies navigables

67610 Services d’exploitation des ports et voies navigables (à l’exclusion de la 
manutention des marchandises)
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
- 

les services d’exploitation d’installations portuaires telles que môles, docks, jetées et 
quais et les autres services annexes des terminaux pour les transports par eau, y 
compris les services des terminaux accueillant des voyageurs qui empruntent les 
transports par eau
les services d’exploitation et d’entretien des canaux et autres voies navigables 
intérieures
les services des écluses et des ascenseurs à bateaux
les services de halage autres que ceux fournis par des remorqueurs (par tracteurs sur 
le chemin de halage)

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de manutention, d’arrimage et de débardage :

•  cargaisons conteneurisées, cf. 67110
•  cargaisons non conteneurisées, cf. 67190

- les services portuaires d’entreposage, cf. 672
- 
- 

les services de pilotage lors de l’arrimage et du désarrimage des navires, cf. 67620
les services d’arrimage et de désarmage assistés par remorqueurs, cf. 67620

6762 Services de pilotage et d’accostage
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67620 Services de pilotage et d’accostage
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de pilotage, y compris les services des bateaux-pilotes, qu’ils consistent à 
faire entrer les navires dans les ports, à les en faire sortir ou à les aider à franchir les 
passes
les services de remorquage fournis lors de l’arrimage et du désarrimage de navires de 
tous types

- les services de remorquage et de poussage :
• ns les eaux côtières en haute mer, cf. 65140
• r les voies navigables intérieures, cf. 65240

6763 Services de sauvetage et de renflouement

67630 Services de sauvetage et de renflouement
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de sauvetage de navires, que ces opérations soient effectuées en mer, en 
eaux côtières ou sur les voies navigables intérieures. Ces services comprennent le 
sauvetage des navires en détresse et la récupération de navires coulés et de leur 
cargaison, et notamment le redressement de navires chavirés et le renflouement de 
navires coulés ou échoués

les services de remorquage fournis :
• des navires de mer en détresse, cf. 65140
• r des voies navigables intérieures, cf. 65240

- les services des bateaux de sauvetage, des bateaux-pompes et des autres bateaux de 
recherche :
• rvices de police et de protection civile cf. 91260
• tres services d’ordre public et de sécurité, cf. 91290

6769 Autres services annexes des transports par eau

67690 Autres services annexes des transports par eau
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services annexes des transports par eau, non classés ailleurs, ayant un rapport 
direct avec l’exploitation des navires, ainsi que les services n’ayant pas de rapport 
direct avec l’exploitation des navires, comme les services de brise-glace, 
d’immatriculation des bâtiments, de désarmement et de mise en réserve des navires, 
etc.

les services de nettoyage des navires, y compris après contamination par du mazout et 
du pétrole, cf. 853

- les services de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, cf. 85310
- les services des embarcations de sauvetage et des bateaux-pompes :

• rvice de police et de protection civile, cf. 9126.
• tres services relatifs au maintien de l’ordre et de la sécurité, cf. 91290
• s services de lutte contre les marées noires, cf. 94222
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677 Services annexes des transports aériens ou spatiaux

6771 Services d’exploitation des aéroports (à l’exclusion de la manutention des 
marchandises

67710 Services d’exploitation des aéroports (à l’exclusion de la manutention des 
marchandises)
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services des aérogares pour voyageurs et services au sol sur les terrains 
d’aviation, y compris les services d’exploitation des pistes

les services de manutention dans les aérogares :
•  marchandises conteneurisées, cf. 67110
•  marchandises non conteneurisées ou de bagages, cf. 67190

6772 Services de contrôle de la navigation aérienne

67720 Services de contrôle de la navigation aérienne
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’exploitation des tours de contrôle de la navigation aérienne, y compris 
les services de contrôle des approches, des atterrissages et des décollages
les service des stations radar installées sur les terrains d’aviation

- les services d’aide radio à la navigation, cf. 67300

6779 Autres services annexes des transports aériens ou spatiaux

67790 Autres services annexes des transports aériens ou spatiaux
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services de lutte et de protection contre les incendies d’aéronef
les services d’entretien curant des aéronefs (à l’exclusion des services de réparation)
les services de hangars
les services de remorquage d’aéronefs

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de nettoyage des aéronefs, cf. 853
- les services de désinfection, désinsectisation et de dératisation, cf. 85310
- les services aériens de sauvetage en mer, cf. 91290
- les services des écoles de pilotage de caractère général, cf. 92900
- les services de nettoyage et de déneigement des pistes, cf. 94310

678 Services d’agences de voyages, d’organisateurs de tourisme et de guides 
touristiques

6781 Services d’agences de voyages et d’organisateurs de tourisme
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67811 Services d’agences de voyages
Cette sous-classe comprend :
- les services fournis, en tant qu’intermédiaire, pour la vente de billets, la location de 

chambres et la vente de voyages organisés

67812 Services d’organisateurs de tourisme
Cette sous-classe comprend :
- les prestations de voyages organisés comprenant habituellement les services de 

transport des voyageurs et de leurs bagages, les services d’hébergement, les services 
de visite et les services similaires fournis dans un cadre global forfaitaire

67813 Services d’information touristique
Cette sous-classe comprend:
- 

- 
- 

 

les services d’informations et de conseils et les services de préparation de voyages, 
habituellement fournis par des bureaux du tourisme ou des établissements similaires
les services de réservation de chambres
les services de réservation de places dans les aéronefs, trains et autocars et autres 
services de réservation connexes

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de réservations indépendants du voyage, comme les billet pour les 

manifestations artistique, c. 96230
- la diffusion d’informations touristiques fournies en tant que service public de soutien au 

tourisme, cf. 91136

6782 Services de guides touristiques

67820 Services de guides touristiques
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de guides touristiques fournis par des agences spécialisées et par des 
guides indépendants

les services d’interprète, cf. 83910
- les services des guides de chasse indépendants, cf. 96620

679 Services logistiques des transports

6791 Services d’agences de transport de marchandises et autres services d’appui aux 
transports

67910 Services d’agences de transport de marchandises et autres services d’appui aux 
transports
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

- 

les services de courtage maritime, terrestre ou aérien
les services de courtage en marchandises
les services de transitaires (principalement les services d’organisation de 
l’acheminement de marchandises pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire)
les services de groupage et de dégroupage de marchandises

6799 Autres services annexes des transports n.c.a.
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67990 Autres services annexes des transports n.c.a.
Cette sous-classe comprend:
- les services de vérification relatives à l’utilisation de certains aéronefs (brevets 

spéciaux)

Division 68 Services de postes et de courrier

681 Services de postes et de courrier

6811 Services postaux

68111 Services postaux relatifs à la correspondance
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de levée, d’acheminement et de distribution de journaux, revues et 
périodiques, même à destination de l’étranger, fournis par l’administration postale 
nationale
les services de levée, d’acheminement et de distribution de lettres, brochures, 
dépliants, prospectus et imprimés analogues, même à destination de l’étranger, fournis 
par l’administration postale nationale

68112 Services postaux relatifs aux colis
Cette sous-classe comprend :
- les services de levée, d’acheminement et de distribution de colis et de paquets, même 

à destination de l’étranger, fournis par l’administration postale nationale

68113 Services de guichet de bureaux de poste
Cette sous-classe comprend:
- les services fournis aux guichets des bureaux de poste, comme la vente de timbres et 

le traitement des envois et colis recommandés, et les autres services fournis aux 
guichets des bureaux de poste

68119 Autres services postaux
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de location de boîtes postales, les services de poste restante et les 
services postaux publics non classés ailleurs

les services se rattachant à l’émission et au paiement de mandats postaux ainsi qu’aux 
comptes d’épargne postaux, cf. 71

- les services de télécommunications, cf. 84

6812 Services de courrier privé
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68120 Services de courrier privé
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de levée, d’acheminement et de distribution de lettres, de colis et de 
paquets, même à destination de l’étranger, assurés par des services de courrier autres 
que l’administration postale nationale, par un ou plusieurs modes de transport. Ces 
services peuvent être fournis en faisant appel à des modes de transports privés ou 
publics

les services de courrier, cf. 64340

Division 69 Services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau

691 Services de distribution d’électricité et de gaz

6911 Services de transport et de distribution d’électricité

69111 Services de transport d’électricité
Cette sous-classe comprend :
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de transport d’électricité

les services d’installation de compteurs, cf. 54611
- les services de distribution d’électricité, cf. 69112

69112 Services de distribution d’électricité
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de distribution d’électricité
les services d’entretien des compteurs d’électricité

- les services d’installation de compteurs, cf. 54611
- les services de transport d’électricité, cf. 69111
- les services de relevé des compteurs, cf. 85990
- les services de distribution d’électricité pour le compte de tiers, cf. 86312

6912 Services de distribution de gaz par canalisations

69120 Services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de distribution de combustibles gazeux par canalisations
les services d’entretien des compteurs de gaz

- les services d’installation de compteurs, cf. 54611
- les services de transport de gaz par gazoducs, cf. 64410
- les services de distribution de gaz par canalisations (pour le compte de tiers), cf. 86320
- les services de relevé des compteurs, cf. 85990

692 Services de distribution d’eau pour canalisations
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6921 Services de distribution d’eau par canalisations, à l‘exclusion de vapeur et d’eau 
chaude

69210 Services de distribution d’eau par canalisations, à l’exception de vapeur et d’eau 
chaude
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de distribution d’eau
les services d’entretien des compteurs d’eau

- les services d’installation de compteurs, cf. 54611
- les services de relevé des compteurs d’eau, cf. 85990
- les services d’exploitation de réseaux d’irrigation à des fins agricoles, cf. 86110
- les services de distribution d’eau par canalisations (pour le compte de tiers), cf. 86330

6922 Services de distribution de vapeur et d’eau chaude par canalisations

69220 Services de distribution de vapeur et d’eau chaude par canalisations
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de distribution de vapeur et d’eau chaude par canalisations (pour le 

compte de tiers), cf. 86340

Services financiers et d’assurance et services connexes; services 
immobiliers; services de location

7SECTION

Division 71 Services financiers et d’assurance et services annexes

711 Services d’intermédiation financière, à l’exclusion de services des banques 
d’affaires, d’assurance et des fonds de pension

7110 Services d’intermédiation financière, à l’exclusion de services des banques 
d’affaires, d’assurance et des fonds de pension

71100 Services d’intermédiation financière, à l’exclusion de services des banques 
d’affaires, d’assurance et des fonds de pension
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services des banques centrales
les services de dépôts
les services financiers de crédits
les services de crédit-bail financiers

712 Services financiers des banques d’affaires

7120 Services financiers des banques d’affaires
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71200 Services financiers des banques d’affaires
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

les services de souscription de titres
les services de syndicats d’émission et de placement de titres
les services de placement de titres, sans garantie d’achat de l’intégralité de l’émission

713 Services d’assurance et des fonds de pensions (à l’exclusion des services de 
réassurance et des services de sécurité sociale obligatoire)

7131 Services d’assurance-vie et des fonds de pensions (à l’exclusion des services de 
réassurance)

71311 Services d’assurance-vie et des fonds de pensions individuelles
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’assurance garantissant le paiement de certaines sommes en cas de 
décès du preneur d’assurance ou à l’expiration de la police, avec ou sans élément de 
participation aux bénéfices. Les polices peuvent couvrir des individus ou des groupes
les services d’assurance garantissant le versement de revenus à intervalles 
périodiques à des individus. Les régimes peuvent exiger une cotisation unique ou une 
série de cotisations; ils peuvent être obligatoires ou facultatifs; peuvent fixer d’avance 
la valeur nominale des prestations ou la faire dépendre de la valeur boursière des 
avoirs sous-jacents et, s’ils sont liés à l’emploi, peuvent ou non être transférables en 
cas de changement d’employeur. La durée de la période durant laquelle les 
prestations sont servies peut avoir un minimum ou un maximum; les prestations 
peuvent ou non comporter un élément de réversion

- les services de gestion de caisses de pensions et les services de gestion de 
portefeuilles et de fiducie, cf. 7153

- les services d’administration de caisses de pensions, cf. 71690

71312 Services de fonds de pensions de groupes
Cette sous-classe comprend:
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d’assurance garantissant le versement de revenus à intervalles 
périodiques aux membres de groupes. Les régime peuvent exiger une cotisation 
unique ou une série de cotisations; peuvent être obligatoires ou facultatifs; peuvent 
fixer d’avance la valeur nominale des prestations ou la faire dépendre de la valeur 
boursière des avoirs sous-jacents et, s’ils sont liés à l’emploi, peuvent ou non être 
transférables en cas de changement d’employeur. La durée de la période durant 
laquelle les prestations sont servies peut avoir un minimum ou un maximum; les 
prestations peuvent ou non comporter un élément de réversion

les services de gestion de caisses de pensions et les services de gestion de 
portefeuilles et de fiducie, cf. 7153

- les services d’administration de caisses de pensions, cf. 71690

7132 Services d’assurance-accident et d’assurance-maladie
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71320 Services d’assurance-accident et d’assurance-maladie
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

Les services d’assurance garantissant le paiement de certaines sommes destinées à 
couvrir les frais d’hospitalisation et les frais médicaux non couverts par les régimes 
publics et, habituellement, certaines autres dépenses de santé comme celles 
afférentes aux médicaments prescrits, aux prothèses, aux transports par ambulance, 
aux infirmiers privés, etc.,
les services d’assurance garantissant le paiement de certaines sommes destinées à 
couvrir les frais dentaires
les services d’assurance garantissant le paiement de certaines sommes destinées à 
couvrir les frais médicaux encourus à l’extérieur d’une zone géographique donnée
les services d’assurance garantissant le versement. à intervalles périodiques, de 
certaines sommes lorsque l’assuré ne peut pas travailler par suite d’invalidité due à 
une maladie ou à un accident

- les services d’assurance garantissant le paiement d’indemnités en cas de décès ou 
d’invalidité à la suite d’un accident dont le résultat est la perte d’un ou plusieurs 
organes ou membres assurés

7133 Autres services d’assurance dommage (à l’exclusion de services de réassurance)

71331 Services d’assurance de véhicules à moteur
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services d’assurance destinés à couvrir les risques liés à l’utilisation de véhicules à 
moteur pour le transport de passagers, en utilisation privée ou commerciale. Les 
risques couverts sont notamment la responsabilité civile du preneur d’assurances, les 
dégâts causés au véhicule ou la perte de celui-ci
les services d’assurance destinés à couvrir les risques liés à l’utilisation de véhicules à 
moteur pour le transport de marchandises

71332 Services d’assurance maritime, aérienne et ferroviaire
Cette sous-classe comprend :
- les services d’assurance destinés à couvrir les risque liés à l’exploitation :

• 

• 
• 

 navires de transport de voyageurs et de marchandises, qu’ils soient exploités en 
haute mer, dans les eaux côtières ou sur les voies d’eau navigables intérieures
aéronefs pour le transport de voyageurs ou de marchandises
 matériel ferroviaire roulant

- les services d’assurance du lancement de satellites
 
Note : les risques couverts sont notamment la responsabilité civile du preneur 
d’assurance, les avaries causées au navire ou la perte de celui-ci et les avaries causées 
aux aéronefs ou matériel ferroviaire roulant ou la perte de ceux-ci
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’assurance de navires et d’aéronefs pour usages privés, cf. 71334

71333 Services d’assurance du fret
Cette sous-classe comprend :
- les services d’assurance destinés à couvrir au delà de la couverture fournie par les 

entreprises de transport, les risque d’avarie ou de perte du fret
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71334 Autres services d’assurance de dommages aux biens
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services d’assurance destinés à couvrir les risques de dommages à des biens ou 
de perte de ceux-ci, à l’exclusion des risques couverts par la sous-classe 71331 
(services d’assurance de véhicules à moteur), 71332 (Services d’assurance maritime, 
aérienne et ferroviaire) et 71333 (services d’assurance du fret). Les risques couverts 
peuvent être notamment ceux résultant d’un incendie, d’un vol, d’explosions, de 
tempêtes, de la grêle, du gel, de risques naturels, de l’énergie nucléaire et 
d’effondrements de terrain
les services d’assurance de navires et d’aéronefs dans le cadre d’un usage privé
les services d’assurance de chaudières et de machines couvrant les risques de 
dommages causés à des biens par le manque d’électricité, d’éclairage, de chaleur, de 
vapeur ou de réfrigération

71335 Services d’assurance en responsabilité civile
Cette sous-classe comprend:
- les services d’assurance couvrant tous types de responsabilité civile, y compris la 

responsabilité du fait des produits, la responsabilité résultant de dommages causés à 
des personnes ou à des biens, la responsabilité due à la pollution, la responsabilité 
due à des fautes professionnelles, etc. non comprises dans la sous-classe 71331 
(Services d’assurance des véhicules à moteur), 71332 (Services d’assurance 
maritime, aérienne et ferroviaire), et 71334 (Autres services d’assurance des biens)

71336 Services d’assurance des crédits et sûreté
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services d’assurance destinés à couvrir les risques de pertes excessives dues à 
l’insolvabilité du débiteur
les services d’assurance destinés à couvrir les risques d’inexécution, par une partie, 
d’une obligation contractuelle de caractère financier dans un contrat ou un accord

71339 Autres services d’assurance-dommage
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
 

les services d’assurance destinés à couvrir les frais de justice ou honoraires d’avocats 
ou des risques divers liés par exemple à des prêts hypothécaires, à la responsabilité 
des employés, à la validité d’un type de propriété foncière ou aux voyages. 
L’assurance-voyage peut couvrir les frais médicaux dans le cadre d’une police 
assurant les risques d’annulation, etc.
les services d’assurance couvrant des risques pécuniaires divers, c’est-à-dire des 
risques découlant de la perte d’un emploi, de l’insuffisance du revenu (en général), des 
intempéries, de la perte du droit à prestations, de dépenses de caractère général et 
continu, de pertes commerciales imprévues, de moins-values, de pertes de loyers ou 
de manque à gagner, de pertes commerciales indirectes (autres que celles 
mentionnées ci-dessus), d’autres pertes pécuniaires (de caractère non commercial) et 
d’autres formes de perte.
les autres services d’assurance non liés à l’assurance-vie, n.c.a.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’assurance ne couvrant que les risques médicaux encourus en voyage, 

cf. 71320

208



Notes explicatives pour les sections 5-9

714 Services de réassurance
Ce groupe comprend:
- les services consistant à assumer tout ou partie des risques prévus dans des polices 

d’assurance initialement souscrites par d’autres compagnies

7141 Services de réassurance sur assurance-vie et pensions

71410 Services de réassurance sur assurance-vie et pensions

7142 Services de réassurance sur assurance-accident et assurance-maladie

71420 Services de réassurance sur assurance-accident et assurance-maladie

7143 Services de réassurance sur autres assurances-dommage

71430 Services de réassurance sur autres assurances-dommage

715 Services auxiliaires de l’intermédiation financière autres que ceux concernant 
assurances et pensions

7151 Services opérationnels des banques d’affaires

71511 Services de fusions et d’acquisitions
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et de négociation en vue de fusions et d’acquisitions

71512 Services de financement d’entreprises et de capital-risque
Cette sous-classe comprend : 
- 

- 

les services de mobilisation de financement d’entreprises, notamment au moyen 
d’emprunts, de fonds propres et de capital-risque
les services de financement de capital-risque

71519 Autres services opérationnels des banques d’affaires
Cette sous-classe comprend :
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les autres services opérationnels des banques d’affaires n.c.a.

les services de gestion de portefeuilles, de fiducie et de garde, cf. 7153
- les services de mise à disposition de l’information par les serveurs boursiers, cf. 84300
- les services d’information financière des agences de presse, cf. 844

7152 Services de courtage en valeurs mobilières

71521 Services de courtage de titres
Cette sous-clases comprend :
- 

- 
- 
- 

les services de courtage (c’est-à-dire les services d’intermédiaires entre acheteurs et 
vendeurs d’une même valeur) de titres
les services d’agents de vente de parts ou d’actions dans un fonds de placement
les services de vente, remise et rachat de titres d’État
les services de courtage d’options
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71522 Services de courtage de produits
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de courtage de produits, au comptant et à terme, y compris d’instruments 
financiers à terme
les services de courtage de dérivés financiers autres que les options

- les services de courtage d’options, cf. 71521

71523 Services de traitement et de règlement des transactions sur titres
Cette sous-classe comprend :
- les services de traitement et de règlement informatiques des transactions sur titres

7153 Services de gestion de portefeuilles, de fiducie et de garde

71531 Services de gestion de portefeuilles
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de gestion de portefeuilles pour le compte de clients, moyennant 
honoraires ou commissions. Les gestionnaires sont mandatés pour prendre les 
décisions quant aux titres à acheter ou vendre. L’on peut citer comme exemples de 
portefeuilles gérés les portefeuilles de fonds de placement, de fonds de pensions et de 
particuliers

les services de conseil en gestion de portefeuille, cf. 71551
- les services de vente et d’achat de titres sur ordre du client moyennant commission, cf. 

71521

71532 Services de fiducie
Cette sous-classe comprend:
- 
- 
- 

les services de gestion et d’administration de successions et de fonds fiduciaires
les services de contrôle légal de fonds de placement ou de caisses de pensions
les services d’administrateurs de titres (services d’administration liés à l’émission et à 
l’enregistrement de titres et au paiement d’intérêts et de dividendes)

71533 Services de garde
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
- 

les services de personnes qui assurent, sur ordre et pour le compte de tiers, la garde 
et la comptabilité de valeurs, généralement productrices de revenus, y compris des 
titres ou valeurs mobilières
les services de coffre-fort
les services de garde de titres
les services de confirmation et de vérification concernant les titres détenus en garde 
pour des clients

7154 Services liés à l’administration des marchés financiers

71541 Services opérationnels des marchés financiers
Cette sous-classe comprend :
- les services administratifs consistant à mettre à disposition les locaux et autres 

installations et équipements nécessaires au bon fonctionnement des bourses de 
valeurs et de produits
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71542 Services de réglementation des marchés financiers
Cette sous-classe comprend :
- les services de réglementation et de contrôle des marchés financiers et des opérateurs 

sur ces marchés

71549 Autres services d’administration des marchés financiers
Cette sous-classe comprend :
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les autres services d’administration des marchés financiers n.c.a.

les services de garde de titres, cf. 71533
- les services de mise à disposition de l’information par les serveurs boursiers, cf. 84300
- les services d’information financière des agences de presse, cf. 844

7155 Autres services auxiliaires de l’intermédiation financière

71551 Services de consultations financières
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de conseil en gestion de portefeuille
les services d’analyse et d’information sur les marchés

- les services du conseil en matière d’assurance et de pension, cf. 71690
- les services de fusions et d’acquisitions, cf. 71511
- les services de financement de l’entreprise et de capital-risque, cf. 71512
- les services de gestion de portefeuilles, de fiducie et de garde, cf. 7153
- les services de conseil fiscal, cf. 823
- les services de conseils en gestion financière, à l’exception de la fiscalité des 

entreprises, cf. 83112

71552 Services de change
Cette sous-classe comprend :
- les services de change de devises fournis, par exemple, par les bureaux de change, 

etc.

71553 Services de traitement et de règlement des mouvements de fonds
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

 

les services de traitement des mouvements de fonds, par exemple vérification de 
soldes, autorisations de transaction, virements de fonds pour le compte d’opérateurs, 
notification de transactions à des banques ou émetteurs de cartes de crédit et 
fourniture de relevés journaliers
les services de règlement de chèques, traites et autres ordres de paiement
les services relatifs aux mouvements de fonds associés aux règlements par cartes de 
paiements

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de traitement des transactions sur titres, cf. 71523
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71559 Autres services auxiliaires de l’intermédiation financière n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de courtage de prêts hypothécaires ou non
les services annexes à l’émission comme les services de conception, de production, 
de distribution et de remplacement de numéraire

- les services d’emballage de pièces et de billets, cf. 85400

716 Services auxiliaires de l’assurance et des pensions

7161 Services de courtage et d’agences d’assurance

71610 Services de courtage et d’agences d’assurance
Cette sous-classe comprend :
- les services d’intermédiaires en polices d’assurance et plans de pension

7162 Services d’expertise et de règlement de sinistres

71620 Services d’expertise et de règlement de sinistres
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services d’expertise consistant à enquêter sur les déclarations de sinistres, à 
déterminer le montant de la perte ou du dommage couvert par les polices d’assurance
les services consistant à négocier un règlement et à autoriser le paiement d’indemnités
les services consistant à évaluer les dommages

7163 Services actuariels

71630 Services actuariels
Cette sous-classe comprend :
- les services de calcul des risques et des primes d’assurance

7169 Autres services auxiliaires des assurances et des pensions

71690 Autres services auxiliaires des assurances et des pensions
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

les services d’administration des assurances et des fonds de pension
les services d’administration des sauvetages et des objets récupérés
les services de conseil en matière d’assurances et de pensions

Division 72 Services immobiliers

721 Services immobiliers pour compte propre

7211 Services de location de biens immobiliers
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72111 Services de location de propriétés résidentielles
Cette sous-classe comprend :
- 

 

les services de location de propriétés résidentielles louées à des tiers par leurs 
propriétaires ou sous-louées, comme :
• 
• 

isons, appartements, immeubles résidentiels ou affectés principalement à l’habitation
placements pour caravanes résidentielles

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’hébergement offerts par les hôtels, motels, meublés, internats, terrains 

de camping et autres lieux d’hébergement, cf. 631

72112 Services de location de propriétés non résidentielles
Cette sous-classe comprend :
- les services de location de bâtiments industriels et commerciaux ou à d’autres 

bâtiments non résidentiels, loués à des tiers par leurs propriétaires ou sous-loués 
comme :
• 
• 
• 

ines, immeubles de bureaux, entrepôts
éâtres, immeubles principalement non résidentiels, salles d’exposition
rres agricoles, forêts ou propriétés similaires

- les services de location à bail, d’emplacements pour caravanes, garages ou autres 
emplacements de stationnement

7212 Services de promotion d’immeubles et des terrains attenants

72121 Services de promotion de propriétés résidentielles et des terrains attenants
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de commercialisation pour compte propre d’immeubles d’habitation et des 
terrains associés, pour autant que ces ventes soient traitées par le vendeur comme 
des ventes de stocks commerciaux et non comme des ventes de capital fixe
les services de vente de maisons avec terrain, d’immeubles résidentiels avec terrain 
ainsi que des unités d’habitation individuelles qu’ils contiennent, par exemple 
appartements individuels. Il peut s’agir de bâtiments libres ou loués.

- les ventes de bâtiments construits par le vendeur lui-même, cf. 5411
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72122 Services de promotion immobilière de propriétés non résidentielles et des terrains 
attenants
Cette sous-classe comprend :
- les services de commercialisation pour compte propre d’immeubles non résidentiels et 

de terrains non constructibles, pour autant que ces ventes soient traitées par le 
vendeur comme des ventes de stocks commerciaux et non comme des ventes de 
biens de capital fixe, comme :
• 
• 
• 

ines, immeubles de bureaux, entrepôts
éâtres, immeubles principalement non résidentiels
rres agricoles, forêts

• opriétés similaires
 
Note : il peut s’agi de bâtiments libres ou loués
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les ventes de bâtiments construits par le vendeur lui-même, cf. 5412

7213 Services de promotion de terrains à bâtir

72130 Services de promotion de terrains à bâtir
Cette sous-classe comprend :
- les services de commercialisation pour compte propre de terrains à bâtir, pour autant 

que ces ventes soient traitées par le vendeur comme des ventes de stocks 
commerciaux. Ces terrains libres peuvent être lotis

722 Services immobiliers pour compte de tiers

7221 Services de gestion de propriétés pour compte de tiers

72211 Services de gestion de propriétés résidentielles pour compte de tiers
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
- 

les services de gestion d’immeubles à appartements (ou d’immeubles polyvalents 
affectés principalement à l’habitation) de maisons et autres propriétés résidentielles, 
pour compte de tiers
les services de gestion d’emplacements pour caravanes résidentielles
les services de perception des loyers
les services de gestion d’immeubles en copropriété

72212 Services de gestion de propriétés non résidentielles pour compte de tiers
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de gestion de bâtiments industriels et commerciaux, d’immeubles 
polyvalents non affectés principalement à l’habitation, etc.
les services de gestion de terres agricoles, de forêts et de propriétés similaires

- les services d’exploitation d’installations sportives ou récréatives, cf. 96520
- les services d’exploitation d’autres services récréatifs et de loisirs n.c.a. cf. 96990

7222 Services de transactions sur propriétés et terrains attenants pour compte de tiers
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72221 Services de transactions sur propriétés résidentielles et terrains attenants pour 
compte de tiers
Cette sous-classe comprend :
- les services de proposition à la vente ou à la location, en tant qu’intermédiaire, de 

maisons, appartements, immeubles à appartements et autres propriétés résidentielles

72222 Services de transactions sur propriétés non résidentielles et terrains attenants pour 
compte de tiers
Cette sous-classe comprend :
- les services de proposition à la vente ou à la location, en tant qu’intermédiaire, de 

bâtiments non résidentiels et de terrains non constructibles comme bureaux, usines, 
magasins, etc.

7223 Services de transactions sur terrains à bâtir pour compte de tiers

72230 Services de transactions sur terrains à bâtir pour compte de tiers
Cette sous-classe comprend :
- les services de proposition à la vente ou à la location, en tant qu’intermédiaire, de 

terrains à bâtir libres

7224 Services d’évaluation de propriétés immobilières pour compte de tiers

72240 Services d’évaluation de propriétés immobilières pour compte de tiers
Cette sous-classe comprend :
- les services d’évaluation de propriétés résidentielles ou non résidentielles et terrains 

attenants et de terrains à bâtir, pour compte de tiers

Division 73 Services de location, simple ou en crédit-bail, sans opérateur

Cette division ne comprend pas :
- 

 
Note : la durée des services de location n’intervient pas dans cette classification

les services de crédit-bail financier, c’est-à-dire la mise à disposition de machines et de 
matériels pour un tiers investisseur, cf. 71100

731 Services de location, simple ou en crédit-bail, de machines et de matériel, sans 
opérateur

7311 Services de location, simple ou en crédit-bail, de machines et de matériel, sans 
opérateur

73111 Service de location d’automobiles et d’utilitaires légers sans chauffeur
Cette sous-classe comprend :
- les services de location d’automobiles avec chauffeur, cf. 64322
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73112 Services de location de véhicules de transport routier sans chauffeur
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de location de véhicules automobiles principalement conçus pour le 
transport de marchandises (par exemple les semi-remorques, camions, fourgons et 
autres véhicules utilitaires), sans chauffeur

les services de location de véhicules commerciaux avec chauffeur, cf. 64350

73113 Services de location de matériel ferroviaire sans opérateur

73114 Services de location d’autres matériels de transports terrestres, sans opérateur
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 
- 

les services de location de motocycles, caravanes ou autocaravanes, sans chauffeur
les services de location d’autres véhicules utilisés pour les transports en commun, par 
exemple autobus et autocars, sans chauffeur
les services de location d’autres matériels de transport terrestre, sans opérateur
les services de location de véhicules à traction humaine ou animale, sans conducteur

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de location de véhicules de transport en commun, avec chauffeur, cf. 

64323
- les services de location de bicyclettes, skis, cf. 73240

73115 Services de location de bateaux, sans équipage
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de location de bateaux, navires et aéroglisseurs principalement conçus 
pour le transport de passagers et de marchandises, sans équipage

les services de location de navires de mer avec équipage, cf. 65130
- les services de location de bateaux de navigation intérieure avec équipage, cf. 65230
- les services de location de bateaux de plaisance, sans équipage, cf. 73240

73116 Services de location d’aéronefs, sans équipage
Cette sous-classe comprend :
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de location d’aéronefs (avions, hélicoptères, sans équipage)

les services de location d’aéronefs avec équipage, cf. 66400
- les services de location de planeurs et deltaplanes, sans équipage, cf. 73240

73117 Services de location de conteneurs

7312 Services de location, simple ou en crédit-bail, d’autres machines et matériel, sans 
opérateur
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73121 Services de location, simple ou en crédit-bail, d’autres machines et matériel, sans 
opérateur
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de location de tracteurs et de matériel agricoles, de semoirs et de 
planteuses-repiqueuses, de machines pour la récolte, de calibreuses, etc.

les services de location de tondeuses à gazon, cf. 73270
- les services de location de machines et de matériel agricoles avec opérateur, cf. 86110

73122 Services de location de machines et de matériel de construction, sans opérateur
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de location de tracteurs de génie civil, de niveleuses, de rouleaux 
compresseurs, de bouteurs, d’excavateurs, de chargeuses frontales, sans opérateur et 
d’échafaudage sans montage et démontage, de baraques de chantier, etc.

les services de location de machines et de matériel de génie civil avec opérateur, cf. 
54800

73123 Services de location de matériel de bureau (à l’exclusion des ordinateurs), sans 
opérateur
Cette sous-classe comprend :
- les services de location de machines et de matériel de bureau de tous types, comme :

• 
• 
• 

otocopieurs
chines à écrire et machines de traitement de texte
chines et matériel comptables, caisses enregistreuses, calculatrices et machines 
similaires

• s services de location de mobilier de bureau, de coffre-forts et matériels similaires
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de location de matériel téléphonique, cf. 73129
- les services de location d’ordinateurs sans opérateur, cf. 73124

73124 Services de location d’ordinateurs, sans opérateur
Cette sous-classe comprend :
- les services de location de machines et de matériels informatiques sans opérateur, 

comme machines de traitement de données, unités centrales, unités périphériques et 
lecteurs magnétiques ou optiques

73125 Services de location de matériel de télécommunications, sans opérateur
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

le matériel commercial de radio, de télévision et de communication
les téléphones, télécopieurs, radiomessageurs (pagers), les téléphones cellulaires
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73129 Services de location d’autres machines et matériels sans opérateur n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- les services de location d’autres machines ou matériels de tous types, électriques ou 

non, généralement utilisés comme biens d’équipement par les entreprises, à 
l’exclusion des articles personnels ou de ménage, comme :
• 
• 
• 

teurs et turbines
chines-outils
tériel d’exploitation minière et pétrolière

• tériel de levage et de manutention
• chines à sous
• tériels d’exposition et matériels professionnels, scientifiques, de mesure et de 

contrôle
• tres machines et matériels à usage commercial et industriel

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 
- 

- 
- 

les services de location de machines et de matériel agricoles sans opérateur, cf. 73121
les services de location de machines et de matériel de construction et de génie civil, cf. 
73122
les services de location de machines, de matériel et de mobilier de bureau, cf. 73123
les services de location d’ordinateurs sans opérateurs, cf. 73124

732 Services de location, simple ou en crédit-bail, d’autres biens

7321 Services de location de téléviseurs, radios, magnétoscopes et appareils et 
accessoires connexes

73210 Services de location de téléviseurs, radios, magnétoscopes et appareils et 
accessoires connexes
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de location de tous types d’appareils électriques et électroniques pour les 
loisirs domestiques, comme :
• 
• 
les services de location de disques enregistrés, de cassettes audio, de disques 
compacts et d’articles similaires

aînes stéréophoniques, magnétophones, télévisions, radios
gnétoscopes et appareils similaires

7322 Services de location de cassettes vidéo

73220 Services de location de cassettes vidéo
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de location de cassettes vidéo et DVD pré-enregistrés destinés à un 
usage privé
les services de location de jeux vidéo

7323 Services de location de mobilier et d’autres équipements domestiques
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73230 Services de location de mobilier et d’autres équipements domestiques
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de location de mobilier (y compris matelas et sommiers), appareils et 
équipement ménagers, électriques ou non, tels que réfrigérateurs, machines à laver, 
climatiseurs, ventilateurs, grille-pain, batteurs, articles pour la cuisine et la table, etc.
les services de location de vaisselle, couverts, décoration

7324 Services de location de matériels et d’équipements pour le sport et les loisirs

73240 Services de location de matériels et d’équipements pour le sport et les loisirs
Cette sous-classe comprend :
- les services de location de matériel pour les sports et les loisirs comme :

• 
• 
• 

cyclettes, skis, patins à glace
aneurs, deltaplanes
tériel de sports nautiques (par exemple planches de surf, skis nautiques)

• barcations récréatives (canoës, planches à voile, bateaux de plaisance)
• s autres matériels de sport (par exemple clubs de golf, matériels pour la pratique 

des jeux de plein air, des jeux qui se jouent avec une raquette, etc.), les chevaux de 
selle, le matériel de camping, etc.

7325 Services de location de linge de maison

73250 Services de location de linge de maison

7326 Services de location de textiles, de vêtements et de chaussures

73260 Services de location de textiles, de vêtements et de chaussures

7327 Services de location de machines et de matériel de bricolage

73270 Services de location de machines et de matériel de bricolage
Cette sous-classe comprend :
- les services de location de tondeuses à gazon

7329 Services de location d’autres articles n.c.a.

73290 Services de location d’autres articles n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- les services de location de :

• 
• 
• 

vres, journaux et revues
méras, matériel de photo, jumelles et autres appareils optiques
eurs et plantes

• ntres et horloges, etc.
• struments de musique

- les services de location de matériel médical (béquilles) et paramédical
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733 Services de concession de licences pour l’utilisation d’actifs incorporels non 
financiers
Ce groupe comprend :
- 

 
Note : l’octroi du droit d’utiliser des actifs non produits est en général exclu, car ceci ne 
constitue pas un service dans le cadre du Système de comptabilité nationale (SCN). 
Cependant, l’octroi du droit d’utiliser des produits brevetés, des marques de fabrique, de 
commerce ou de services et de franchises est, exceptionnellement, considéré comme un 
service dans le SCN et il est donc inclus ici.
 

la permission ou l’autorisation d’utiliser des actifs incorporels produits. Ceci couvre 
tous les droits relatifs à l’exploitation de ces actifs incorporels, comme l’octroi de 
licences à des tiers, la reproduction et la publication de logiciels, de livres, etc., 
l’utilisation d’inventions brevetées dans les processus de production de biens 
nouveaux, etc., ne sont pas incluses les licences limitées qui sont vendues à 
l’utilisateur avec un produit (logiciels non personnalisés, livres)

Ce groupe ne comprend pas :
- les droits des licences qui font partie intégrante de biens de consommation (livres, 

enregistrements, logiciels), voir les sous-classes correspondantes dans les sections 0 
à 4

- les services de conseils relatifs aux brevets, marques de fabriques, droits d’auteur et 
autres droits de propriété intellectuelle, cf. 82130

- les services d’élaboration, de rédaction et certification concernant brevets, marques de 
fabriques, droits d’auteurs et autres droits de propriété intellectuelle, cf. 82130

- les services juridiques relatifs à l’établissement ou à la certification des brevets, 
marques de fabriques, droits d’auteurs et autres droits de propriété intellectuelle, cf. 
82130

- les services d’administration des droits d’auteurs et de leurs redevances, cf. 85990
- 

- 
- 

les services d’administration des droits à la propriété industrielle (brevets, licences, 
marques de fabriques, franchises, etc.) cf. 85990
les services d’administration des droits relatifs aux films, cf. 96141
les services d’administration des droits artistiques, cf. 96290

7331 Services de concession de licences pour le droit à l’utilisation de logiciels

73310 Services de concession de licences pour le droit à l’utilisation de logiciels
Cette sous-classe comprend :
- 

 

les services de concession de licence pour le droit d’utiliser des programmes 
informatiques, des descriptifs de ces programmes et des documents annexes 
concernant des logiciels de base et d’application. Ceci s’applique à divers niveaux :
• 
• 

oits de reproduction et de dissémination des logiciels concernés
oits concernant l’utilisation de composants de logiciels pour la création d’autres 
logiciels et l’inclusion de tels composants dans d’autres logiciels

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les logiciels non personnalisés, cf. 47520
- les licences concédées exclusivement aux utilisateurs finals et qui font partie des 

logiciels non personnalisés, cf. 47520

7332 Services de concession de licences concernant le droit d’utiliser des créations 
originales d’ouvrages littéraires et acoustiques ou de spectacles
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73320 Services de concession de licences concernant le droit d’utiliser des créations 
originales d’ouvrages littéraires et acoustiques ou de spectacles
Cette sous-classe comprend :
- les services de concession de licences concernant le droit d’utiliser les créations 

originale d’ouvrages littéraires et acoustiques ou de spectacles, comme la diffusion et 
la présentation de films, d’enregistrements sonores, de programmes de radio ou de 
télévision, de bandes enregistrées et de vidéos originaux ou la reproduction d’œuvres 
artistiques originale, la réimpression et la reproduction de manuscrits, livres, journaux 
professionnels et périodiques

7333 Services de concession de licences concernant le droit d’utiliser des entités 
brevetées

73330 Services de concession de licences concernant le droit d’utiliser des entités 
brevetées
Cette sous-classe comprend :
- les services de concession de licences concernant le droit d’utiliser des entités 

brevetées relatives à des inventions et à des études et plans industriels comme 
constitution de matière, processus, mécanismes, circuits électriques et électroniques, 
formules pharmaceutiques et nouvelles générations d’être vivants créés artificiellement

7334 Services de concession de licences pour l’utilisation de marques de fabriques et 
franchises

73340 Services de concession de licences pour l’utilisation de marques de fabriques et 
franchises
Cette sous-classe comprend :
- les services de concession de licences pour l’utilisation de marques de fabriques et 

l’exploitation de franchises concernant d’autres actifs non produits

7339 Services de concession de licences pour l’utilisation d’autres actifs incorporels non 
financiers

73390 Services de concession de licences pour l’utilisation d’autres actifs incorporels non 
financiers
Cette sous-classe comprend :
- les services de concession de licences pour l’utilisation d’autres actifs incorporels non 

financiers produits comme
• 
• 

ploitation minière concernant le pétrole, le gaz naturel et les gisements non pétroliers
tifs incorporels fixes tels "que nouvelles informations, connaissances spécialisées, 
etc." dont l’utilisation pour la production est réservée à l’entité qui a acquis sur eux 
un droit de propriété et à d’autres entités ayant reçu une licence de ce propriétaire

Services aux entreprises et production sous contrat8SECTION

Division 81 Services de recherche-développement

811 Services de recherche-développement expérimental en science physiques et 
naturelles
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8111 Services de recherche-développement en sciences physiques

81110 Services de recherche-développement en sciences physiques
Cette sous-classe comprend :
- les services de recherche-développement dans les domaines de la chaleur, de la 

lumière, de l’électromagnétisme, de l’astronomie, etc.,

8112 Services de recherche-développement en chimie et biologie

81120 Services de recherche-développement en chimie et biologie
Cette sous-classe comprend :
- les services de recherche-développement en matière de catalyse, de fermentation, de 

physiologie et d’écologie animales et végétales, de micro-organismes, etc.

8113 Services de recherche-développement en ingénierie et technologie

81130 Services de recherche-développement en ingénierie et technologie
Cette sous-classe comprend :
- les services de recherche-développement dans le domaine des sciences appliquées et 

des technologies se rapportant au coulage, aux métaux, aux machines, à l’électricité, 
aux communications, aux navires, aux aéronefs, au génie civil, à la construction, à 
l’information, etc.

8114 Services de recherche-développement en agronomie

81140 Services de recherche-développement en agronomie
Cette sous-classe comprend :
- les services de recherche-développement en matière de techniques agricoles, de 

cultures fruitières, de sylviculture, d’élevage, de pêche, etc.

8115 Services de recherche-développement en sciences médicales et en pharmacie

81150 Services de recherche-développement en sciences médicales et en pharmacie
Cette sous-classe comprend :
- les services de recherche-développement en matière de traitement des maladies, 

d’hygiène prophylactique, de pharmacie, etc.

8119 Services de recherche-développement en d’autres sciences naturelles

81190 Services de recherche-développement en d’autres sciences naturelles
Cette sous-classe comprend :
- les services de recherche en matière d’environnement

812 Services de recherche-développement en sciences sociales et humaines

8121 Services de recherche-développement en sciences culturelles, en sociologie et 
psychologie

81210 Services de recherche-développement en sciences culturelles, en sociologie et 
psychologie
Cette sous-classe comprend :
- les services de recherche-développement dans les domaines de la littérature, de la 

philosophie, de l’histoire, de l’aide sociale, de la psychopédagogie, etc.
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8122 Services de recherche-développement en économie

81220 Services de recherche-développement en économie
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de recherche-développement en matière de théories économiques, de 
gestion des affaires, de finance, de statistiques, etc.

les services d’études de marchés, cf. 83700

8123 Services de recherche-développement en droit

81230 Services de recherche-développement en droit
Cette sous-classe comprend :
- les services de recherche-développement en matière de droit public, de droit civil, etc.

8124 Services de recherche-développement en linguistiques et langues

81240 Services de recherche-développement en linguistiques et langues
Cette sous-classe comprend :
- les services de recherche-développement en matière de structure et de distribution 

des langues, de langues étrangères, etc.

8129 Services de recherche-développement en d’autres sciences sociales et humaines

81290 Services de recherche-développement en d’autres sciences sociales et humaines
Cette sous-classe comprend :
- les services de recherche-développement en d’autres sciences sociales et humaines

813 Services fournis à la recherche et au développement expérimental interdisciplinaires

8130 Services fournis à la recherche et au développement expérimental interdisciplinaires

81300 Services fournis à la recherche et au développement expérimental interdisciplinaires

Division 82 Services juridiques et comptables

821 Services juridiques

8211 Services de conseils juridiques et de représentation dans les différents domaines 
du droit

82111 Services de conseils juridiques et de représentation en droit pénal
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et de représentation, la rédaction de documents et les 

services connexes (défense, recherche de preuves, de témoins, d’experts) en droit 
pénal
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82119 Services de conseils juridiques et de représentation en d’autres domaines du droit
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils juridiques et de représentation durant la procédure 

contentieuse et les services de rédaction et de certification de documents juridiques 
dans d’autres domaines du droit

8212 Services de conseils juridiques et de représentation en droit administratif

82120 Services de conseils juridiques et de représentation en droit administratif
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils juridiques et de représentation durant la procédure 

contentieuse et les services de rédaction de documents juridiques en rapport avec de 
procédures réglementaires devant un organe public (par exemple un tribunal 
administratif) etc.

8213 Services de documentation et de certification juridiques

82130 Services de documentation et de certification juridiques
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils, de représentation, de rédaction et de certification en matière 

de brevets, droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle

8219 Autres services juridiques

82191 Services d’arbitrage et de conciliation
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d’assistance, sous forme d’arbitrage ou de médiation, au règlement de 
litiges entre employés et employeurs, entre entreprises ou entre particuliers

les services de représentation pour le compte d’une des parties du litige, cf. 82120

82199 Autres services juridiques n.c.a.
Cette sous-classe comprend aussi :
- services de séquestre et de règlement judiciaire

822 Services comptables, d’audit financier et de tenue de livres

8221 Services comptables et d’audit financier

82211 Services d’audit financier
Cette sous-classe comprend :
- les services de vérification des enregistrements comptables et autres données 

concernant un organisme ou une société aux fins d’apprécier si les états financiers 
produits par cet organisme ou cette société donnent, en conformité avec les principes 
comptables généralement acceptés, une image fidèle de sa situation à une date 
donnée ainsi que du résultat de ses opérations pour la période comptable s’achevant à 
cette date
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82212 Services d’expertise comptable
Cette sous-classe comprend :
- les services d’expertise d’états financiers annuels et intérimaires ainsi que d’autres 

informations comptables. La portée d’une expertise étant inférieure à celle d’un audit, 
le degré de garantie offert est lui aussi inférieur

82213 Services d’établissement d’états financiers
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
- 

les services d’établissement d’états financiers sur la base d’informations communiquée 
par le client. Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude des états établis de la 
sorte
les services d’établissement de déclarations fiscales pour les entreprises pour autant 
que cette activité soit exercée, pour un forfait unique, dans le cadre de l’établissement 
d’états financiers rangés dans la présente classe
les services d’établissement d’états de recettes, de bilans, etc.
les services d’analyse de bilans, etc.

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’établissement de déclarations d’impôts pour les entreprises fournis en 

tant que services distincts, cf. 82320

82219 Autres services comptables
Cette sous-classe comprend :
- les autres services comptables, comme les services d’établissement d’arrestations et 

d’évaluation, les services d’établissement de déclarations pro forma, etc.

8222 Services de tenue de livres comptables, à l’exclusion des déclarations fiscales

82220 Services de tenue de livres comptables, à l’exclusion des déclarations fiscales
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de tenue d’écritures comptables comprenant le classement et 
l’enregistrement, dans les livres comptables, de transactions commerciales exprimées 
en termes monétaires ou dans une autre unité de compte

les services de tenue de livres en liaison avec l’établissement de déclarations fiscales, 
cf. 823

- les services d’établissement d’états de paie, y compris le calcul et les livres de paie, cf. 
85990

823 Services de conseil fiscal
Ce groupe comprend :
- 

- 
- 

les services de conseils aux entreprises et aux particulières sur la façon de gérer au 
mieux leurs affaires afin de réduire au minimum leurs obligations fiscales
les services d’élaboration et de justification de déclarations d’impôts
les services d’aide aux entreprises à planifier et contrôler leurs engagements fiscaux et 
de préparation de tous les documents requis par la loi

8231 Services de conseil fiscal en matière d’impôts sur les sociétés

82310 Services de conseil fiscal en matière d’impôts sur les sociétés
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8232 Services d’assistance à l’établissement des déclarations d’impôts sur les sociétés

82320 Services d’assistance à l’établissement de déclarations d’impôts sur les sociétés
Cette sous-classe comprend :
- les services d’établissement de déclarations d’impôts de tous types (par exemple TVA)

8233 Services de conseil fiscal en matière d’impôts sur les personnes physiques

82330 Services de conseil fiscal en matière d’impôts sur les personnes physiques
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services d’établissement et de planification des déclarations d’impôts sur les 
entreprises individuelles 
les services d’établissement et de planification des déclarations d’impôts sur les 
personnes physiques

824 Services d’administration judiciaire

8240 Services d’administration judiciaire

82400 Services d’administration judiciaire
Cette sous-classe comprend :
- la prestation de services consultatifs et d’assistance aux dirigeants et/ou aux 

créanciers des entreprises insolvables et/ou l’exercice des fonctions de liquidateur ou 
de syndic de faillite

Division 83 Autres services professionnels, scientifiques et techniques

831 Services de conseils et de gestion

8311 Services de conseils et de gestion

83111 Services de conseils en gestion organisationnelle
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et d’assistance opérationnelle en matière de définition de 

politiques et de stratégies commerciales ainsi qu’en matière de planification, de 
structuration et de contrôle d’une organisation. De manière plus spécifique, les 
services de conseils en gestion en général peuvent porter sur un ou plusieurs des 
aspects suivants :
• 
• 
• 

rmulation d’une politique générale
cherche de la structure organisationnelle (système décisionnel) appropriée
se en place de l’organisation juridique appropriée

• finition de stratégies organisationnelles
• se en place d’un système d’information et de contrôle de gestion
• aboration de plans de redressement d’entreprises
• alisation d’audits de gestion
• aboration de programmes visant à améliorer la rentabilité
• tres services de conseil en gestion sur des questions qui intéressent 

particulièrement les dirigeants d’une organisation
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83112 Services de conseil en gestion financière
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et d’assistance opérationnelle dans les domaines qui par 

nature présentent un caractère financier, comme :
• 

• 
• 

 gestion du fonds de roulement et la trésorerie et la recherche de la structure 
financière la mieux appropriée
examen de propositions d’investissement
élaboration de systèmes comptables et l’organisation de contrôles budgétaires

• s évaluations préalables à une fusion et/ou une acquisition, etc., à l’exclusion des 
services de conseils de la gestion à court terme de portefeuille, qui sont 
habituellement offerts par des intermédiaires financiers

 
Cette sous-clases ne comprend pas :
- les services de courtage sur titres et de gestion de fonds, cf. 7152

83113 Services de conseils en gestion des ressources humaines
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et d’assistance opérationnelle en matière de gestion des 

ressources humaines. Ces services peuvent porter sur les aspects suivants :
• 
• 

dits de la " fonction personnel"
se en valeur des ressources humaines

83114 Services de conseils en gestion commerciale
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et d’assistance opérationnelle concernant la stratégie 

commerciale et le fonctionnement des services de commercialisation, comme par 
exemple :
• 
• 
• 

alyse et formulation d’une stratégie de commercialisation
rmulation de politiques de services de la clientèle et de prix
stion des ventes et formation du personnel commercial

• ganisation des circuits de distribution (vente à des grossistes, vente directe aux 
détaillants, vente par correspondance, franchisage, etc.), emballages et autres 
aspects liés à la stratégie commerciale et au fonctionnement des services 
commerciaux

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de conseils en relations publiques, cf. 83121
- les services de publicité, cf. 836
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83115 Services de conseils en gestion de la production
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et d’assistance opérationnelle sur les moyens d’améliorer la 

productivité, de réduire les prix de revient et d’améliorer la qualité de la production, 
comme par exemple :
• 
• 
• 

ilisation optimale des produits consommés au cours du processus de production
rmes de contrôles de qualité
ude des temps et des opérations

• thodologie du travail et des tâches
• rmes de performance
• rmes de sécurité
• stion des activités de bureau
• anification, conception et autres aspects liés à la gestion de la production
• s services de conseils en matière agronomique et d’économie agricole

83119 Autres services de conseils en gestion
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils en matière logistique

8312 Services de conseils en affaires

83121 Services de conseils en relations publiques
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de conseils et d’assistance opérationnelle sur les moyens d’améliorer 
l’image de marque d’une organisation et les relations d’une organisation ou d’un 
particulier avec le grand public, l’administration, les électeurs, les actionnaires, etc.

les services de conception publicitaire, cf. 83610
- les services de sondage de l’opinion publique, cf. 83700

83129 Autres services de conseils en affaires
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et d’assistance opérationnelle en prospective de 

développement régional, industriel ou touristique

8313 Services de conseils scientifiques et techniques n.c.a.

83131 Services de conseils en matière d’environnement

83139 Autres services de conseils en matière scientifique et technique n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils scientifiques fournis par les mathématiciens, statisticiens, etc.

8314 Services de conseils informatiques
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83141 Services de conseils en matière de matériel et de configuration informatiques
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et d’assistance opérationnelle sur les questions liées à la 

gestion des ressources informatiques d’une entreprise ou d’un organisme, par 
exemple : 
• 
• 
• 

aluation des besoins informatiques
anification des acquisitions de matériel informatique
nseils aux clients sur l’acquisition de matériel

• nseils concernant la sécurité des systèmes informatiques
• dit des conseils en matière de configuration informatique, etc.

- les services de conseils en matière de configuration informatique :
• nseils de spécialistes concernant l’intégration du matériel et des logiciels

83142 Services de conseils en matière de logiciels
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services de préparation (analyse, conception et développement) de logiciels pour 
un client en fonction de ses besoins spécifiques
la mise à niveau de progiciels
la fourniture de conseils et d’assistance sur des questions logicielles liées aux 
systèmes informatiques :
• udes de faisabilité préalables à la mise en place d’un système
• écifications d’une base de données
• nseils et assistance pendant la mise en route d’un nouveau système
• écifications d’un système de garantie de la sécurité d’une base de données, etc.
• nseils en matière de propriété logicielle

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 
- 

la vente au détail de progiciels, cf. 62184, 62284, 62384, 62484 et 62584
les services de conseils fournis dans le cadre de la vente au détail de progiciels, cf. 
62184, 62284, 62384, 62484 et 62584

83149 Autres services de conseils en matière informatique
Cette sous-classe comprend :
- la fourniture de services spécialisés concernant l’informatique n.c.a. :

• 
• 
• 

 préparation d’accords d’échanges de services informatiques
 fourniture de services de récupération après incidents (logiciels)
s services de planification de mise en œuvre logicielle

• s services de planification et de mise au point des procédures d’assurance de qualité
• s services d’appui à la mise en œuvre de systèmes

- les services informatiques n.c.a.
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services comptables (par exemple tenue d’états), statistiques (par exemple 

tabulation et analyse de résultats) ou administratifs (par exemple services de 
facturation); ces services fournis au moyen d’un ordinateur sont classés selon la 
nature du service considéré

- 
- 

les services de gestion de moyens informatiques, cf. 83150
les services de reproduction de supports informatiques, cf. 89122

8315 Services de gestion de moyens informatiques
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83150 Services de gestion de moyens informatiques
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

la gestion déléguée des moyens informatiques d’un client, que ces moyens soient 
situés dans les locaux du client ou du fournisseur. Ces services peuvent comprendre, 
à titre accessoire, la mise au point de logiciels

la fourniture de ressources informatiques, cf. 85960

8316 Services de tierce-maintenance de systèmes informatiques

83160 Services de tierce-maintenance de systèmes informatiques
Cette sous-classe comprend :
- les services d’assistance technique et de conseils concernant les programmes 

informatiques en service. La maintenance peut être corrective ou préventive et 
comprendre des services comme :
• 
• 
• 

s essais tendant à détecter, localiser et éliminer les dysfonctionnements
amélioration des programmes existants
 mise à jour de la documentation informatique

•  fourniture de conseils sur la façon d’utiliser un système
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services fournis en tant que partie intégrante d’un contrat de mise au point de 

logiciels personnalisés ou d’un contrat de gestion de moyens informatiques, cf. la 
catégorie de services appropriée

8319 Autres services de gestion déléguée, hors construction

83190 Autres services de gestion déléguée, hors construction
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

 

les services de coordination et de supervision des ressources lors de l’élaboration, de 
l’exécution et de l’achèvement d’un projet réalisé pour le compte d’un client
les services de gestion de projets qui peuvent comprendre l’établissement de 
prévisions budgétaires, la comptabilité et le contrôle des coûts, les marchés, 
l’établissement des calendriers et des autres conditions d’exécution, la coordination 
des travaux confiés à des sous-traitants, l’inspection et le contrôle de qualité, etc.
les services de gestion de projets qui comprennent des services de gestion et 
d’administration avec ou sans affectation du personnel correspondant

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de gestion de projets de construction, cf. 8332

832 Services d’architecture, d’aménagement urbain et d’architecture

8321 Services d’architecture
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83211 Services de conseils d’établissement d’avant-projets d’architecture
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 

les services d’assistance et de conseils en matière d’architecture
la réalisation d’études préliminaires sur des questions telles que la destination du 
projet, les exigences en matière d’espace et d’environnement, les contraintes 
financières, le choix du site et la fixation d’un calendrier
tous autres services concernant la nature et la conception d’un projet. Ces services ne 
concernent pas obligatoirement un projet de construction neuve. Il peut s’agir par 
exemple de conseils sur la manière d’assurer l’entretien, la réfection, la restauration ou 
la reconstruction de bâtiments, de services d’estimation de la valeur et de la qualité de 
bâtiments ou encore de conseils concernant toute autre question en rapport avec 
l’architecture

83212 Services d’établissement de plans d’architecture et d’administration des contrats
Cette sous-classe comprend :
- les services d’établissement de plans d’architecture en vue de la réalisation de 

bâtiments et autres ouvrages. Ces services peuvent comprendre un ou plusieurs des 
services ci-après :
• 

• 

• 

ablissement de plans simplifiés visant à déterminer avec le client les caractéristiques 
principales du projet, c’est-à-dire préciser la destination du projet, les exigences en 
matière d’espace, les contraintes financières et l’établissement de calendriers
ablissement d’avant-projets comprenant des croquis de détails, des plans 
d’ensemble et des vues extérieures
veloppement de projets plus précis avec croquis d’implantation, apparence du 
bâtiment, matériaux à utiliser, méthodes de construction et équipements 
mécaniques et électriques à installer et coût estimatif de la construction

• ablissement de plans définitifs comprenant d’une part des plans et des 
spécifications écrites suffisamment détaillées pour pouvoir lancer les appels d’offres 
et réaliser la construction et d’autre part des services de conseils aux clients lors du 
lancement des appels d’offres ou de l’acceptation des soumissions

83219 Autres services d’architecture
Cette sous-classe comprend :
- tous les autres services qui nécessitent l’intervention d’architectes, comme :

• 
• 
• 

éparation de matériel et de présentations à caractère promotionnel
ablissement de plans de situation d’ouvrages existants
urniture de manuels opérationnels, etc.

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de gestion de projets, cf. 8332

8322 Services d’aménagement urbain et architecture paysagère

83221 Services d’aménagement urbain
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services d’élaboration de programmes d’urbanisation en matière d’utilisation des 
sols, de choix, de contrôle et d’utilisation des sites, de construction de chaussées et 
d’aménagement des terrains en vue d’assurer et de maintenir un développement 
urbain méthodique et coordonné
les études de faisabilité
les études d’impact environnemental et les évaluations économiques des programmes 
d’urbanisme
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83222 Services d’architecture paysagère
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
- 

les services de conception de plans en vue de l’aménagement esthétique de parcs, de 
zones commerciales et résidentielles, etc. 
l’établissement de plans d’ensemble et de plans d’exécution et la définition des 
spécifications
l’évaluation des coûts d’aménagement des terrains
la définition du relief

- l’évaluation des coûts de la végétation à planter et des installations à réaliser comme 
allées, clôtures et zones de stationnement

- les services de suivi technique des travaux pendant la phase de construction
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’entretien des jardins et d’aménagement des espaces verts, cf. 85990

833 Services d’ingénierie

8331 Services intégrés d’ingénierie
Cette classe comprend :
- les services intégrés d’ingénierie comprenant les services de gestion de projets de 

construction, les services de conseils et d’établissement d’avant-projets, les services 
d’établissement de plans techniques, les services d’ingénierie pendant la phase de 
construction et d’installations et les autres services d’ingénierie

83311 Services intégrés d’ingénierie concernant les bâtiments
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services intégrés d’ingénierie concernant les bâtiments résidentiels
les services intégrés d’ingénierie concernant les bâtiments non résidentiels, comme les 
bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles

83312 Services intégrés d’ingénierie concernant les ouvrages de génie civil
Cette sous-classe comprend :
- les services intégrés d’ingénierie concernant :

• 
• 
• 

toroutes, rues, routes, voies ferrées, pistes d’aviation
nts, autoroutes sur piliers, tunnels et métros
rts, voies navigables, barrages, ouvrages d’irrigation et autres ouvrages hydrauliques

• nduites, lignes de communication et de transport d’électricité, sur grandes distances
• seaux urbains et locaux de conduites, câbles et ouvrages connexes
• vrages à usage sportif ou récréatif 

83313 Services intégrés d’ingénierie concernant les installations et procédés industriels
Cette sous-classe comprend :
- les services intégrés d’ingénierie concernant :

• 
• 
• 

s ouvrages destinés aux industries extractives ou minières
s ouvrages destinés à la production d’électricité
s installations chimiques et pétrolières

• s ouvrages industriels complexes ne prenant pas la forme d’un bâtiment
• automatisation des procédés industriels
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83319 Services intégrés d’ingénierie concernant d’autres projets
Cette sous-classe comprend :
- les services intégrés d’ingénierie concernant les systèmes de régulation de la 

circulation

8332 Services de gestion de projets de construction
Cette classe comprend :
- 

- 
 
Cette classe ne comprend pas :

les services consistant à assurer la responsabilité d’ensemble de la bonne exécution 
d’un projet de construction pour le compte d’un client et notamment à organiser le 
financement et la conception du projet, à lancer des appels d’offres et à s’acquitter des 
tâches de gestion et de contrôle
les services de gestion de projets fournis par des ingénieurs ou des architectes

- les services de construction en général, cf. 541, 542

83321 Services de gestion de projets de construction de bâtiments
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services de gestion de projets de construction de bâtiments résidentiels
les services de gestion de projets de construction de bâtiments non résidentiels, 
comme les bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles

83322 Services de gestion de projets de construction d’ouvrages de génie civil
Cette sous-classe comprend :
- les services de gestion de projets de construction :

• 
• 
• 

autoroutes, rues, voies ferrées, pistes d’aviation
 ponts, autoroutes sur piliers, tunnels et métros
 ports, voies navigables, barrages, ouvrages d’irrigation et autres ouvrages 
hydrauliques

•  conduites, lignes de communication et de transport d’électricité, sur grandes 
distances

•  réseaux urbains et locaux de conduites et câbles 
• ouvrages non couverts à usage sportif ou récréatif

83323 Services de gestion de projets de construction d’installations et de procédés 
industriels
Cette sous-classe comprend :
- les services de gestion de projets de construction :

• 
• 
• 

ouvrages destinés aux industries extractives ou minières
ouvrages destinés à la production d’électricité
installations chimiques et installations connexes

• ouvrages industriels complexes ne prenant pas la forme d’un bâtiment
• s services de gestion de projets de construction relatifs à l’automatisation de 

procédés industriels

83329 Services de gestion d’autres projets de construction
Cette sous-classe comprend :
- les services de gestion de projets de construction de systèmes de régulation du trafic
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8333 Services de conseils et d’établissement d’avant-projets
Cette classe comprend :
- 
- 

- 
- 

les conseils en matière d’ingénierie, préalable à l’élaboration d’un projet
les étude de faisabilité, les études d’impact environnemental, les évaluations 
économiques d’un projet, etc.
les conseils techniques concernant des installations existantes ou des litiges
les services d’avant-projets relatifs aux éléments architecturaux et aux installations 
techniques

- la fourniture d’avis techniques en matière contentieuse
- les services d’évaluation des installations mécaniques et électriques
- les témoignages d’experts en justice

83331 Services de conseils et d’établissement d’avant-projets relatifs aux bâtiments
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de conseils et d’établissement d’avant-projets relatifs aux bâtiments 
résidentiels
les services de conseils et d’établissement d’avant-projets relatifs aux bâtiments non 
résidentiels, comme les bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles

83332 Services de conseils et d’établissements d’avant-projets relatifs aux ouvrages de 
génie civil
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et d’établissement d’avant-projets relatifs aux 

• 
• 
• 

toroutes, rues, routes, voies ferrées, pistes d’aérodromes
nts, autoroutes sur piliers, tunnels et métros
rts, voies navigables, barrages, ouvrages d’irrigation et autres ouvrages hydrauliques

• nduites et lignes de communication et de transport d’électricité sur grandes distances
• seaux urbains et locaux de conduites et câbles 
• vrages non couverts à usage sportif ou récréatif

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- l’entretien des jardins et l’aménagement des espaces verts, cf. 85990

83333 Services de conseils et d’établissement d’avant-projets relatifs aux installations et 
procédés industriels
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et d’établissement d’avant-projets relatifs :

• 
• 
• 

x ouvrages destinés aux industries extractives ou minières
x ouvrages destinés à la production d’électricité
x installations chimiques et installations connexes

• x ouvrages industriels complexes ne prenant pas la forme d’un bâtiment
• l’automatisation des procédés industriels

83339 Services de conseils et d’établissement d’autres avants-projets
Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et d’établissements d’avant-projets relatifs aux systèmes de 

régulation de la circulation
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8334 Services d’établissement de plans techniques
Cette classe comprend :
- 
- 

- 
- 

les services d’établissement de plans techniques d’ensemble
la réalisation d’études préliminaires de développement de projets, de plans d’exécution 
ou de spécifications précises pour le compte du maître de l’ouvrage
les services d’établissement de plans techniques partiels
les services d’établissement de plans d’installations techniques comme :
• seaux d’alimentation électrique, systèmes d’éclairage, installations d’avertissement 

d’incendie, systèmes de communication et autres installations électriques
• stallations de chauffage, de ventilation de climatisation et de réfrigération et autres 

installations mécaniques
- les autres services d’établissement de plans techniques spécialisés :

• olation acoustique et prise en compte des vibrations
• se au point de prototypes et des plans détaillés
• tres services d’établissements de plans techniques

 
Cette classe ne comprend pas :

- 
• 
les services d’inspection technique des travaux pendant la phase de construction de 
projets industriels, cf. 83353

esthétique industrielle, cf. 83490

- les services intégrés d’établissement de plans techniques pour des projets industriels, 
cf. 83313

- les services de conception et d’assemblage de matériel de commande de procédés 
industriels et d’installations de production automatisées, cf. 88239

83341 Services d’établissement de plans techniques de bâtiments
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services d’établissement de plans techniques de bâtiments résidentiels
les services d’établissement de plans techniques de bâtiments non résidentiels, 
comme les bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles

83342 Services d’établissement de plans techniques d’ouvrages de génie civil
Cette sous-classe comprend :
- les services d’établissement de plans techniques :

• 
• 
• 

autoroutes, rues, routes, voies ferrées, pistes d’aérodromes
 ponts, autoroutes sur piliers, tunnels et métros
 ports, voies navigables, barrages, ouvrages d’irrigation et autres ouvrages 
hydrauliques

•  conduites et lignes de communication et de transport d’électricité, sur grandes 
distances

•  réseaux urbains et locaux de conduites et câbles
• ouvrages non couverts à usage sportif ou récréatif
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83343 Services d’établissement de plans techniques d’installations et procédés industriels
Cette sous-classe comprend :
- les services d’établissement de plans techniques relatifs :

• 
• 
• 

x ouvrages destinés aux industries extractives ou minières
x ouvrages destinés à la production d’électricité
x installations chimiques et installations connexes

• x ouvrages industriels complexes ne prenant pas la forme d’un bâtiment
• l’automatisation des procédés industriels

83349 Services d’établissement de plans techniques d’autres projets
Cette sous-classe comprend :
- les services d’établissement de plans techniques relatifs aux systèmes de régulation 

de la circulation

8335 Services d’ingénierie pendant la phase de construction et d’installation
Cette classe comprend :
- les services de suivi technique des travaux pendant la phase de construction

83351 Services d’ingénierie pendant la phase de construction et d’installation de bâtiments
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services d’ingénierie pendant la phase de construction et d’installation de bâtiments 
résidentiels
les services d’ingénierie pendant la phase de construction et d’installation de bâtiments 
non résidentiels, comme bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles

83352 Services d’ingénierie pendant la phase de construction et d’installation d’ouvrages 
de génie civil
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

les services d’ingénierie pendant la phase de construction et d’installation
d’autoroutes, rues, routes, voies ferrées, pistes d’aérodromes
de ponts, autoroutes sur piliers, tunnels et métros
•  ports, voies navigables, barrages, ouvrages d’irrigation et autres ouvrages 

hydrauliques
•  conduites et de lignes de communication et de transport d’électricité sur grandes 

distances
•  réseaux urbains et locaux de conduites et câbles
• ouvrages non couverts à usage sportif ou récréatif

83353 Services d’ingénierie pendant la phase de construction et d’installation de projets et 
de procédés industriels
Cette sous-classe comprend :
- les services d’ingénierie pendant la phase de construction et d’installation :

• 
• 
• 

ouvrages destinés aux industries extractives ou minières 
ouvrages destinés à la production d’électricité 
installations chimiques et pétrolières 

• ouvrages industriels complexes ne prenant pas la forme d’un bâtiment
•  l’automatisation des procédés industriels
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83359 Services d’ingénierie pendant la phase de construction et d’installation d’autres 
projets
Cette sous-classe comprend :
- les services d’ingénierie pendant la phase de construction et d’installation de systèmes 

de régulation de la circulation

8339 Autres services d’ingénierie
Cette classe comprend :
- 

- 
- 

- 

les services d’ingénierie géotechniques fournissant aux ingénieurs et architectes les 
informations sur le sous-sol requises pour la conception de divers projets
les service d’ingénierie concernant la géophysique et des sciences de la terre
les services d’ingénierie concernant l’écoulement des eaux, y compris de l’évaluation 
des ressources en eaux souterraines
les études de la contamination et de la gestion de la qualité des eaux

- les services d’ingénierie concernant la corrosion, ainsi que les programmes de lutte 
contre la corrosion

- les services d’enquête sur les défaillances techniques
- les autres services qui nécessitent l’expertise d’ingénieurs

83391 Autres services d’ingénierie relatifs aux bâtiments
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les autres services d’ingénierie relatifs aux bâtiments
les autres services d’ingénierie relatifs aux bâtiments non résidentiels, comme les 
bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles

83392 Autres services d’ingénierie relatifs aux ouvrages de génie civil
Cette sous-classe comprend :
- les autres services d’ingénierie relatifs :

• 
• 
• 

x autoroutes, rues, routes, voies ferrées, pistes d’aérodromes
x ponts, autoroutes sur piliers, tunnels et métros
x ports, voies navigables, barrages, ouvrages d’irrigation et autres ouvrages 
hydrauliques

• x conduites et lignes de communication et de transport d’électricité, sur grandes 
distances

• x réseaux urbains et locaux de conduites et câbles
• x ouvrages non courants à usage sportif ou récréatif

83393 Autres services d’ingénierie relatifs aux installations et procédés industriels
Cette sous-classe comprend :
- les autres services d’ingénierie relatifs :

• 
• 
• 

x ouvrages destinés aux industries extractives ou minières
x ouvrages destinés à la production d’électricité
x installations chimiques et installations connexes

• x ouvrages industriels complexes ne prenant pas la forme d’un bâtiment
• l’automatisation des procédés industriels

83399 Autres services d’ingénierie relatifs à d’autres projets
Cette sous-classe comprend :
- les autres services d’ingénierie relatifs aux systèmes de régulation de la circulation

834 Services de conception esthétique
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8341 Services d’architecture intérieure

83410 Services d’architecture intérieure
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services d’architecture intérieure comme la planification et la conception d’espaces 
intérieurs correspondant aux besoins physiques, esthétiques et fonctionnels des 
personnes
la préparation de projets de décoration d’intérieurs
la décoration d’intérieurs

8349 Services de conception de modèles

83490 Services de conception de modèles
Cette sous-classe comprend :
- les services consistant à créer des dessins et modèles de produits divers en conciliant 

les considérations esthétiques avec les impératifs techniques ou autres comme :
• 
• 
• 

 conception esthétique de meubles
 conception esthétique de divers biens de consommation
 conception de produits industriels

• s services de conception d’emballages
- la production de maquettes-volume
- les services d’art graphique

835 Services de prestations scientifiques et techniques

8351 Services de prospection géologique ou géophysique

83510 Services de prospection géologique ou géophysique
Cette sous-classe comprend :
- les services d’étude et de conseils scientifiques dans les domaines de la géologie, de 

la géophysique, de la géochimie, etc., se rapportant à la localisation de gisements de 
minéraux, de pétrole et de gaz ou de nappes d’eau souterraines grâce à l’étude des 
propriétés de la terre ainsi que de la formation et de la structure des roches

8352 Services de prospection souterraine

83520 Services de prospection souterraine
Cette sous-classe comprend :
- 

 

les services de collecte de données sur les formations rocheuses souterraines par 
différentes méthodes :
• 
• 

s analyses sismographiques, gravimétriques, magnétométriques 
autres méthodes

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les forages et forages d’essai, cf. 54320

8353 Services de prospection de surface
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83530 Services de prospection de surface
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services de collecte de données sur la configuration, la position et/ou les limites 
d’une portion de la surface terrestre par différentes méthodes, comme levés par 
passage au méridien et levés photogrammétriques et hydrographiques pour 
l’établissement de cartes
la collecte de données par satellites
les services de relevés topographique (délimitations de propriétés, bornages)

8354 Services d’établissement de cartes

83540 Services d’établissement de cartes
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d’établissement de cartes consistant à préparer et réviser tous types de 
cartes (par exemple cartes routières, plans cadastraux, cartes topographiques, 
planimétriques, hydrographiques) à partir de résultats de prospections, d’autres cartes 
ou d’autres sources d’information

l’édition de cartes, atlas et mappemondes, cf. 32240 et 32250

8355 Services météorologiques

83550 Services météorologiques

8356 Services d’essais et d’analyses techniques

83561 Services d’essais et d’analyses de la composition et de la pureté
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’essais et d’analyses des propriétés chimiques et biologiques de 
matières telles que l’air, l’eau, les déchets (ménagers et industriels), les carburants, les 
métaux, la terre, les minéraux, les produits alimentaires et les produits chimique
les services d’essais et d’analyses à partir de méthodes scientifiques connexes 
comme la microbiologie, la biochimie, la bactériologie, etc.

- les services d’analyses médicales, cf. 93199

83562 Services d’essais et d’analyses de propriété physiques
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services d’essais et d’analyses des propriétés physiques comme la résistance, la 
ductilité, la conductivité électrique et la radioactivité de matériaux tels que les métaux, 
les matières plastiques, les textiles, le bois, le verre, le béton et les autres matériaux
les essais de traction, de dureté, de résistance aux chocs et à la fatigue ainsi que les 
tests de comportement à températures élevées
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83563 Services d’essais et d’analyses de systèmes intégrés
Cette sous-classe comprend :
- les services d’essais et d’analyses des caractéristiques mécaniques et électriques de 

machines complètes, de moteurs, d’automobiles, d’outils, d’appareils, d’équipements 
de communication et d’autres équipements incluant des composants mécaniques et 
électriques. Les essais peuvent être effectués à l’aide de modèles et de maquettes de 
navires, d’aéronefs, de barrages, etc.

83564 Services d’inspection technique de véhicules de transports routiers
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

Ies services d’inspection technique périodique d’automobiles, motocycles, autobus et 
autocars, camions, poids lourds et autres véhicules de transports routiers

les services d’évaluation des avaries, cf. 71620
- les services d’entretien et de réparation de véhicules à moteur et de motocycles, cf. 

8714

83569 Autres services d’essais et d’analyses techniques
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 
- 

les services d’essais et d’analyses non destructives
les services d’essais radiographiques ou magnétiques et essais aux ultrasons de 
pièces de machines et de structures visant à déceler d’éventuelles défaillances; ces 
essais sont souvent réalisés in situ
les services de certification de navires, aéronefs, barrages, etc.
les services de certification et d’authentification d’oeuvres d’art

- les services d’inspection radiologique des soudures
- les autres services d’essais et d’analyses technique n.c.a.
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’expertise fournis pour le compte de compagnies d’assurance, cf. 71620
- les services d’inspection technique des automobiles, cf. 83564
- les services d’analyses médicales, cf. 93199

836 Services de publicité

8361 Services de conception de campagnes publicitaires
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83610 Services de conception de campagnes publicitaires
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
 

les services de planification, de création et d’exécution de tout ou partie de campagnes 
publicitaires, y compris la sélection des médias à utiliser, la conception des annonces, 
illustrations, affiches, etc., la rédaction de scénarios pour films publicitaires, le 
placement de la publicité dans les médias, etc.
la conception (sans production) d’objets ou de films publicitaires
l’organisation de campagnes publicitaires

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de relations publiques, cf. 83121
- les services d’études de marchés, cf. 83700
- les services de prises de vues publicitaires, cf. 83812
- la production de films publicitaires, cf. 96121

8362 Services de gestion d’espace ou de temps d’antenne pour la publicité, à la 
commission

83620 Services de gestion d’espace ou de temps d’antenne pour la publicité, à la 
commission
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services de vente ou de location d’espace ou de temps d’antenne pour la publicité
les services des agences qui achètent aux médias de l’espace ou du temps d’antenne 
pour le compte de clients ou d’agences de publicité

8363 Services de vente d’espace ou de temps d’antenne pour la publicité (à l’exclusion 
des services à la commission)

83631 Services de vente d’espace dans les médias écrits pour la publicité (à l’exclusion 
des services à la commission)
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

les services de vente d’espace publicitaire dans les livres, brochures, plaquettes, etc. 
fournis directement par l’éditeur
les services de vente d’espace publicitaire dans les journaux, journaux professionnels 
et périodiques, services fournis directement par l’éditeur
les services de vente d’espace publicitaire sur cartes postales, calendriers, bulletins, 
affiches et autres produits imprimés, services fournis directement par l’éditeur

83632 Services de ventes de temps d’antenne pour la publicité à la télévision ou la radio, à 
l’exclusion des services à la commission
Cette sous-classe comprend :
- les services de vente de temps d’antenne pour la publicité à la télévision ou à la radio, 

fournis directement par les organes de télédiffusion

83633 Les services de vente d’espace pour la publicité sur Internet (à l’exclusion des 
services à la commission)
Cette sous-classe comprend :
- les services de vente d’espace publicitaire sur Internet, fournis directement par les 

agents qui possèdent et publient des pages sur la toile et par les hébergeurs
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83639 Autres services de vente d’espace ou de temps pour la publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

les services de vente d’espace sur panneaux d’affichage, immeubles, véhicules, etc., 
services fournis directement par le propriétaire
les services de vente d’espace pour la publicité dans les médias électroniques 
autrement qu’en ligne, services fournis directement par l’éditeur
les services de vente d’espace pour la publicité dans les vidéos et films (placement 
des produits)
les services de vente de droits pour la présentation de produits dans les tournois, dans 
le stades, etc.

8369 Autres services de publicité

83690 Autres services de publicité 
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services de publicité aérienne
les services de distribution d’échantillons gratuits et d’autres matériels publicitaires
les services de démonstration et de présentation dans des points de vente
les services de publicité directe fournis par des représentants en contact direct avec le 
client

- la promotion des ventes (sans commande)
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’agences de modèles, cf. 85129
- les services de postage publicitaire, cf. 85950

837 Services d’études de marchés et de sondage d’opinion

8370 Services d’études de marchés et de sondage d’opinion

83700 Services d’études de marchés et de sondage d’opinion
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

les services d’analyse des marchés, de la concurrence et du comportement des 
consommateurs
les services d’utilisation de monographies, statistique, modèles économétrique, 
enquêtes, etc.
les services d’enquêtes visant à rassembler des informations concernant les vues du 
public au sujet de questions sociales, économiques, politiques et autres

838 Services de prises de vues et de développement photographiques

8381 Services photographique

83811 Services de portraits photographiques
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

les services consistant à photographier les personnes ou d’autres sujets dans des 
studios ou d’autres endroits comme le bureau ou le domicile du client
sont généralement inclus dans ces services le développement et le tirages des photos 
selon les souhaits du client
les photos d’identité, les portraits d’enfants, les photos de famille ou les photos 
militaires, les photos de mode et les photos de société
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83812 Services photographiques publicitaires
Cette sous-classe comprend :
- les services consistant à photographier :

• 
• 
• 

s marchandises ou des produits industriels
s créations et autres articles de mode
s machines et des bâtiments

• s personnes et d’autres sujets à des fins de relations publiques
- les services photographiques destinés à :

•  production de présentoirs, de brochures, de publicités dans la presse
•  production de catalogues

83813 Services de photos d’actualité
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services consistant à photographier ou à enregistrer sur magnétoscope des 
événements d’actualité tels que mariages, cérémonies de remise de diplômes, 
congrès, réceptions, présentation de collections, événements sportifs et autres 
événements d’actualité

les services d’agences de presse, cf. 844

83814 Services spécialisés de prises de vues photographiques
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services consistant à photographier des paysages, des bâtiments et d’autres 
surfaces à partir d’avions ou d’hélicoptères
les services consistant à photographier des personnes, des objets ou des paysages au 
moyen de techniques et d’appareils spéciaux, comme :
• 
• 

 photographie sous-marine
 photographie médicale et biologique

•  microphotographie
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les enregistrements photogrammétriques et la collecte de données par satellites, cf. 

83530
- les services de photographie destinés à la presse, cf. 844

83815 Services de restauration et de retouche de photographies
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services consistant à restaurer des photographies anciennes
les retouches ainsi que les autres effets photographiques spéciaux

83819 Autres services photographiques
Cette sous-classe comprend :
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de mise sur microfiches

les services de photocopie, cf. 85940

8382 Services de traitement photographique
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83820 Services de traitement photographique
Cette sous-classe comprend :
- les services consistant principalement à développer des négatifs et à tirer des photos 

pour le compte de tiers selon les souhaits du client :
• 
• 
• 

agrandissement de négatifs ou de diapositives
 développement en noir et blanc
s tirages en couleur

• s copies de diapositives et de négatifs, etc.
- les services consistant à développer des films cinématographiques réalisés par des 

amateurs ou de professionnels
- les services de préparation de diapositives
- les services de copie de films cinématographiques

• s services de copie de médias audiovisuels
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de développement de films de cinéma et les services postérieurs à la 

production, cf. 96142

839 Autres services spécialisés, scientifiques et techniques n.c.a.

8391 Services de traduction et d’interprétation

83910 Services de traduction et d’interprétation
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de traduction, consistant généralement à  transposer par écrit un texte 
d’une langue vers une autre
les services d’interprétation, consistant généralement à exprimer oralement dans une 
langue ce qui a été dit oralement dans une autre

8399 Autres services spécialisés, scientifiques et techniques n.c.a.

83990 Autres services spécialisés, scientifiques et techniques n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- les services de dessinateurs (établissement par des dessinateurs d’architectes ou des 

dessinateurs industriels, à partir de spécifications architecturales ou techniques, de 
schémas détaillés, de croquis, de plans et d’illustrations représentant des bâtiments, 
structures, systèmes et composants)

Division 84 Services de télécommunication et de mise à disposition de l’information

841 Services de télécommunication et de distribution de programmes

8411 Services de transmission de télécommunications
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84110 Services de transmission de télécommunications
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

la fourniture par une entité de télécommunications de services de télécommunications, 
câblées ou sans fil, permettant d’effectuer, d’interrompre ou de transmettre des appels 
pour un autre fournisseur de services de télécommunications
la perception d une rémunération pour connecter, effectuer ou interrompre des appels 
nationaux ou internationaux
la perception d’une rémunération  auprès d’opérateurs de réseaux à longue distance 
concernant des appels émanant de cabines téléphoniques ou d’un réseau local
la perception d’une rémunération relative à des installations utilisées en commun

- la perception d’une rémunération afférente à l’utilisation exclusive de circuits
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de transmission sur Internet fournis par un fournisseur d’accès par un 

autre fournisseur d’accès, cf. 84210

8412 Services de téléphonie fixe
Cette classe comprend :
- 

- 

la fourniture d’accès à des réseaux téléphoniques publics commutés pour la 
transmission de communications vocales, de données, d’images vidéo, lorsque les 
appels des clients émanent d’un poste fixe
les services de gestion d’appels émanant de postes fixes et impliquant une rétribution 
distincte de celle afférente à la fourniture d’accès

84121 Services de téléphonie fixe - accès et utilisation
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
 

la fourniture à des clients de services d’accès et d’utilisation concernant des réseaux 
téléphoniques publics commuté pour la transmission de communications vocales, de 
données et d’images vidéos émanant d’un poste fixe ou de téléphones publics et semi-
publics avec utilisation de pièces de monnaie ou de cartes
les services de téléphonie émanant de postes nationaux ou internationaux ou destinés 
à de tels postes
les services d’appel inclus dans les services d’accès 

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la fourniture de services concernant des lignes privées cf. 84140
- la fourniture de lignes locales à d’autres fournisseurs de services de 

télécommunication, cf. 84110
- la location d’équipement terminal téléphonique, cf. 73125
- la fourniture de modalités spécifiques de téléphonie rémunérées séparément, cf. 84122
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84122 Services de téléphonie fixe - modalités spécifiques
Cette sous-classe comprend :
- la fourniture de services de gestion des appels à l’utilisateur d’un poste fixe contre une 

rémunération distincte de celle afférente à la fourniture d’accès. Ces services 
impliquent l’utilisation de logiciels et bases de données spécialisés branchés sur le 
réseau de télécommunications. Ces services comprennent :
• s appels en instance, le réacheminement d’appels, l’identification du correspondant, 

les conférences téléphoniques à trois, l’affichage du correspondant (nom, numéro), 
la recomposition continue, l’affichage du numéro appelé, le blocage du nom et du 
numéro du demandeur, le rappel automatique, la téléréponse, le courrier vocal et le 
menu vocal

8413 Services de téléphonie mobile
Cette classe comprend :
- 

- 

la fourniture de services d’accès et d’utilisation concernant des réseaux commutés ou 
non, pour la transmission de communications vocales, de données et d’images vidéo 
lorsque l’origine ou la destination de l’appel est un appareil mobile, comme téléphone 
cellulaire, service de communication personnelles (PCS), radiotéléphone mobile 
spécialisé (ESMR), téléphone par satellite, radio messageur et radio mobile
service de gestion des appels émanant d’un appareil mobile impliquant une redevance 
distincte de celle concernant l’accès du mobile

84131 Services de télécommunication mobile - accès et utilisation
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

la fourniture de services et d’utilisation concernant des réseaux commutés ou non pour 
la transmission de communications vocales, de données et d’images vidéo, lorsque 
l’origine ou la destination de l’appel est un téléphone ou un appareil mobile comme 
téléphone cellulaire, services de communication personnelle, radiotéléphone mobile 
spécialisé, téléphone par satellite, radiomessageur et radio mobile
les modalités de téléphonie, inclues dans les services d’accès

- la fourniture de liaisons avec Internet compatibles avec les appareils mobiles, cf. 84220
- la fourniture de modalités de téléphonie facturées séparément, cf. 84132
- la fourniture de services de satellites pour effectuer, interrompre ou transmettre des 

appels pour un autre fournisseur de services de télécommunication, cf. 84110
- la fourniture de service de satellites rémunérés à l’unité de consommation, pour la 

transmission de données dont l’origine ou la destination est un poste de 
télécommunication fixe, cf. 84150

- la fourniture de services de satellites pour l’usage exclusif d’un client, cf. 84140

84132 Services de télécommunication mobile - modalités spécifiques
Cette sous-classe comprend :
- la fourniture de services de gestion des appels émanant d’un appareil mobile et 

impliquant le paiement d’une redevance distincte de celle afférente à la fourniture 
d’accès. Ces services sont subordonnés à l’utilisation de logiciels et de bases de 
données spécialisées reliés au réseau de télécommunications concerné. Ils incluent 
des dispositifs comme :
• pels en instance, réacheminement d’appels, identification du correspondant, 

conférences téléphoniques à trois, l’affichage du correspondant (nom, numéro), la 
recomposition continue, l’affichage du numéro appelé, le blocage du numéro du 
demandeur, le rappel automatique, la téléréponse, le courrier vocal et le menu vocal
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8414 Services de fourniture de réseaux privés

84140 Services de fourniture de réseaux privés
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

la fourniture de liens de télécommunication câblés ou sans fil entre des points 
particuliers à l’usage exclusif d’un client

la fourniture de liens privés de télécommunications par un opérateur de réseau à un 
fournisseur de services de télécommunications, cf. 84110

8415 Services de transmission de données

84150 Services de transmission de données
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

la fourniture d’accès, payable à l’unité de consommation, à des installations et 
services, câblés ou non, spécialement conçus pour une transmission efficace de 
données

la fourniture de liens de télécommunications câblés ou sans fil entre des points 
particuliers à l’usage exclusif d’un client, cf. 84140

8416 Tous autres services de télécommunications

84160 Tous autres services de télécommunications
Cette sous-classe comprend :
- la fourniture de services de télécommunications non classés ailleurs, comme 

télégraphe, télex et audioconférence

8417 Services de distribution de programmes

84170 Services de distribution de programmes
Cette sous-classe comprend :
- la transmission, en mode analogue ou digital, de programmes sonores ou vidéo par 

câble, satellite ou réseau terrestre sans fil. Les programmes sont en général fournis 
sur abonnement en groupes définis par le fournisseur de services, ou par le client s’il 
s’agit de programmes à la demande payés individuellement

842 Services de télécommunications concernant Internet
Ce groupe comprend l’accès à Internet, la transmission de données et les 
télécommunications sur Internet et d’autres réseaux informatiques similaires qui utilisent 
le réseau normal de télécommunications, mais n’en font pas partie

8421 Services de base sur Internet

84210 Services de base sur Internet
Cette sous-classe comprend :
- les services de transmission de données sur Internet effectués par un fournisseur 

d’accès à Internet pour un autre fournisseur d’accès (frais de regard et de transit)

8422 Services d’accès sur Internet
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84220 Services d’accès sur Internet
Cette sous-classe comprend :
- la fourniture d’un accès direct à Internet. Le fournisseur d’accès à Internet peut aussi 

offrir des services gratuits en même temps que l’accès à Internet, comme courriel, 
espace pour une page Web, outils pour la réalisation dune page Web simple, 
bavardage et appui technique. Ces services peuvent aussi comprendre l’accès à 
distance ou d’autres types d’accès à Internet et des améliorations comme l’exploration 
internationale et davantage d’espaces de courriel, habituellement contre le paiement 
de frais supplémentaires par le client

8429 Autres services de télécommunications sur Internet

84290 Autres services de télécommunications sur Internet
Cette sous-classe comprend :
- la fourniture de services de télécommunications sur Internet autres que le 

raccordement, comme télécopie, téléphonie, audioconférences et vidéoconférences 
sur Internet

843 Services de mise à disposition de l’information en ligne

8430 Services de mise à disposition de l’information en ligne

84300 Services de mise à disposition de l’information en ligne
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

- 

les services de gestion de bases de données
la diffusion d’informations sur les sites Internet
les services de consultation en ligne de bases de données et autres sources 
d’information offerts au grand public ou à un nombre limité d’usagers
la fourniture d’informations en ligne par les fournisseurs de contenu

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- la fourniture de services d’accès à des réseaux de télécommunications tels qu’Internet 

pour la consultation de base de données ou des informations diffusées par les 
fournisseurs de contenu, cf. 842

- les services d’accès en ligne, cf. 842
- les services de bibliothèques et d’archives, cf. 845
- les services spécialisés de vente au détail par Internet, cf. 623

844 Services d’agences de presse

8441 Services d’agences de presse (presse écrite)

84410 Services de presse (presse écrite)
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de reportage et les services de collecte et de diffusion d’informations sous 
forme de dépêches ou de photographies d’actualités à l’intention de la presse écrite et 
des maisons d’édition (journaux, revues et livres)
les services fournis par des journalistes et photographes de presse indépendants

8442 Services d’agences de presse (médias audiovisuels)
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84420 Services d’agences de presse (médias audiovisuels)
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de reportage et les services de collecte et de diffusion d’informations 
(dépêches, photos, images) fournis à des stations de radio ou de télévision et à des 
entreprises de production cinématographique
les services fournis par les journalistes et cameramen de presse indépendants

845 Services de bibliothèques et d’archives

8451 Services de bibliothèques

84510 Services de bibliothèques
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’acquisitions, de catalogage, de conservation et de recherche de livres et 
publications similaires
les services de prêts de livres et disques, etc.

- les services de location de bandes vidéo, cf. 73320
- les services de location de livres, cf. 73290

8452 Services d’archives

84520 Services d’archives
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de gestion (acquisitions, catalogage, conservation et recherche) 
d’archives publiques
les services d’exploitation d’archives historiques

Division 85 Services d’appui opérationnel

851 Services d’agences de placement et fourniture de personnel intérimaire

8511 Services de recherche de cadres et d’agences de placement

85111 Services de recherche de cadres
Cette sous-classe comprend :
- les services de recherche, de sélection et d’orientation de cadres pour le compte de 

tiers. Ces services peuvent être fournis à l’employeur potentiel ou au demandeur 
d’emploi

85112 Services d’agences de placement
Cette sous-classe comprend :
- les services de recherche de sélection, d’orientation et de placement de personnel non 

cadre qui sera employé par des tiers. Ces services peuvent être fournis à l’employeur 
potentiel ou au demandeur d’emploi

8512 Services de fourniture de personnel
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85121 Services de fourniture de personnel de bureau
Cette sous-classe comprend :
- les services de fourniture de personnel de bureau comme secrétaires, employés de 

bureau, réceptionnistes, comptables, agents de saisie de données, dactylographes et 
opérateurs ou opératrices de traitement de textes

85122 Services de fourniture de personnel d’aide domestique
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de fourniture de personnel attaché au service intérieur, de bonnes 
d’enfants, de gouvernantes, de dames de compagnie, etc.

les services d’aide domestique spécialisés fournis pas des employés rémunérés par le 
prestataire de services, classés en fonction des services fournis

85123 Services de fourniture d’ouvriers et d’employés de commerce
Cette sous-classe comprend :
- les services de fourniture d’ouvriers du bâtiment, d’ouvriers de maintenance, de 

chauffeurs, d’ouvriers sur machines, d’assembleurs, de déménageurs, de 
manutentionnaires, etc.

85124 Services de fourniture de personnel médical et paramédical
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

les services de fourniture de docteurs
les services de fourniture de personnel infirmier
les services de fourniture d’autres agents sanitaires

85129 Services de fourniture d’autres personnels
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
 

les services de fourniture d’enseignants
les services de fourniture d’autres personnels non classés ailleurs
les services de fourniture de modèles

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’impresarios et des agences de casting et les services de placement 

d’œuvres originales auprès d’éditeurs, de producteurs, etc., cf. 85990

852 Services d’enquêtes par détective privé

8521 Services d’enquêtes par détective privé

85210 Services d’enquêtes par détective privé
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
 

les services d’enquêtes hors du cadre judiciaire sur des affaires soumises par le client 
se rapportant à des délits, des vols, des fraudes, des disparitions de personnes, des 
affaires conjugale, etc.
les services d’enquêtes internes à des entreprises
les services de lutte contre le vol à l’étalage

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’enquêtes sur la solvabilité, cf. 85910
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8522 Services de conseils en matière de sécurité

85220 Services de conseils en matière de sécurité
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services consistant à déterminer les besoins du client en matière de sécurité, à le 
conseiller et à lui faire des suggestions sur le type de protection le mieux adapté à ses 
besoins ou sur les améliorations à apporter aux systèmes existants

les services de conseils concernant la sécurité des systèmes informatiques, cf. 83141

8523 Services de surveillance

85230 Services de surveillance
Cette sous-classe comprend :
- les services de surveillance, y compris la maintenance des appareillages des 

systèmes de sécurité comme sonneries d’alarme et avertisseurs d’incendie et les 
services de télésurveillance consistant à recevoir les signaux d’alarme, à confirmer ou 
vérifier que tous les systèmes fonctionnent correctement et à aiguiller les policiers, les 
sapeurs pompiers ou toute autre partie désignée

8524 Services de transport de fonds

85240 Services de transport de fonds
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services consistant à livrer des fonds, recettes ou autre articles de valeur, en 
assurant la sécurité pendant le transport, par véhicule blindé
la collecte et la livraison de fonds auprès des banques
les services de transferts de valeurs

8525 Services des gardes et vigiles

85250 Services des gardes et vigiles
Cette sous-classe comprend :
- les services de protection assurés par du personnel recruté spécialement pour garantir 

la sécurité des personnes ou de bâtiments privés, commerciaux ou industriels, c’est-à-
dire les protéger contre l’incendie, le vol, le vandalisme ou toute intrusion :
• 
• 
• 

s services de patrouille et d’inspection sur les lieux à garder
s services d’agents de sécurité
s services de gardes du corps

• s services de chiens de garde
• s services de surveillance de zones de stationnement
• s services de surveillance des accès réglementés

8529 Autres services de sécurité
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85290 Autres services de sécurité
Cette sous-classe comprend :
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

le dressage de chiens de garde

les services de conseillers concernant la sûreté et la sécurité de systèmes 
informatique, cf. 83141

853 Services de nettoyage

8531 Services de désinfection, de désinsectisation et de dératisation

85310 Services de désinfection, de désinsectisation et de dératisation
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 
- 

les services de désinfection de logements et autres bâtiments
les services de désinfection de véhicules de transport, par exemple, les autocars, 
trains, bateaux et aéronefs
les services de destruction des insectes, rongeurs et autres parasites
les services de fumigation et de lutte contre les parasites

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de lutte contre les parasites (y compris les lapins), en ce qui concerne 

l’agriculture, cf. 86110
- les services d’imprégnation de bois d’œuvre, cf. 88130
- les services de nettoyage des installations agricoles (poulaillers, porcheries, etc.), cf. 

86121

8532 Services de nettoyage des vitres

85320 Services de nettoyage des vitres
Cette sous-classe comprend :
- les services de nettoyage des vitres de logements et autres bâtiments, y compris à 

l’aide de nacelles suspendues

8533 Services de nettoyage courant des locaux

85330 Services de nettoyage courant des locaux
Cette sous-classe comprend :
- les services de nettoyage ordinaire et de ménage des bâtiments d’habitation ou de 

bâtiments commerciaux, administratifs et industriels :
• 
• 
• 

s services de nettoyage et d’entretien des sols
s services de nettoyage de murs intérieurs
s services de nettoyage du mobilier

• s autres services d’entretien des locaux

8534 Services de nettoyage spécialisé

252



Notes explicatives pour les sections 5-9

85340 Services de nettoyage spécialisé
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 
- 

les services de nettoyage de salles d’ordinateurs et locaux similaires
les services de nettoyage spécialisé de réservoirs et citernes faisant partie 
d’installations industrielles ou de matériel de transport
les services de stérilisation d’objets ou de locaux (salles d’opération)
les services de nettoyage des chaudières et de ramonage des cheminées

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’entretien d’installations de chauffage central, cf. 54631 et 87110
- les services de nettoyage de parties extérieures de bâtiments, cf. 54790
- les services de nettoyage de locaux d’élevage (poulaillers, porcheries, etc.), cf. 86121
- les services de nettoyage de tapis, de tissus d’ameublement, de tentures, etc., cf. 

97130

854 Services de conditionnement

8540 Services de conditionnement

85400 Services de conditionnement
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
 

les services de conditionnement de marchandises (par exemple produits alimentaires, 
produits pharmaceutique, produits d’entretien ménager, préparation pour la toilette et 
articles de quincaillerie) pour le compte de tiers par des procédés automatiques ou 
manuels divers, comme le conditionnement sous emballages blister ou sous films 
rétractables, le remplissage de sacs et de sachets, l’embouteillage et le 
conditionnement d’aérosols. Ces services peuvent également comprendre l’étiquetage 
ou l’impression des emballages
les services d’emballage de colis et de paquets-cadeaux
les services d’emballage de pièces de monnaie et de billets

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’emballage et de mise en caisse annexes au transport, cf. 64-67
- les services de conception des emballages, cf. 83490
- les services comprenant uniquement l’impression de renseignements sur les matériaux 

d’emballage, cf. 89121
- les services de conditionnement impliquant la transformation des matériaux fournis par 

le client en un produit différent (par exemple le mélange d’eau et de concentré pour 
obtenir des jus de fruits, la cuisson d’aliments avant leur mise en boîte, le mélange 
d’ingrédients en vue de la fabrication de produits finis), cf. 88 et 89

859 Autres services d’appui opérationnel

8591 Services d’informations en matière de solvabilité

85910 Services d’informations en matière de solvabilité
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 

les services d’informations sur la solvabilité d’un particulier ou d’une entreprise
les services d’appréciation de la situation financière et des antécédents de clients 
potentiels, par exemple de demandeurs de prêts, etc.
les services d’enquêtes en matière de solvabilité
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8592 Services d’agences de recouvrement

85920 Services d’agences de recouvrement
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

les services d’encaissement ou de recouvrement de sommes d’argent, de créances, 
de chèques ou d’effets de commerce pour compte de tiers
les services de recouvrement de créances régulières (par exemple fractures de gaz ou 
d’électricité) et de créances en souffrance
le rachat de dettes et de créances commerciales en souffrance en vue de leur 
recouvrement ultérieur

8593 Services d’appui téléphonique

85931 Services d’appui téléphonique
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 

les services de prise de commandes pour le compte de clients
les services de demande de contributions ou de fourniture d’informations pour compte 
de clients
les services de marketing téléphonique

85939 Autres services d’appui téléphoniques
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services de réponse téléphonique
les services de réveil automatique

8594 Services de duplication

85940 Services de duplication
Cette sous-classe comprend :
- les services d’exécution de calques, de photocopies, de ronéotypie et de copies 

photostatiques et les autres services de duplication, à l’exclusion de l’imprimerie

8595 Services de routage

85950 Services de routage
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services consistant à établir et à vendre le droit d’utiliser des listes de noms et 
d’adresses à partir d’annuaires téléphoniques et d’autres sources
les services consistant à expédier des documents (par exemple envois publicitaires, 
documents d’information ou autres documents) par adressage, mise sous plis, 
cachetage, affranchissement et expédition des plis

- les services de courriers, cf. 64340 et 68120
- les services de bases de données, cf. 84300

8596 Services de traitement informatique
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85960 Services de traitement informatique
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

- 

les services de traitement de données fournies par le client et les services de 
tabulation, de calcul, etc. sans mise au point de logiciels spécifiques
les services de location de temps-machine, en temps partagé avec d’autres usagers
les services de saisie de données (fournies par le client) sur bandes, disquettes ou 
autres supports ou directement dans un système de traitement de données
la fourniture de services de traitement de données n.c.a.

- les services de conversion de fichiers et de rectification de bandes et disquettes, les 
services de préparation de données à saisir et les services de lecture optique

8597 Services d’organisation de foires commerciales et expositions

85970 Services d’organisation de foires commerciales et expositions
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services d’organisation de manifestations à caractère économique (comme foires 
commerciale ou expositions) à intervalles périodiques ou non
les services d’organisation de colloques et de congrès scientifiques ou culturels
la fourniture et l’installation de matériel lié à l’organisation d’expositions

8599 Autres services d’appui opérationnel n.c.a.
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85990 Autres services d’appui opérationnel n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

- 

la correction d’épreuves
les autres services de secrétariat n.c.a.
les services de courtage et d’évaluation d’entreprises dans des domaines autres que 
l’immobilier
les services des intermédiaires ou courtiers en affaires

- les services de conseils spécialisés fournis dans des domaines autres que l’immobilier, 
l’assurance et l’ingénierie, comme expertise d’art ou expertise auprès des tribunaux, 
etc.

- les services de rédaction de curriculum vitae
- les services des imprésarios
- les services de placement d’œuvres originales, auprès d’éditeurs, de producteurs, etc.
- les services de casting
- la distribution de coupons à prix réduit et de bons -cadeaux
- 
- 
- 

- 

les services de gestion de la paie
les services de gestion des droits d’auteurs (à l’exclusion des films)
les services de gestion de droits de propriété industrielle (brevets, licences, marques, 
franchises, etc.)
les services de ventes aux enchères autres que ceux fournis dans le contexte de la 
procédure judiciaire

- les relevés de compteurs d’eau, de gaz et d’électricité
- les services de préparation de données
- les services de jardinage et de paysagistes
- les autres services fournis aux entreprises n.c.a.
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 
- 
- 
- 

les services liés à la publicité et à la promotion des ventes, cf. 836
les services de gestion de droits de production de films cinématographiques, cf. 96141
les services d’exploitation d’installations artistiques cf. 96230
les services de gestion de droits artistiques, cf. 96290

- les services d’organisation de manifestations sportives, cf. 96510

Division 86 Services de production pour compte de tiers

861 Services annexes à l’agriculture, à la chasse, à la sylviculture et à la pêche

8611 Services annexes à la production de récoltes
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86110 Services annexes à la production de récoltes
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

la préparation des terres
l’ensemencement et le traitement de récoltes
le traitement des culture, y compris à partir d’aéronefs
la lutte antiparasitaire concernant l’agriculture

- la taille d’arbres fruitiers et de vignes
- le repiquage et l’éclaircie des récoltes
- l’égrenage du coton
- la récolte et la préparation des produits destinés aux marchés primaires
- l’exploitation de réseaux d’irrigation
- l’exploitation de machines agricoles avec opérateur
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

la fourniture de machines agricoles avec opérateur
les autres services nécessaires à la production agricole

- les services fournis par les agronomes et économistes agricoles, cf. 83115
- les autres services de lutte contre les prédateurs, cf. 85310
- les services publics de distribution d’eau par contrat ou au forfait, cf. 86330

8612 Services annexes à l’élevage

86121 Services annexes à l’élevage
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
- 

les services nécessaires à l’élevage comme tonte de moutons, soins et gardiennage 
des troupeaux, etc.
les services d’insémination artificielle
le calibrage d’œufs
le nettoyage des locaux d’élevage (poulaillers, porcheries, etc.)

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de conseils en agronomie et en économie agricole, cf. 83115
- les services vétérinaires, cf. 93290
- les services de location de chevaux de selle, cf. 96520

86129 Services relatifs aux animaux domestiques
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de pensions pour animaux domestiques (chenils)
les services de toilette et de tatouage d’animaux domestiques

- le dressage de chiens de garde, cf. 85299
- le dressage d’animaux domestiques, cf. 97990
- le dressage d’animaux pour le sport ou le spectacle, cf. 96220

8613 Services annexes à la chasse
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86130 Services annexes à la chasse
Cette sous-classe comprend :
- les battues

8614 Services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière

86140 Services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 

les services de pépinières forestières
les services liés à la production sylvicole comme transplantations, repeuplement, 
éclaircie, inventaires forestiers, évaluation des ressources forestières, protection contre 
l’incendie
les services annexes à l’exploitation forestière comme abattage, coupe, écorçage, 
transport des troncs dans la forêt

8615 Services annexes à la pêche

86150 Services annexes à la pêche
Cette sous-classe comprend :
- les services annexes à la pêche et aux installations de pisciculture et d’aquaculture

862 Services annexes aux industries extractives

8621 Services annexes aux industries extractives

86210 Services annexes aux industries extractives
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 

- 

les services de liquéfaction et de régazéification du gaz naturel pour le transport
les services de montage et de démontage de tours de forage ainsi que les services 
connexes liés à l’extraction de pétrole et de gaz
les services nécessaires à l’extraction de pétrole et de gaz ainsi qu’au bon 
fonctionnement des puits (cimentation, pompage, colmatage des puits)
les services spécialisés de lutte contre les incendies de puits d’hydrocarbures

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de prospection de pétrole et de gaz, cf. 83510

863 Services annexes à la distribution d’électricité, de gaz et d’eau

8631 Services annexes à la distribution d’électricité

86311 Services de transport d’électricité (pour compte de tiers)
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de transport d’électricité, pour compte propre, cf. 69111

86312 Services de distribution d’électricité (pour compte de tiers)
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de distribution d’électricité pour compte propre, cf. 69112

8632 Services de distribution de gaz par canalisations (pour compte de tiers)
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86320 Services de distribution de gaz par canalisations (pour compte de tiers)
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de distribution de gaz par canalisations, pour compte propre, cf. 69120

8633 Services de distribution d’eau par canalisations, pour compte de tiers)

86330 Services de distribution d’eau par canalisations, pour compte de tiers)
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 
- 

les services de distribution d’eau par canalisations, pour compte propre, cf. 69210
l’exploitation de services d’irrigation pour l’agriculture, cf. 86110

8634 Services de distribution de vapeur et d’eau chaude par canalisations (pour compte 
de tiers)

86340 Services de distribution de vapeur et d’eau chaude par canalisations (pour compte 
de tiers)
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de distribution de vapeur et d’eau chaude par canalisations, pour compte 

propre, cf. 69220

Division 87 Services d’entretien, de réparation et d’installation (à l’exclusion du bâtiment et des 
travaux publics)

871 Services d’entretien, de réparation d’ouvrages en métaux, de machines et de 
matériel

8711 Services d’entretien et de réparation d’ouvrages en métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

87110 Services d’entretien et de réparation d’ouvrages en métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

 

les services d’entretien et de réparation de chaudières de systèmes collectifs ou 
urbains de chauffage central à eau chaude
les services d’entretien et de réparation de générateurs de vapeur
les services d’entretien et de réparation de réacteurs nucléaires (matériel de chaufferie 
exclusivement), chaudières ou canalisations industrielles diverses

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’entretien et de réparation de chaudières domestiques ou de faible 

puissance, cf. 54631
- les services de ramonage, cf. 85340

8712 Services d’entretien et de réparation de matériel de bureau
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87120 Services d’entretien et de réparation de matériel de bureau
Cette sous-classe comprend :
-les services d’entretien et de réparation de machines de bureaux et de machines 
comptables, y compris de photocopieurs
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les travaux sur circuits électriques, cf. 54611

8713 Services d’entretien et de réparation d’ordinateurs

87130 Services d’entretien et de réparation d’ordinateurs
Cette sous-classe comprend :
- les services d’entretien et de réparation des matériels informatiques

8714 Services d’entretien et de réparation de matériel de transport

87141 Services d’entretien et de réparation d’automobiles
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

- 

les services d’entretien et de réparation des organes mécaniques d’automobiles : 
révision générale ou réglage de moteurs, réparation et réglage de carburateurs, 
réparation et réglage du système de direction, réparation et réglage de freins, 
réparation et réglage de boîtes de vitesses, réparation de systèmes d’échappement ou 
de refroidissement, etc.
les opérations de vérification périodique ou du type station-service
les services de réparation de systèmes électriques et de recharge d’accumulateurs 
d’automobiles
les services de réparation et d’échanges pneumatiques

- les services de réparation de chambres à air et d’équilibrage de roues d’automobiles
- les services de carrosserie : réparation de portes et de serrures, redressement de pare-

chocs, peinture, tôlerie, travaux de carrosserie, remplacement de pare-brise et de 
vitrages, etc.

- les services de nettoyage et d’entretien de routine, comme lavage, traitement 
anticorrosion, polissage, passage de produits à briller, etc.

- les services de dépannage d’automobiles
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 
- 
- 

le rechapage de pneumatiques, cf. 36120
les services de vente au détail de pneumatiques, cf. 62281
les services de contrôle technique des véhicules de transports routiers, cf. 83564

87142 Services d’entretien et de réparation de motocycles et de motoneiges
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services d’entretien et de réparation de motocycles
les services spécialisés de dépannage de motocycles

87143 Services d’entretien et de réparation de remorques et semi-remorques et d’autres 
véhicules de transports terrestres à moteur n.c.a.
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87149 Services d’entretien et de réparation d’autres matériels de transport
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

les services d’entretien et de réparation de navires et de structures et plates-formes 
flottantes
les services d’entretien et de réparation de bateaux de plaisance et d’embarcations 
sportives
les services d’entretien et de réparation de motrices et de matériel roulant de chemins 
de fer et de tramways
les services d’entretien et de réparation d’aéronefs et de moteurs d’aéronefs

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’aéroports, y compris les petits travaux de maintenance des aéronefs, cf. 

67710

8715 Services d’entretien et de réparation d’autres machines et matériel

87151 Services de réparation d’appareils électriques ménagers
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services de réparation d’appareils électriques ménagers comme réfrigérateurs et 
congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge et séchoirs de type ménager, cuisinières et 
radiateurs électriques, aspirateurs et autres petits appareils ménagers
les services de réparation d’appareils de radio et de télévision et d’autres matériels 
audio et vidéo

87152 Service de réparation de machines électriques n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

les services de réparation, d’entretien et de rebobinage de moteurs électriques, 
groupes électrogènes et transformateurs
les service d’entretien et de réparation d’appareils électriques de distribution et de 
contrôle
les services d’entretien et de réparation d’autres matériels électriques n.c.a.

87153 Services de réparation de matériels et d’appareillages de communication
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services d’entretien et de réparation d’émetteurs de télévision et de radio
les services d’entretien et de réparation de téléphones, téléphones cellulaires, 
radiomessageurs et télécopieurs

87154 Services de répartition d’instruments médicaux, de précision et d’optique
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

les services d’entretien et de réparation de matériel médical (y compris orthèses et 
prothèses) et chirurgical
les services d'entretien et de réparation d’instruments et appareils de mesure, contrôle, 
essai, navigation, etc.
les services d'entretien et de réparation de matériels photographiques et 
cinématographiques professionnels et d’instruments optiques
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87159 Services d’entretien et de réparation de machines et matériels n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
- 

les services d'entretien et de réparation de moteurs et turbines (sauf sur matériel de 
transport)
les services d'entretien et de réparation de pompes et compresseurs
les services d'entretien et de réparation de robinets et valves industriels
les services d'entretien et de réparation de fours et brûleurs

- les services d'entretien et de réparation de matériel de levage et de manutention
- les services d'entretien et de réparation d’équipements aérauliques et frigorifiques 

industriels
- les services d'entretien et de réparation d’autres machine à usage général, n.c.a.
- les services d'entretien et de réparation de machines agricoles et forestières
- les services d'entretien et de réparation de machines-outils
- les services d'entretien et de réparation de machines utilisées dans la métallurgie
- 

- 

- 

- 

les services d'entretien et de réparation de machines utilisées dans les industries 
extractives et la construction
les services d'entretien et de réparation des machines de traitements utilisés dans les 
industries agroalimentaires et du tabac
les services d’entretien et de réparation de machines destinées à l’industrie textile, 
l’habillement et le travail du cuir
les services d'entretien et de réparation des machines destinées à la fabrication de 
papier de carton

- les services d'entretien et de réparation d’autres machines à usage spécialisé n.c.a.
- les services d'entretien et de réparation d’armes et de systèmes d’armes
- les services d'entretien et de réparation d’ascenseurs, monte-charges, escaliers 

mécanique et trottoirs roulants
- les services d'entretien et de réparation de tracteurs agricoles, et de tracteurs et 

tondeuses de jardinage
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’entretien et de réparation de chaudières et brûleurs à usage 

domestique, cf. 54631

872 Services de réparation d’autres biens

8721 Services de réparation de chaussures et d’articles de cuir

87210 Services de réparation de chaussures et d’articles de cuir
Cette sous-classe comprend :
- les services spécialisés de réparation de chaussures, bagages et sacs à main en 

matériaux divers

8722 Services de réparation d’ouvrages d’horlogerie et de bijouterie

87220 Services de réparation d’ouvrages d’horlogerie et de bijouterie

8723 Services de réparation de vêtements et d’articles textiles de ménage

87230 Services de réparation de vêtements et d’articles textiles de ménage
Cette sous-classe comprend :
- les services de stoppage, réparation ou rénovation de vêtements usagés
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8724 Services de réparation de mobilier

87240 Services de réparation de mobilier

8729 Services d’entretien et de réparation d’autres produits n.c.a.

87290 Services d’entretien et de réparation d’autres produits n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 
- 

les services de réparation de bicyclettes
les service de réparation d’articles et appareils ménagers n.c.a. comme articles 
d’éclairage et autres articles personnels et ménagers
les services d’entretien et de réparation d’instruments de musique
les services d’accordage de pianos et d’autres instruments de musique

- les services de réparation d’articles de sport et de camping et les services de 
réparation de matériel photographique et de caméras

- les services immédiats comme copie de clefs, remplacement de talons, plastification 
de pièces d’identité, etc.

873 Services d’installation (autres que travaux de construction)
Les services d’installation inclus dans ce groupe comprennent normalement des 
opérations physiques : le placement, l’organisation, la mise en place et les vérifications 
de fonctionnement

8731 Services d’installation d’ouvrages manufacturés en métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

87310 Services d’installation d’ouvrages manufacturés en métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

8732 Services d’installation de machines et matériel industriels et de matériel utilisé par 
les industries manufacturières ou des services

87320 Services d’installation de machines et matériel industriels et de matériel utilisé par 
les industries manufacturières ou des services

8733 Services d’installation de machines de bureau et matériels informatiques

87330 Services d’installation de machines de bureau et matériels informatiques

8734 Services d’installation de matériels et d’appareils de radio, de télévision et de 
communication

87340 Services d’installation de matériels et d’appareils de radio, de télévision et de 
communication

8735 Services d’installation d’appareils médicaux, de précision et d’optique

87350 Services d’installation d’appareils médicaux, de précision et d’optique

8736 Services d’installation de machines et appareillages électriques n.c.a.

87360 Services d’installation de machines et appareillages électriques n.c.a.

8739 Services d’installation d’autres produits n.c.a.
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87390 Services d’installation d’autres produits n.c.a.

Division 88 Services de production manufacturière utilisant des facteurs physiques de 
production appartenant à des tiers
Les services inclus dans la division 88 représentent des portions ou parties externalisées 
du processus total de production. Ces services sont produits avec des facteurs 
physiques appartenant à des entités autres que celles qui fournissent lesdits services

881 Services de production manufacturière utilisant des facteurs physiques de 
production appartenant à des tiers (autres que les machines et les matériels)

8811 Services de fabrication de produits alimentaires, de boissons et de tabac

88111 Services de fabrication de produits alimentaires et de boissons
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 

l’abattage d’animaux (y compris la volaille) pour compte de tiers
la cuisson, stérilisation, congélation et autres traitements des poissons, des viandes, y 
compris la volaille, et produits à base de viande
la cuisson, stérilisation, concentration, congélation et autres traitements des fruits et 
des légumes et des produits à base de fruits et de légumes

88112 Services de traitement du tabac

8812 Services de fabrication de textiles, d’articles d’habillement et de produits en cuir

88121 Services de fabrication de textiles
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 

- 

la préparation des fibres textiles
les services d’impression et de teinture de fils, tissus et articles d’habillement de 
confection
les services de finissage, séchage, blanchiment, apprêt, stoppage, sanforisation et 
mercerisage de textiles et articles en textiles
la plastification et le traitement par enduits de textiles

88122 Services de fabrication d’articles d’habillement

88123 Services de fabrication de produits en cuir

8813 Services de fabrication de produits en bois ou liège (à l’exclusion des meubles), en 
vannerie et sparterie

88130 Services de fabrication de produits en bois ou liège (à l’exclusion des meubles), en 
vannerie et sparterie
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’imprégnation ou de traitement chimique du bois au moyen d’agents de 
protection ou d’autres agents 
le séchage du bois d’œuvre

- les services d’étanchéification de toitures et de bâtiments, cf. 54530
- les services de désinfection, de désinsectisation et de dératisation de bâtiments et 

services assimilés, cf. 85310
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8814 Services de fabrication de papier et de produits en papier

88140 Services de fabrication de papier et de produits en papier

8815 Services de fabrication de coke, de produits pétroliers raffinés et de combustibles 
nucléaires

88150 Services de fabrication de coke, de produits pétroliers raffinés et de combustibles 
nucléaires
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services de retraitement de combustibles nucléaires et de déchets radioactifs
les services de raffinage de produits pétroliers

8816 Services de fabrication de produits chimiques

88160 Services de fabrication de produits chimiques

8817 Services de fabrication de produits en caoutchouc et en matière plastique

88170 Services de fabrication de produits en caoutchouc et en matière plastique
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de décolletage, filetage, revêtement ou traitement de surfaces en matière 
plastique
les services de fabrication de produits en caoutchouc et en matière plastique en 
utilisant du matériel appartenant à des tiers

- les services de plastification de surface métallique, cf. 88211
- les services de fabrication d’éléments en matière plastique selon les procédés de la 

plasturgie, pour le compte de tiers, conformément aux spécifications du client, cf. 89200
- les services de fabrication d’éléments en matière plastique cellulaire, stratifiée ou 

renforcée, d’éléments moulés à noyau en fibres, d’éléments en matière plastique 
laminée, filée, etc., de placage métallique d’objets en matière plastique, etc., cf. 89200

8818 Services de fabrication de produits minéraux non métalliques

88180 Services de fabrication de produits minéraux non métalliques

8819 Autres services de fabrication, à l’exclusion des produits métalliques, des machines 
et matériels

88190 Autres services de fabrication, à l’exclusion des produits métalliques, des machines 
et matériels
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services de finissage de mobilier (à l’exception du rembourrage des sièges)
les services de laquage, vernissage, dorure et peinture de mobilier

882 Services de fabrication utilisant des métaux, des produits en métaux, des machines 
et du matériel appartenant à des tiers

8821 Services de fabrication utilisant des métaux et des produits en métaux, appartenant 
à des tiers 
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88211 Services de traitement et de revêtement de métaux
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services du revêtement par immersion dans des métaux fondus
les services de revêtement par projection
les services de galvanisation
les services de revêtement électrochimique par dives métaux (nickel, cuivre, chrome, 
etc.)

- les services de revêtement plastifiés, y compris sur les surfaces métalliques
- les autres services de revêtement (phosphatation, etc.)
- les autres services de traitement thermique des métaux (autres que les revêtements 

métalliques)
- les services de peinture, de vernissage, d’émaillage
- les services d’anodisation
- les services de dépôts de vapeur
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

autres services de traitement des surfaces métalliques

les services de revêtement métallique de pièces en plastique, cf. 89200

88212 Services de mécanique générale effectués sur des métaux et produits métalliques 
appartenant à des tiers
Cette sous-classe comprend :
- les services de mécanique générale comme alésage, tournage, usinage, décolletage, 

ponçage, planage, rodage, sciage, meulage, affûtage, soudure, épissage, etc. de 
pièces en métal

88213 Services primaires de fabrication de métaux
Cette sous-classe comprend :
- les services contractuels d’extraction par fusion de métaux ferreux et non ferreux

88219 Services et manufactures d’autres produits métalliques et de travail des métaux
Cette sous-classe comprend :
- les services de fabrication de pièces métalliques d’usure et de coupe en carbures 

métalliques durs

8822 Services de fabrication de matériel de transport

88221 Services de fabrication de véhicules à moteur, remorques  et semi-remorques

88229 Services de fabrication d’autres matériels de transport

8823 Services de fabrication de machines et de matériel, à l’exclusion du matériel de 
transport

88231 Services de fabrication de matériel de bureaux ou d’informatique

88232 Service de fabrication de machines et appareils électriques

88233 Services de fabrication de matériels et appareils de radio, de télévision et de 
communication
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88234 Services de fabrication d’instruments médicaux, de précision et d’optique et 
d’ouvrages d’horlogerie

88239 Services de fabrication d’autres machines et matériels 

Division 89 Autres services de fabrication

891 Services d’édition, d’impression et de reproduction
Les services de fabrication appartenant à ce groupe impliquent normalement le transfert 
de produits incorporels, plutôt que physiques, lorsqu’une partie du processus total de 
production est externalisée. Les entités qui fournissent ces services ne possèdent pas 
les produits tangibles en question et ne conservent pas de droits d’exploitation les 
concernant.

8911 Services d’édition pour compte de tiers

89110 Services d’édition pour compte de tiers

8912 Service d’impression et de reproduction de médias enregistrés pour compte de tiers

89121 Services d’imprimerie et services annexes pour compte de tiers
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services d’impression de journaux
les service d’impression de livres
les services de reliure, brochage et dorure sur tranche
les autres services de finition, comme pliage, assemblage, couture, collage, presse, 
drainage, massicotage, estampage, poinçonnage, collage

- les services de traitement de matrices, films, bromures ou données électroniques pour 
produire des textes originaux à reproduire (composition et photocomposition)

- les services de traitement de matrices, films, épreuves au bromure ou données 
électroniques afin de produire des images originales à reproduire (photogravure)

- les services combinant textes et images pour établir un original pouvant être reproduit
- les services de réalisation d’autres produits de communication, comme transparents, 

croquis, schémas, maquettes de mise en page, etc.
- les services de préparation de données numériques, par exemple accentuation, 

sélection et organisation de données numériques stockées sur des supports 
informatiques

- autres services de graphisme
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

autres services d’imprimerie n.c.a.
les services de remplacement de reliures

- les services de reproduction de textiles, cf. 88121
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89122 Services de reproduction de médias enregistrés pour compte de tiers
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

les services de reproduction, à partir de l’original, d’enregistrements sonores sur 
disques, disques compacts et bandes
les services de reproduction, à partir de l’original, de films cinématographiques et 
enregistrements vidéo sur bandes, cassettes ou disques vidéo
les services de reproduction, à partir de l’original, de logiciels et données sur tous 
types de disques et bandes

892 Services de moulage, laminage, emboutissage, filage et autres services de 
fabrication de produits en matière plastique

8920 Services de moulage, laminage, emboutissage, filage et autres services de 
fabrication de produits en matière plastique

89200 Services de moulage, laminage, emboutissage, filage et autres services de 
fabrication de produits en matière plastique
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

les services de fabrication d’éléments en matière plastique selon les procédés de la 
plasturgie, pour compte de tiers, conformément aux spécifications du client. Il peut 
s’agir notamment d’éléments renforcés en fibres de verre, fibres de carbone, etc. Cette 
sous-classe comprend les services de fabrication d’éléments moulés en matériaux 
thermoplastiques ou thermodurcissables
les services de fabrication d’éléments en matière plastique cellulaire, stratifiée, ou 
renforcée, d’éléments à noyau en fibres, d’éléments en plastique laminé, pressé, filé, 
etc., de placage métallique d’objets en matière plastique, etc.
les services de fabrication de produits intermédiaires en matière plastique qui ne sont 
pas identifiables dans le Système harmonisé

893 Services de fonderie, de forgeage, d’estampage et d’autres travaux des métaux

8931 Services de fonderie des métaux

89310 Services de fonderie des métaux
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services de moulage de fonte malléable
les services de moulage de fonte sphéroïde
les services de moulage de fonte grise
les services de moulage d’acier

- les services de moulage de métaux légers
- les services de moulage d’autres métaux non ferreux

8932 Services de forgeage, pressage, emboutissage, laminage circulaire et métallurgie 
des poudres
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89320 Services de forgeage, pressage, emboutissage, laminage circulaire et métallurgie 
des poudres
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services de forgeage de métaux
les services d’extrusion ou de laminage circulaire
les services d’estampage et de matriçage de métaux non ferreux
les services de tôlerie fine

- les services de découpage-emboutissage
- les services de fabrication d’objets métallique à partir de poudres de métaux à chaud 

(frittage) ou sous pression

894 Services de récupération, pour le compte de tires

8941 Services de récupération de déchets métalliques et ferrailles, pour le compte de tiers

89410 Services de récupération de déchets métalliques et ferrailles, pour le compte de tiers
Cette sous-classe comprend :
- les services de traitement pour des tiers de déchets métalliques et ferrailles et 

d’articles métallique, usagés ou non, pour transformation en matières premières 
secondaires. Les produits à recycler sont habituellement des déchets et ferrailles, triés 
ou non, impropres à une utilisation directe dans un procédé industriel, alors que le 
produit recyclé peut être traité et doit ensuite être considéré comme une matière 
première secondaire. Le recyclage doit faire appel à un processus mécanique ou 
chimique. On peut citer à titre d’exemple :
• 

• 
• 

écrasement mécanique de déchets métalliques comme automobiles, machines à 
laver, bicyclettes, etc. avant tri et séparation
 réduction mécanique de produits métalliques de grande dimension comme wagons
extraction des déchets nocifs (lubrifiants, liquide de refroidissement, carburant, etc.) 
de produits usagés comme automobiles ou réfrigérateurs

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- le commerce de gros de déchets et ferrailles sans procédé industriel, y compris 

ramonage, triage, vente, etc.
- les services de traitement de thorium ou d’uranium appauvri, cf. 88150
- la récupération pour compte propre produisant ou non des déchets et ferrailles ou de 

nouveaux produits, voir les sous-classes correspondantes des sections 0-4

8942 Services de récupération de déchets non métalliques, pour le compte de tiers
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89420 Services de récupération de déchets non métalliques, pour le compte de tiers
Cette sous-classe comprend :
- les services de traitement pour des tiers de déchets non métalliques et d’articles non 

métalliques, usagés ou non, pour transformation en matières premières secondaires. 
Les produits à recycler sont habituellement des déchets, triés ou non, impropres à une 
utilisation directe dans un procédé industriel, alors que le produit recyclé peut être 
traité et doit ensuite être considéré comme une matière première secondaire. Le 
recyclage doit faire appel à un processus mécanique ou chimique. On peut citer à titre 
d’exemple :
• 
• 

• 

 récupération de caoutchouc, par exemple de pneumatiques usagés
 tri et le floconnage de matières plastiques destinés à la fabrication de tubes, pots de 
fleurs, palettes et articles similaires
 récupération de substances utilisables contenues dans des déchets chimiques

•  broyage, nettoyage et tri de produits en verre
•  broyage, nettoyage et tri d’autres déchets comme débris de démolition

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- le commerce en gros de déchets sans procédé industriel, y compris ramassage, triage, 

vente, etc., cf. 61295

Services collectifs, sociaux et professionnels9SECTION

Division 91 Services d’administration et de sécurité sociale

911 Services d’administration publique

9111 Services d’administration publique générale

91111 Services exécutifs et législatifs
Cette sous-classe comprend :
- les services législatifs et exécutifs fournis par les administrations publiques aux 

échelons central, régional et local

91112 Services budgétaire et fiscaux
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
- 

un vaste éventail de services d’administration publique dans les domaines financier et 
fiscal
les services de gestion et de supervision des questions financières et fiscales
les services de mise en œuvre des régimes fiscaux
les services de perception des droits et impôts sur les biens

- les services d’enquête sur les infractions à la législation fiscale
- les services de collecte et de perception de fonds publics et les services de contrôle 

des dépenses publiques
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91113 Services de planification économique et sociale et services statistiques
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

les services de gestion et d’exécution liés à la planification économique et sociale en 
général
les services fournis par les bureaux du plan et des statistiques aux différents niveaux 
de l’administration publique
les services fournis par d’autres offices, bureaux ou unités de programmation dont la 
tâche consiste à élaborer, coordonner et, souvent, suivre l’exécution des plans et 
programmes économiques et sociaux en général

91114 Services d’appui à la recherche fondamentale
Cette sous-classe comprend :
- les services administratifs fournis par les offices, bureaux, unités de programmation, 

etc., afin d’assister l’administration publique dans le cadre de ses activités en matière 
de recherche fondamentale en sciences naturelle, en sciences sociales et humaines 
ainsi qu’en matière de recherches fondamentales multidisciplinaires

91119 Autres services d’administration publique générale n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

les services d’administration, de gestion et de soutien en rapport avec les questions 
d’administration publique non classés dans l’une des quatre catégories précédentes
les services des unités de programmation qui s’occupent des affaires des territoires 
non autonomes et des territoires sous tutelle
les services fournis par les unités de programmation chargées d’organiser des 
élections

9112 Services administratifs de soutien des activités sociales, à l’exclusion des services 
de sécurité sociale

91121 Services administratifs de l’éducation
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 

les services publics d’administration, fournis aux établissements d’enseignement 
les services de gestion, d’inspection et de soutien fournis aux écoles de tous types et 
aux autres établissements d’enseignement
les services publics d’information concernant le système d’enseignement

91122 Services administratifs de la santé
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

 

les services administratifs publics dans tous les domaines  des soins de santé et des 
programmes sociaux
les services publics d’administration, de gestion, d’inspection et de soutien fournis aux 
cliniques, hôpitaux (spécialisés ou non), maisons de repos et de convalescence
les services publics d’administration, de gestion, de tutelle et de soutien en rapport 
avec la santé publique (banques du sang, dépistage, prophylaxie, contrôle de la qualité 
des médicaments, planning familial, etc.). Ces services sont le plus souvent fournis par 
des équipes spécialisées ou des professionnels de la santé rattachés ni à un hôpital ni 
à une clinique ou un médecin.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de prestations maladie, grossesse ou invalidité, cf. 91310
- les services d’assistance sociale, cf. 933
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91123 Services administratifs du logement et de l’urbanisme
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

les services administratifs publics dans les domaines du logement et des 
aménagements collectifs, de l’approvisionnement en eau, de la voirie et de l’éclairage 
des voies publiques
les services d’élaboration et de contrôle des normes en matière de logement (autres 
que les normes de construction)
les services administratifs en matière de contrôle des loyers et de conditions 
d’admissibilité pour les logements bénéficiant de subventions publiques
les services d’élaboration des politiques du logement générales ou pour des 
populations particulières

- les services de diffusion de l’information relative au logement
- les services d’élaboration et d’administration des règlements en matière 

d’approvisionnement en eau
- les services administratifs publics en rapport avec le ramassage et l’élimination des 

ordures, les égouts et la voirie
- les services concernant les normes de pollution et la diffusion d’informations à ce sujet

91124 Services administratifs culturels, religieux et récréatifs
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’appui aux institutions culturelles et aux artistes individuels ainsi qu’aux 
organismes qui s’emploient à promouvoir les activités culturelles
les services d’appui aux célébrations nationales, régionales ou locales et les services 
de soutien aux institutions à caractère religieux

- les services de promotion et d’organisation d’événements sportifs, cf. 96510
- les services de gestion d’installations sportives, cf. 96520
- les autres services récréatifs, cf. 969

9113 Services administratifs de soutien des activités économiques
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91131 Services administratifs de soutien à l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche et à la 
chasse
Cette sous-classe comprend :
- les services administratifs publics en rapport avec :

• 
• 
• 

 gestion des terres agricoles
 réforme agraire et l’aménagement du territoire
 stabilisation des marchés agricoles

• s affaires vétérinaires
• action phytosanitaire
•  sylviculture
• s affaires relatives à la pêche et à la chasse
•  recherche et le développement expérimental en agronomie

- les services administratifs fournis par les offices, bureaux et unités de programmation 
compétentes dans les domaines suivants :
• 
• 
• 
• 

 conservation des terres agricoles
 bonification des terres
 valorisation et extension des terres agricoles
s services vétérinaires fournis aux exploitations agricoles

•  lutte contre les ravageurs, les espèces animales nuisibles, les maladies des plantes 
ou les autres agents destructeurs

• inspection ou le classement par qualité de produits agricoles
- les services administratifs dans les domaines suivants :

• s règlements en matière d’exploitation forestière
• octroi d’autorisation d’abattage
•  rationalisation de l’exploitation des ressources forestières

- 

• 
• 

• 

les services d’appui et d’information concernant touts les affaires susmentionnées

s travaux de reboisement
s services administratifs concernant l’exploitation et le soutien des réserves de 
chasse et des alevinages
élaboration et le contrôle de l’application des règlements, y compris l’octroi des 
permis de pêche et de chasse

91132 Services administratifs de soutien aux secteurs de l’énergie
Cette sous-classe comprend :
- les services administratifs fournis par les offices, bureaux et unités de programmation 

compétents en ce qui concerne :
• 

• 
• 

s affaires relatives aux combustibles solides (y compris les règlements régissant leur 
exploitation et leur conservation)
s affaires relatives au pétrole et au gaz naturel
s affaires relatives aux combustibles minéraux

• s affaires relatives aux combustibles nucléaires et aux combustibles non 
commerciaux (y compris l’alcool, le bois et le déchet du bois), etc.

- les services d’appui et d’information concernant toutes les affaires su mentionnées
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91133 Services administratifs de soutien aux industries minières ou manufacturières et à 
la construction
Cette sous-classe comprend :
- les services administratifs fournis par les offices, bureaux et unités de programmation 

compétents dans les domaines suivants :
• 

• 
• 

couverte et exploitation de nouveaux gisements, conservation et commercialisation 
des ressources et autres aspects de la production minière, y compris l’élaboration et 
le contrôle de l’application des règlements régissant les activités de prospection
s normes d’exploitation minière et de sécurité
s activités visant à développer, renforcer et améliorer la position des entreprises du 
secteur manufacturier

• s services annexes à l’élaboration et à l’administration des règlements en matière de 
normes de construction, à l’octroi d’autorisations d’occupation, à l’élaboration et au 
contrôle de l’application des règlements en matière de sécurité sur les chantiers de 
construction

- les services d’appui et d’information concernant les affaires susmentionnées
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services concernant les affaires relatives aux combustibles minéraux, cf. 91132

91134 Services administratifs de soutien aux activités de transport et de communication
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services administratifs publics en rapport avec les questions relatives aux 
transports par routes, par eau, par chemins de fer et par air et aux communications
les services administratifs fournis par les offices, bureaux et unités de programmation 
compétents dans les domaines suivants :
• 

• 

anification, conception, construction, entretien et amélioration des routes, autoroutes 
et ouvrages connexes
rmes et ouvrages communs

• seaux de transports maritimes et fluviaux, voies ferrées, pistes, terminaux et 
hangars d’aéroports et aides à la navigation aérienne, autres ouvrage et 
équipements fixes en rapport avec les transports aériens

• nduites, canalisations et autres installations de transport
- supervision et réglementation des travaux susmentionnés et élaboration et 

administration des règlements d’exploitation concernant les types de transports 
susmentionnés ainsi que leurs équipements connexes

- les services administratifs en rapport avec les questions relatives aux communications, 
c’est-à-dire systèmes de communication (postes, téléphones, télégraphes, câbles et 
radiotélégraphie) et les satellites de communication

- les services de planification, de conception, de construction, de gestion et 
d’amélioration des systèmes de communication

- les services d’élaboration et d’administration des règlements relatifs à ces systèmes
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d’appui et d’information concernant toutes les affaires susmentionnées

les services de police de la circulation routière et de la navigation fluviale, cf. 91260
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91135 Services administratifs de soutien au commerce, à l’hôtellerie et à la restauration
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

les services administratifs publics en rapport avec les questions relatives au commerce 
de distribution, au stockage et à l’entreposage, ainsi qu’à l’hôtellerie et à la restauration
les services administratifs fournis par les offices, bureaux et unités de programmation 
compétents dans les domaines suivants :
• 

services administratifs liés à la conception et à la construction de bâtiments à usage 
d’hôtels et de restaurants

aboration et contrôle de l’application des règlements en matière de commerce de 
gros et de détail, questions relatives à la protection des consommateurs, contrôle 
des prix et régimes de rationnement fonctionnant par le biais des détaillants et 
grossistes, stockage et entreposage, activités des hôtels et restaurants

- services d’appui et d’information concernant toutes les  affaires susmentionnées

91136 Services administratifs de soutien et de tourisme
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services administratifs publics dans les domaines du tourisme et de la production 
du tourisme
les services administratifs fournis par les offices, bureaux et unités de programmation 
compétents dans les domaines suivants :
• 
• 

mpagnes publicitaires
ffusion de l’information touristique

• tres services de soutien du tourisme
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’exploitation des offices du tourisme, cf. 67813

91137 Services administratifs de soutien aux affaires transversales
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services administratifs fournis par les offices, bureaux et unités de programmation 
compétents en matière de planification, de conception, de réalisation, d’amélioration et 
de gestion de projets à objectifs multiples. Ces projets consistent généralement en des 
installations intégrées de production d’énergie électrique, de lutte contre les 
inondations, d’irrigation, de navigation et de loisirs
les services d’appui et d’information concernant toutes les affaires susmentionnées
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91138 Services administratifs de soutien aux affaires économiques générales et 
concernant l’emploi
Cette sous-classe comprend :
- les services administratifs fournis par les offices, bureaux et unités de programmation 

compétents concernant :
• 
• 

• 

 formulation de politiques économiques générales
 réglementation ou le soutien des activités économiques générales, par exemple les 
exportations et les importations prises dans leur ensemble ou les bourses de 
marchandises et de valeurs
 réglementation générale en matière de revenus

• s activités générales en matière de promotion du commerce
•  réglementation générale en matière de monopoles et autres entraves à la 

concurrence et à la pénétration des marchés
• s activités de réglementation, d’octroi de licences et d’inspection dans divers 

secteurs commerciaux
- les services administratifs liés au fonctionnement d’organismes divers comme les 

offices des brevets, des marques et des droits d’auteur, les instituts de prévisions 
météorologiques et les organismes de normalisation

- les services administratifs concernant la formulation et la mise en œuvre de politiques 
et règlements généraux en matière d’emploi, par exemple la réglementation des 
conditions de travail, la gestion d’agences pour l’emploi, la mise en œuvre de 
politiques du développement national et régional visant à réduire le chômage et à 
encourager la mobilité de la main-d’œuvre

9114 Services généraux des administrations publiques n.c.a.

91141 Services généraux du personnel des administrations publiques
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services publics d’administration et de gestion, des affaires qui intéressent le 
personnel de l’ensemble de l’administration, que ces services soient ou non liés à une 
fonction spécifique
les services annexes à l’élaboration et à l’application de politiques et procédures 
générales en matière de personnel dans des domaines comme la sélection, les 
promotions, le système de notation, les définitions d’emploi, l’évaluation et le 
classement des emplois, l’administration des règlements de la fonction publique et les 
questions similaires

91149 Autres services généraux des administrations publiques n.c.a.

912 Services de prérogative publique

9121 Services diplomatiques et consulaires à l’étranger

91210 Services orientés vers l’étranger et services diplomatiques et consulaires à 
l’étranger
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

Ies services publics d’administration et de gestion du Ministère des affaires étrangères 
et des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger et des missions auprès des 
secrétariats d’organisations internationales
les services d’administration, de gestion et de soutien des activités d’information et 
activités culturelles orientées vers l’étranger, y compris les bibliothèque, salles de 
lecture et les services de documentation installés à l’étranger
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9122 Services d’aide économique extérieure

91220 Services d’aide économique extérieure
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
- 

les services administratifs publics en rapport avec l’aide économique fournie aux pays 
en développement, directement ou par le truchement d’organisations internationales
les services administratifs fournis par les offices, bureaux et unités de programmation 
compétents concernant les programmes d’aide non militaire aux pays en 
développement
la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide en matière de formation
l’assistance internationale, par exemple les programmes d’aide aux réfugiés ou de lutte 
contre la famine

- les missions d’aide économique accréditées auprès de gouvernements étrangers

9123 Services d’aide militaire extérieure

91230 Services d’aide militaire extérieure
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services administratifs fournis par les offices, bureaux et unités de programmation 
compétents concernant les missions d’aide militaire accréditée auprès de 
gouvernements étrangers ou rattachées à des organisations ou alliances militaires 
internationales
les subventions et prêts au titre de l’aide militaire
les contributions aux forces internationales de maintien de la paix, y compris 
l’affectation de personnel

9124 Services de défense militaire

91240 Services de défense militaire
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services administratifs publics en rapport avec les activités de défense nationale
les services d’administration et de supervision concernant :
• 
• 

 défense et les forces militaires terrestres, maritimes, aériennes et spatiales
 génie, le train, les communications

• s renseignements
•  matériel, le personnel, les services non combattants et les unités de commandement
• s forces de réserve et forces auxiliaires relevant du Ministère de la défense

- les services de fourniture de matériel, d’ouvrages, d’approvisionnements, etc. ainsi que 
de soins médicaux pour le personnel militaire en campagne

- les services d’administration et de soutien des activités de recherche appliquée et de 
développement expérimental en matière de défense

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 
- 
- 

les services administratifs du Ministère de la défense, cf. 911
les services annexes à l’aide militaire extérieure, cf. 91230
les services administratifs des tribunaux militaires, cf. 91270

- les service d’éducation fournis par les écoles militaires et les établissements 
d’enseignement analogues, cf. les catégories appropriées de la section 92

- les services des hôpitaux militaires, cf. 93110

9125 Services de défense civile
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91250 Services de défense civile
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services administratifs, opérationnels et de soutien en rapport avec les activités de 
défense civile
les services de soutien en matière d’élaboration de plans d’urgence
l’organisation d’exercices avec la participation des institutions et populations civiles

9126 Services de police et de protection civile

91260 Services de police et de protection civile
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

les services administratifs et opérationnels fournis par les forces de police régulières et 
auxiliaires financées par les pouvoirs publics ainsi que par des forces de police 
spécialisées, telles que la police des ports et des frontières, les garde-côtes, etc.
la surveillance de la circulation routière, l’enregistrement des étrangers, la gestion des 
laboratoires de police et la tenue des fichiers des personnes arrêtées
les services administratifs et opérationnels de lutte contre l’incendie et de protection 
contre les incendies fournis par les corps réguliers et les corps auxiliaires de pompiers 
financés par les pouvoirs publics
la lutte contre les inondations et autres catastrophes naturelles

- la surveillance des plages et les opérations de sauvetage en mer et en montagne
- les services de protection civile fournis par l’armée ou la police
- les services de bateaux-pompes

9127 Services d’administration des tribunaux

91270 Services d’administration des tribunaux
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

 

les services administratifs publics en rapport avec les tribunaux civils et pénaux, les 
tribunaux militaires et le système judiciaire
les services de représentation en justice et services de conseils pour le compte de 
l’administration centrale ou de tiers aux frais ou à la charge de l’administration
les services annexes à l’exécution des décisions de justice et à l’interprétation de la loi, 
y compris l’arbitrage en matière civile

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services ou conseils et de représentation en matière civile, pénale ou autre, cf. 8211

9128 Services d’administration pénitentiaire

91280 Services d’administration pénitentiaire
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’administration des établissements pénitentiaires
les services administratifs et opérationnels en rapport avec les établissements 
pénitentiaires et autres établissements de détention et de réinsertion des délinquants 
comme fermes dépendant de maisons d’arrêt, maisons de correction, centres 
d’éducation surveillée et foyers

- les services d’éducation fournis dans des prisons, cf. 92
- les services des hôpitaux pénitentiaires, cf. 93110
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9129 Autres services relatifs au maintien de l’ordre et de la sécurité

91290 Autres services relatifs au maintien de l’ordre et de la sécurité
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services d’administration, de réglementation et de soutien des activités visant à 
promouvoir l’ordre public et la sécurité et à définir des politiques générale dans ce 
domaine
les services annexes à la fourniture à la population d’articles de première nécessité en 
cas de catastrophe en temps de paix et les services de diffusion d’informations sur 
toutes les questions susmentionnées

913 Services d’administration des régimes de sécurité sociale obligatoire

9131 Services d’administration relatifs aux prestations de maladie, de maternité ou 
d’invalidité temporaire

91310 Services d’administration relatifs aux prestations de maladie, de maternité ou 
d’invalidité temporaire
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d’administration et de gestion en matière de sécurité sociale, y compris le 
versement de prestations destinées à compenser la perte de revenus en cas de 
maladie, d’accouchement ou d’invalidité temporaire

l’administration des soins de santé, cf. 91122

9132 Services d’administration relatifs aux retraites des fonctionnaires et aux régimes 
d’allocation de vieillesse sauf en ce qui concerne les fonctionnaires

91320 Services d’administration relatifs aux retraites des fonctionnaires et aux régimes 
d’allocation de vieillesse sauf en ce qui concerne les fonctionnaires
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services administratifs publics en rapport avec les régimes de pensions des 
fonctionnaires et les allocations de vieillesse, de prestations d’handicap-vieillesse et de 
prestations de réversion, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires
les services d’administration et de gestion en rapport avec les régime de pension et 
d’handicap-vieillesse des fonctionnaires et de leurs héritiers, y compris les régimes 
publics d’assistance sociale destinés à compenser une perte définitive de revenus en 
cas d’invalidité partielle ou totale

9133 Services d’administration des régimes d’allocation de chômage

91330 Services d’administration des régimes d’allocation de chômage
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d’administration, de gestion et de soutien en rapport avec les régimes 
d’allocation de chômage, y compris les versements effectués au titre de l’assurance 
sociale ou d’autres régimes publics et destinés à compenser la perte de revenus 
résultant d’une situation de chômage

les services d’assistance sociale, cf. 933

9134 Services d’administration des régies d’allocations familiales
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91340 Services d’administration des régies d’allocations familiales
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

 

les services d’administration, de gestion et de soutien en rapport avec les régimes de 
soutien des revenus des ménages et des familles ayant des enfants à charge
les paiements aux familles qui ont des enfants à charge, que le ménage compte ou 
non un bénéficiaire de revenus
les paiements effectués sur la base du nombre d’enfants sans tenir compte des 
besoins du ménage

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de prestations de maternité, cf. 91310

Division 92 Services d’éducation

921 Services d’enseignement primaire

9211 Services d’enseignement préscolaire

92110 Services d’enseignement préscolaire
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d’enseignement pré-élémentaire. Ces services sont habituellement fournis 
par les écoles maternelles, les jardins d’enfants ou des classes spéciales rattachée 
aux écoles primaires et visent essentiellement à préparer les très jeunes enfants à leur 
scolarisation future

les services de garderies d’enfants, cf. 93221

9219 Services d’enseignement élémentaire

92190 Services d’enseignement élémentaire
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les autres services d’enseignement primaire, dit aussi du premier degré ou 
élémentaire. Ces services visent à donner aux élèves une connaissance élémentaire 
dans plusieurs matières et se caractérisent par un degré de spécialisation relativement 
faible

les services d’alphabétisation des adultes

922 Services d’enseignement secondaire

9221 Services d’enseignement secondaire général du premier cycle

92210 Services d’enseignement secondaire général du premier cycle
Cette sous-classe comprend :
- les services d’enseignement général du second degré, premier cycle. Cet 

enseignement, qui constitue le prolongement des programmes élémentaires enseignés 
au niveau primaire, est cependant axé davantage sur certaines matières et comporte 
un commencement de spécialisation
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9222 Services d’enseignement secondaire général du deuxième cycle

92220 Services d’enseignement secondaire général du deuxième cycle
Cette sous-classe comprend :
- les services d’enseignement général du second degré, deuxième cycle. Cet 

enseignement comprend des programmes généraux couvrant un large éventail de 
matières et est légèrement plus spécialisé que le premier niveau. Les programmes 
visent à mener les élèves à un niveau qui leur permette soit de suivre un 
enseignement technique ou professionnel postsecondaire, soit d’accéder à 
l’enseignement supérieur sans spécialisation

9223 Services d’enseignement secondaire technique et professionnel

92230 Services d’enseignement secondaire technique et professionnel
Cette sous-classe comprend :
- les services d’enseignement technique et professionnel au-dessous du niveau 

universitaire. Les programmes impliquent une spécialisation par matières qui combine 
des connaissances théoriques de base avec des connaissances pratiques et visent 
habituellement à préparer les élèves à une profession spécifique

923 Services d’enseignement supérieur

9231 Services d’enseignement technique et professionnel postsecondaire

92310 Services d’enseignement technique et professionnel postsecondaire
Cette sous-classe comprend :
- les services d’enseignement technique et professionnel postsecondaire ne débouchant 

pas sur un diplôme universitaire. Les programmes portent sur des disciplines variées. 
Bien qu’axé sur la formation pratique, cet enseignement n’en réserve pas moins une 
place importante à la formation théorique

9239 Services d’enseignement universitaire ou non universitaire

92390 Services d’enseignement universitaire ou non universitaire supérieur
Cette sous-classe comprend :
- les services d’enseignement conduisant à un diplôme universitaire ou à un diplôme 

équivalent délivré par les universités ou des écoles professionnelles supérieures. Les 
programmes mettent l’accent non seulement sur la formation théorique mais aussi sur 
la formation à la recherche de manière à préparer les étudiants à participer à des 
travaux originaux

929 Autres services d’enseignement et de formation

9290 Autres services d’enseignement et de formation
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92900 Autres services d’enseignement et de formation
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

- 

les services d’enseignement à l’intention des adultes de type formation permanente 
quelque soit le lieu et le moment où ils sont délivrés
les services de formation de moniteurs d’activités sportives
les services de préparation à l’obtention du permis de conduire (automobiles, 
transports en commun, poids lourds et motocycles)
les services de préparation à l’obtention de brevets de pilotage ou de navigation

- les services de formation à l’informatique
- les services de formation à la gestion
- les services d’enseignement qui ne peuvent pas être classés par niveau
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’enseignement supérieur, cf. 92310 et 92390
- 
- 

les services de formation aux sports de loisirs, cf. 96620
les services d’alphabétisation des adultes, cf. 92190

Division 93 Services de santé et d’action sociale

931 Services de santé humaine

9311 Services hospitaliers
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93110 Services hospitaliers
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

les services chirurgicaux fournis principalement à des patients hospitalisés, sous la 
direction de médecins, dans le but de les guérir ou de rétablir et/ou de stabiliser leur 
état de santé
les services de médecine générale fournis principalement à des patients hospitalisés, 
sous la direction de médecins, dans le but de les guérir ou de rétablir et/ou de 
stabiliser leur état de santé
les services de gynécologie et d’obstétrique ou d’autres spécialités fournis 
principalement à des patients hospitalisés, sous la direction de médecins, dans le but 
de les guérir ou de rétablir et/ou de stabiliser leur état de santé
les services hospitaliers de réadaptation fournis principalement à des patients 
hospitalisés, sous la direction de médecins, dans le but de les guérir pi de rétablir et/ou 
de stabiliser leur état de santé

- les services hospitaliers psychiatriques fournis principalement à des patients 
hospitalisés, sous la direction de médecins, dans le but de les guérir ou de rétablir 
et/ou de stabiliser leur état de santé

- les services hospitaliers fournis principalement à des patients hospitalisés, sous la 
direction de médecins dans le but de les guérir ou de rétablir et/ou de stabiliser leur 
état de santé

- les services hospitaliers comprennent les services médicaux, pharmaceutiques et 
paramédicaux, les soins infirmiers, les services techniques comme les analyses, la 
radiologie, l’anesthésie, etc.

- les services hospitaliers militaires
- les services hospitaliers pénitentiaires
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 
- 
- 

les services fournis en consultation externe, cf. 9312
les services dentaires cf. 93123
les services d’ambulances, cf. 93192

9312 Services médicaux et dentaires

93121 Services de médecine générale
Cette sous-classe comprend :
- 

Ces services portent sur la médecine générale. Ils peuvent être fournis dans des 
cabinets de médecins généralistes, en visite à domicile, en consultation externe à 
l’hôpital (soins ambulatoires) ou dans le cadre de la médecine du travail, de la médecine 
scolaire, etc.

les services de diagnostic, de prévention et de traitement de maladies physiques et/ou 
mentales à caractère général fournis par des docteurs en médecine :
• 
• 

l’occasion de consultations des patients
rs de bilans de santé partiels et/ou périodiques, etc.
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93122 Services de médecine spécialisée
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

- 

les services de consultation dans des domaines spécialisés, comme la pédiatrie, la 
gynécologie, l’obstétrique, la neurologie, la psychiatrie et différents autres domaines de 
la médecine
les services de consultation de chirurgie
les services de traitements ambulatoires spécialisés comme dialyse, chimiothérapie, 
traitement à l’insuline, traitement du système respiratoire, traitement aux rayons X et 
traitements assimilés
l’exploration fonctionnelle et l’interprétation d’images médicale (radiographies, 
traitement aux rayons X et traitements assimilés

- l’exploration fonctionnelle et l’interprétation d’images médicales (radiographies, 
électrocardiogrammes, endoscopies, etc.)

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’analyses biologiques, cf. 93199

93123 Services dentaires
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

- 

les services d’orthodontie, y compris en milieu hospitalier
les services de chirurgie maxillo-faciale
les autres services dentaires spécialisés, comme des services de parodontologie, 
d’endodontie et de plastie
les services de diagnostic et de traitement des maladies des dents ou des anomalies 
de la cavité buccale et les services de prévention des maladies dentaires

 
Note : Ces services dentaires peuvent être fournis par des dispensaires ou 
établissements attachés à des écoles, des entreprises, des foyers pour personnes 
âgées, etc., comme dans des cabinets et salles d’opération privées, qu’il s’agisse 
d’examens de routine, de soins préventifs, de traitements des caries, etc.

9319 Autres services de santé humaine

93191 Services infirmiers et paramédicaux
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

- 

les services comprenant par exemple la surveillance lors de la grossesse et de 
l’accouchement
la surveillance de la mère après l’accouchement
les services dans les domaines des soins infirmiers (sans hospitalisation), les conseils 
et la prévention pour les patients à domicile, les conseils aux jeunes mamans, 
l’hygiène des enfants, etc.
les services fournis par les kinésithérapeutes et le personnel paramédical (y compris 
l’homéopathie et services similaires)

- les services de kinésithérapie, et les services paramédicaux concernant les domaines 
suivants : physiothérapie, ergothérapie, praxithérapie, orthophonie, psychothérapie, 
homéopathie, acuponcture, diététique, etc. Ces services sont fournis par des 
personnes autorisées autres que des médecins 

93192 Services d’ambulance
Cette sous-classe comprend :
- les services de transport de patients par ambulance, avec ou sans matériel de 

réanimation ou personnel médical
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93193 Services des maisons de santé
Cette sous-classe comprend :
- les services combinés d’hébergement et de soins médicaux non fournis sous le 

contrôle d’un médecin installé à demeure dans l’établissement

93199 Autres services de santé humaine n.c.a.
Cette sous classe comprend :
- 
- 
- 

- 

les services fournis par les laboratoires d’analyses médicales
les services fournis par les banques du sang, du sperme et d’organes
les services d’imagerie médicale sans analyse ou interprétation, par exemple, 
radiographie, ultrasons, imagerie par résonance magnétique (IRM) etc.
les autres services de santé humaine n.c.a.

932 Services vétérinaires

9321 Services vétérinaires pour animaux de compagnie

93210 Services vétérinaires pour animaux de compagnie
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services médicaux, chirurgicaux et dentaires fournis à des animaux de compagnie 
dans des cliniques vétérinaires ou ailleurs. Ces services ont pour but de soigner les 
animaux ou de rétablir ou de stabiliser leur état de santé
ils comprennent les services hospitaliers, les services de laboratoire et les services 
techniques, la nourriture (y compris les régimes alimentaire spéciaux) et les autres 
services connexes

9322 Services vétérinaires pour animaux d’élevage

93220 Services vétérinaires pour animaux d’élevage
Cette sous-classe comprend :
- 

Ils comprennent les services hospitaliers, les services de laboratoire et les services 
techniques, la nourriture (y compris les régimes alimentaires spéciaux) et les autres 
services connexes
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services médicaux chirurgicaux et dentaires fournis à des animaux d’élevage dans 
des cliniques vétérinaires ou ailleurs. Ces services ont pour but de soigner les animaux 
ou de rétablir et/ou de stabiliser leur état de santé

- les services annexes à l’élevage comme les services d’insémination artificielle, cf. 
86121

9329 Autres services vétérinaires
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93290 Autres services vétérinaires
Cette sous-classe comprend :
- 

Ils comprennent les services hospitaliers, les services de laboratoire et les services 
techniques, la nourriture (y compris les régimes alimentaires spéciaux) et les autres 
services connexes
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services médicaux, chirurgicaux et dentaires fournis à des animaux autres 
(animaux de zoos et animaux élevés pour leur fourrure ou d’autres parties de leur 
corps) dans des cliniques vétérinaires ou ailleurs. Ces services ont pour but de soigner 
les animaux ou de rétablir et/ou de stabiliser leur état de santé. 

- les services annexes à l’élevage comme les services d’insémination artificielle, cf. 
86121

933 Services d’action sociale

9331 Services d’action sociale avec hébergement

93311 Services sociaux d’accueil de personnes âgées ou handicapées
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’assistance sociale couvrant les services d’hébergement assortis de 
soins par les institutions résidentielles pour personnes âgées
les services d’assistance sociale couvrant les services d’hébergement assortis de 
soins par les institutions résidentielles pour handicapés physiques ou mentaux, y 
compris les malvoyants, malentendants ou mal parlants (muets)

- les services d’éducation, cf. 92
- les services combinés d’hébergement et de médecine, cf. 93110 (services hospitaliers) 

sous la direction d’un médecin, et, cf. 93193, les services fournis sans la supervision 
d’un médecin

93319 Autres services sociaux avec hébergement
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services d’assistance sociale couvrant les services d’hébergement assortis de 
soins par des institutions résidentielles à des enfants en orphelinats, foyers pour 
enfants devant être protégés, foyers pour enfants caractériels
les services d’assistance sociale couvrant les services d’hébergement assortis de 
soins et de soutien par des institutions résidentielles à d’autres personnes, par 
exemple :
• 
• 

res célibataires
unes délinquants

• s services de désintoxication (hors soins médicaux) pour alcooliques ou toxicomanes
- les autres services de réinsertion sociale avec hébergement

9332 Services d’action sociale sans hébergement
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93321 Services de garde d’enfants
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services spéciaux fournis par des institutions non résidentielles et consistant à 
accueillir des enfants en bas âge en crèches ou jardins d’enfants pendant la journée et 
à leur dispenser un enseignement élémentaire par le jeu
les services sociaux fournis par des institutions non résidentielles et consistant à 
accueillir des jeunes handicapés pendant la journée et à leur dispenser un 
enseignement élémentaire par le jeu

93322 Services d’action sociale en faveur des enfants n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- les services d’orientation et de conseils n.c.a. fournis aux particuliers ou aux familles, 

généralement des parents, concernant les enfants, à leur domicile ou ailleurs. Ces 
services peuvent traiter des problèmes de comportement ou d’éducation, des 
problèmes scolaires, des problèmes familiaux en cas de divorce des parents, des 
problèmes de maltraitance et les services d’intervention urgente, d’adoption, etc.

93323 Services d’assistance sociale sans hébergement
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
 

les services d’assistance sociale sans hébergement, comme les services de 
détermination des droits à l’aide sociale, aux allocations de logement ou à des bons 
d’alimentation
les services de visites et d’assistance aux personnes âgées et aux personnes invalides
les services de conseils en matière d’économie domestique

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les soins de santé à domicile, cf. 93191

93324 Services de réadaptation professionnelle
Cette sous-classe comprend :
les services  de réadaptation professionnelle des handicapés ou des chômeurs, pour 
autant que les services d’assistance sociale constituent l’élément principal
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de réadaptation professionnelle pour lesquels l’élément pédagogique 

prédomine, cf. 92

93329 Autres services sociaux sans hébergement
Cette sous-classe comprend :
- les autres services sociaux sans hébergement, comme les services  de consultations 

conjugales, les services d’assistance aux personnes en liberté conditionnelle ou 
surveillée, les services d’assistance sociale aux victimes de catastrophes, aux réfugiés 
et aux immigrés, y compris les services d’hébergement temporaire

Division 94 Services d’assainissement, d’enlèvement des déchets, de voirie et de protection de 
l’environnement

941 Services d’assainissement

9411 Services d’évacuation et de traitement des eaux usées
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94110 Services d’évacuation et de traitement des eaux usées
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’évacuation des eaux usées, généralement fournis au moyen de 
canalisations d’évacuation ou d’égouts
les services de traitement des eaux usées par dilution, criblage, filtration, 
sédimentation, précipitation, etc.

- les services de captage et de purification de l’eau, cf. 18000
- les services de construction, de réparation et de transformation de canalisations 

d’égouts, cf. 54251
- les services de distribution d’eau par canalisations pour compte propre, cf. 69210
- les services de distribution d’eau par canalisations pour compte de tiers, cf. 86330

9412 Services de vidange des fosses septiques

94120 Services de vidange des fosses septiques
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services de vidange et de nettoyage de fosses septiques et des puisards
les services d’entretien de toilettes chimiques

942 Services d’enlèvement des déchets

9421 Services de collecte, de traitement et d’élimination des déchets banals

94211 Services d’enlèvement des déchets banals
Cette sous-classe comprend :
- les services d’enlèvement et de collecte de déchets ordinaires, qu’il s’agisse d’ordures 

ménagères ou de déchets banals d’établissements industriels ou commerciaux

94212 Services de traitement et d’élimination des déchets banals
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’élimination des déchets ordinaires par incinération
les services d’élimination des déchets ordinaires par des moyens autres que 
l’incinération, par exemple l’enfouissement, le compostage etc.

- les services de commerce de gros de déchets et débris et de matériaux de 
récupération, cf. 61195

9422 Services de collecte, de traitement et d’élimination des déchets spéciaux

94221 Services d’enlèvement de déchets spéciaux
Cette sous-classe comprend :
- les services de collecte de solvants organiques, pneumatiques, batteries, déchets 

nucléaires, matières dangereuses pour l’environnement, pesticides, herbicides, PCB, 
carcasses, etc.
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94222 Services de traitement et d’élimination des déchets spéciaux
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
 

les services de traitement et d’élimination des déchets spéciaux liquides et solides 
dangereux (toxiques, corrosifs, réactifs, inflammables ou contaminés) par incinération, 
enfouissement sans risques ou stockage
les services spécialisés de traitement des sols pollués
les services de lutte contre les marées noires

Cette sous-classe ne comprend pas :
- le retraitement des combustibles nucléaires et des déchets radioactifs, cf., 88150

943 Services de voirie

9431 Services de balayage et de déneigement

94310 Services de balayage et de déneigement
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services de nettoyage des voies et pistes d’atterrissage
les services de balayage et de nettoyage des rues
les services de chasse-neige
les services de sablage et de salage des routes

9439 Autres services d’assainissement ou de voirie

94390 Autres services d’assainissement ou de voirie
Cette sous-classe comprend:
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de nettoyage des plages
les services de dégorgement de canalisations bouchées

- les services de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, cf. 85310
- les services phytosanitaires en rapport avec l’agriculture, cf. 86110

949 Autres services de protection de l’environnement n.c.a.

9490 Autres services de protection de l’environnement n.c.a.

94900 Autres services de protection de l’environnement n.c.a.
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Division 95 Services des organisations associatives

Cette division comprend :
- 
- 
- 

 

les services à promouvoir et à organiser des activités religieuses
les services à promouvoir diverses causes sociales ou politiques
les services qui font valoir et défendent les intérêts des membres des organisations 
associatives

Cette division ne comprend pas :
- les services d’hébergement, sauf s’ils sont mentionnés, cf. 631
- les services d’éducation, cf. 92
- les services de santé, cf. 93
- les services d’assistance sociale, cf. 933
- les services culturels, sportifs, de loisirs, cf. 96

951 Services fournis par les organisations économiques et patronales

9511 Services fournis par les organisations économiques et patronales

95110 Services fournis par les organisations économiques et patronales
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de représentation, de négociation et de diffusion de l’information et les 
services d’appui similaires fournis par des associations dont les membres ont pour 
intérêt essentiel le développement et la protection d’une activité commerciale, y 
compris les chambres de commerce

les services de relations publiques (fournis par des tiers), cf. 83121

9512 Services fournis par les organisations professionnelles

95120 Services fournis par les organisations professionnelles
Cette sous-classe comprend :
- les services de représentation, de négociation et de diffusion de l’information et les 

services d’appui similaires fournis par les organisations professionnelles dont les 
membres s’intéressent, en général ou en particulier, à une discipline, une profession 
ou un domaine technique

952 Services fournis par les syndicats

9520 Services fournis par les syndicats

95200 Services fournis par les syndicats
Cette sous-classe comprend :
- les services de représentation, de négociation et de diffusion de l’information fournis 

par des associations dont les membres sont principalement des salariés et qui visent à 
faire connaître leurs vues sur la situation des travailleurs et à s’organiser en vue d’une 
action concertée

959 Services fournis par les organisations religieuses ou politiques

9591 Services fournis par les organisations religieuses
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95910 Services fournis par les organisations religieuses
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services de culte, d’instruction et d’étude religieux
les services religieux spécialisés (mariages, enterrements, etc.)
les services de retraite fournis par les maisons des ordres religieux
les services missionnaires

9592 Services fournis par les organisations politiques

95920 Services fournis par les organisations politiques
Cette sous-classe comprend :
- les services de diffusion d’informations, de relations publiques et de collecte de fonds 

et services similaires ayant pour but essentiel de faire accéder les membres ou les 
sympathisants d’un parti à des postes politiques

9599 Services fournis par d’autres organisations associatives n.c.a.

95991 Services militants pour une cause d’intérêt général
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services militants en faveur d’une cause ou d’une question d’intérêt public, en 
éduquant le public, en exerçant une influence politique, etc. par exemple pour la 
défense de l’environnement
les services de soutien à des activités communautaires, sociales et éducatives ou de 
promotion des équipements collectifs

95992 Services de défense de groupes spéciaux
Cette sous-classe comprend :
- les services fournis de défense des intérêts de groupes spéciaux, comme les minorités 

ou les groupes ethniques, en éduquant le public, en exerçant une influence politique, 
etc.

95993 Services fournis par les associations de jeunes
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services fournis par les associations de jeunes et d’enfants
les services fournis par les associations d’étudiants, clubs universitaires, amicales 
d’étudiants, etc.,

- les services d’hébergement fournis par les maisons universitaires, amicales 
d’étudiants, cf. 63199

95999 Autres services fournis par les organisations associatives n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
 

les services fournis par les confréries
les services fournis par les associations patriotiques
les services communautaires sociaux et assimilés

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services des associations pour la pratique ou la promotion d’activités artistiques, cf. 

962
- les services des clubs sportifs, cf. 96510
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Division 96 Services récréatifs, culturels et sportifs

961 Services audiovisuels et services connexes

9611 Services d’enregistrement sonore et services de postproduction

96111 Services d’enregistrement sonore
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services d’ingénieurs du son (enregistrement et catalogage de bruits et de sons et 
stockage dans une sonothèque)
les services des studios d’enregistrement
les services d’enregistrement mobiles

96112 Services de postproduction audio
Cette sous-classe comprend :
- les services des studios de mixage

9612 Services de production de films et de vidéos et de programmes de télévision ou de 
radio

96121 Services de production de films, de vidéos et de programmes de télévision
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
- 

les services de production et de réalisation d’œuvres cinématographiques, y compris 
les dessins animés, principalement destinés à être projetés dans des salles de cinéma
les services de production et de réalisation de films de tous types (feuilletons, téléfilms, 
dessins animés, etc.) principalement destinés à être diffusés à la télévision
les services de production et de réalisation de clips et de films publicitaires
les services de production de programmes de télévision, en direct ou enregistrés

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de production de diaporamas, cf. 8381

96122 Services de production de programmes de radio
Cette sous-classe comprend :
- les services de production de programmes de radio, en direct ou enregistrés

9613 Services techniques d’appui à la production d’œuvres audiovisuelles

96130 Services techniques d’appui à la production d’œuvres audiovisuelles
Cette sous-classe comprend :
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d’opérateurs de scènes, décors et costumes, d’éclairage et de son

les services d’opérateurs de scènes, décors et costumes, d’éclairage et son pour les 
spectacles en direct, cf. 96290

9614 Service annexes à la production de films et de programmes de télévision ou de radio
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96141 Services de distribution de films et de programmes de télévision
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

 

les services de distribution de films cinématographiques et de bandes vidéo aux 
professionnels
les services annexes de la distribution de films et bandes vidéo, comme les 
réservations, livraisons et le stockage de films et vidéos
les services de gestion des droits de distribution de films cinématographique et de 
bandes vidéo

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de location de bandes vidéo au grand publics, cf. 73220
- la distribution de programmes de télévision ou de radio au consommateur final par des 

réseaux tiers câblés, satellitaires ou sans fil, cf. 84170

96142 Services de postproduction de films et de programmes audiovisuels
Cette sous-classe comprend :
- les services techniques n.c.a. en rapport avec la production de films 

cinématographiques et de bandes vidéo comme montage, coloration, doublage, 
réalisation de génériques, effets spéciaux, traitement et développement de films, 
impression de bandes sonores

96149 Autres services communs à la production de films et de programmes de télévision 
ou de radio
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de répétition
les services de coulisse comme les services de composition des décors

- les services de location d’articles et de matériel (par exemple décors, caméras) aux 
industries du spectacle, cf. 721, 732

- les services d’agences fournis pour le compte d’artistes individuels, cf. 85990
- les services de placement d’artistes du spectacle, cf. 85990

9615 Services de projection de films et bandes vidéos

96151 Services de projection de films cinématographiques
Cette sous-classe comprend :
- les services de projection de films cinématographiques dans des salles de cinéma en 

plein air ou dans des ciné-clubs ainsi que dans des salles ou autres installations de 
projection privées

96152 Services de projection de bandes vidéo
Cette sous-classe comprend :
- les services de projection de bande vidéo dans des salles de cinéma en plain air ou 

dans des ciné-clubs ainsi que dans des salles ou autres installations de projection 
privées

9616 Services de transmission et de programmation audiovisuelle
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96160 Services de transmission et de programmation audiovisuelle
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de sélection, de programmation et de transmission de programmes de 
télévision ou de radio
les services intégrés de réalisation et de diffusion de programmes

- les transmissions de programmes, de télévision et de radio au consommateur final par 
réseaux tiers câblés, satellitaires ou sas fil, cf. 84170

962 Services d’appui à la présentation de spectacle

9621 Services de promotion et d’organisation de spectacles

96210 Services de promotion et d’organisation de spectacles
Cette sous-classe comprend :
- les services de promotion et d’organisation :

• 
• 
• 

 spectacles de théâtre, d’opéra, de ballet, de musique, de concert
 spectacles son et lumière
 spectacles de marionnettes

•  feux d’artifice
•  spectacles de cirque 

9622 Services de production et de présentation de spectacles

96220 Services de production et de présentation de spectacles
Cette sous-classe comprend :
- les services de production et de présentation :

• 
• 
• 

 spectacles de théâtre, d’opéra, de ballet, de musique, de concert
 spectacles son et lumière
 spectacles de marionnettes

•  feux d’artifice
•  spectacles de cirque

9623 Services d’exploitation d’installations de spectacles

96230 Services d’exploitation d’installations de spectacles
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’exploitation de salles de concert, théâtres, opéras, music halls, y 
compris les services de vente de billets
les services d’exploitation de centres multidisciplinaires et autres installations à 
vocation essentiellement culturelle

- les services d’exploitation de stades et arènes utilisés à des fins multiples, cf. 96520

9629 Autres services annexes aux spectacles
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96290 Autres services annexes aux spectacles
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de gestion des droits attachés aux œuvres artistiques, littéraires et 
musicales, à l’exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
les services auxiliaires des spectacles n.c.a. (machineries et décors, costumes, 
éclairage et sonorisation)

- les services d’agences du personnel du théâtre ou des interprètes, cf. 85990

963 Services de professionnels du spectacle et d’autres artistes

9631 Services de professionnels du spectacle

96310 Services de professionnels du spectacle
Cette sous-classe comprend:
- 

- 

les services des acteurs, lecteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, cascadeurs, 
présentateurs de télévision et autres artistes
les services de modèles indépendants

9632 Services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs et autres artistes, à 
l’exception des professionnels du spectacle

96320 Services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs et autres artistes, à 
l’exception des professionnels du spectacle
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services fournis par les décorateurs, créateurs de décors, d’éclairages, de 
costumes
les services de restauration d’œuvres d’art

964 Services des musées et des sites historiques ou naturels

9641 Services des musées, sites et monuments historiques

96411 Services des musées
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
 

les services d’exposition de collection de tous types (art, sciences et technique, 
histoire)
les services de gestion et de conservation des collections
les services d’organisation des déplacements d’expositions de collections

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’exposition à caractère commercial fournis par les galeries d’art, cf. 62299
- les services des sites et bâtiments historiques, cf. 96412
- les services des jardins botaniques et zoologiques, cf. 96421

96412 Services des sites et monuments historiques
Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services d’organisation des visites de sites et monuments historiques et de gestion 
de ces sites et monuments
les services de préservation des sites, monuments et bâtiments historiques
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9642 Services des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

96421 Services de jardins botaniques et zoologiques
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’organisation des visites de jardins botaniques et zoologiques et les 
services de gestion de ces jardins
les services de conservation et d’entretien des jardins botaniques et zoologiques

- les services des réserves naturelles, cf. 96422

96422 Services de réserves naturelles
Cette sous-classe comprend:
- 

- 
- 

les services d’organisation des visites de parcs et réserves naturelles et les services 
de gestion de ces parcs et réserves
les services de surveillance des parcs et réserves naturels
les services de conservation et d’entretien des parcs et réserves naturels

965 Services de manifestations sportives et de pratiques des sports récréatifs

9651 Services de promotion et d’organisations de manifestations sportives ou récréatives

96510 Services de promotion et d’organisations de manifestations sportives ou récréatives
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services de promotion des sports, par exemple la boxe
les services d’organisation et de gestion de manifestations fournis par les clubs à 
vocation sportive, par exemple clubs de football, etc.

9652 Services d’exploitation d’installations sportives ou récréatives

96520 Services d’exploitation d’installations sportives ou récréatives
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
 

les services d’exploitation d’installations sportives ou récréatives couvertes ou en plein 
air comme stades, arènes, patinoires, piscines, terrains de sport, terrains d’athlétisme, 
pistes de ski, parcours de golf, courts de tennis, etc.
les services de manèges d’équitation
les services de parcs de loisirs et des plages

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de gestion de propriétés non résidentielles pour compte de tiers, cf. 72212

9659 Autres services de pratique sportive

96590 Autres services de pratique sportive
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

les services liés à la pratique du vol en chute libre
les services liés à la pratique du deltaplane
les services  liés à la pratique de la plongée sous-marine autonome

966 Services des sportifs et services d’appui connexes

9661 Services des sportifs
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96610 Services des sportifs
Cette sous-classe comprend :
- les services fournis par les sportifs et athlètes indépendants

9662 Services d’appui aux sports et aux loisirs

96620 Services d’appui aux sports et aux loisirs 
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

- 
- 

les services fournis par les juges et arbitres, chronométreurs, entraîneurs, etc.
les services d’enseignement de disciplines sportives à caractère récréatif et d’activités 
ludiques
les services de guides de montagne
les services de guides de chasse ou de pêche

- les services de dressage d’animaux pour les sports ou les loisirs
- les autres services sportifs n.c.a.

969 Autres services récréatifs

9691 Services de parcs d’attractions et des fêtes foraines

96910 Services de parcs d’attractions et des fêtes foraines
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

les services de parcs et de loisirs
les services des manèges, attractions et fêtes foraines
les services d’exploitation de trains d’agrément

9692 Services de jeux et paris

96920 Services de jeux et paris
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services d’organisation et de vente de billets de loterie et de loto et de paris mutuels
les services des casinos et maisons de jeux
les services de machines à sous
les services de jeux en ligne

9693 Services des jeux payants

96930 Services des jeux payants

9699 Autres services récréatifs et de loisirs n.c.a.

96990 Autres services récréatifs et de loisirs n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d’exploitation de salles de bals, dancings et autres lieux de loisirs

les services de gestion de propriétés non résidentielles pour compte de tiers, cf. 72212
- les services d’imprésarios et des agences de casting, cf. 85990
- les services d’exploitation d’installations sportives, cf. 96520
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Division 97 Services professionnels

971 Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture

9711 Services de lavage automatique

97110 Services de lavage automatique
Cette sous-classe comprend :
- les services de lavage de vêtements et d’articles en textiles au moyen de machines à 

lave automatiques payantes

9712 Services de nettoyage à sec (y compris pour les fourrures)

97120 Services de nettoyage à sec (y compris pour les fourrures)
Cette sous-classe comprend :
- les services de nettoyage à sec de vêtements et d’articles en textiles, en fourrure et en 

cuir

9713 Services de blanchisserie et de nettoyage d’articles en textile

97130 Services de blanchisserie et de nettoyage d’articles en textiles
Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
- 

les services de lavage, nettoyage et repassage d’articles d’habillement et d’autres 
articles en matières textiles pour collectivités et entreprises
les services de lavage, nettoyage et repassage pour les dépôts de linge
les services de lavage, nettoyage et repassage pour les particuliers
les services de nettoyage de tapis, de tissus d’ameublement, de tentures, etc. au 
domicile du client

- les services de nettoyage de tapis, tapisseries, etc.,
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de location d’articles d’habillement, cf. 73260
- les services de nettoyage à sec, cf. 97120

9714 Services de repassage

97140 Services de repassage
Cette sous-classe comprend :
- les services de repassage d’articles d’habillement et d’autres articles en matières 

textiles

9715 Services de teinture

97150 Services de teinture
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de teinture d’articles d’habillement et d’autres articles en matière textiles, à 
l’exclusion des mêmes services fournis lors de la production de tels articles

les services de peinture de fils et tissus, cf. 88121
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972 Services de soins esthétiques et de bien-être physique

9721 Services de coiffure

97210 Services de coiffure
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services de lavage, coupe, mise en plis et traitements divers des cheveux
les services de rasage et de taille de la barbe

9722 Services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure

97220 Services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

 

les services de soins de beauté et de soins esthétiques
les services de manucure et de pédicure
les services de conseils en matière de soins de beauté, de soins du visage et de 
maquillage

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de soins de santé, cf. 931

9723 Services de bien-être physique

97230 Services de bien-être physique
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de bien-être physique comme ceux fournis par bains turcs, saunas et 
bains de vapeur, solariums, établissements de cures thermales, de cures 
d’amincissement ou de remise en forme, massages non thérapeutiques, etc.

les services de soins médicaux, cf. 931

9729 Autres services de soins de beauté n.c.a.

97290 Autres services de soins de beauté n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les soins corporels et autres services d’hygiène comme l’épilation, les services de 
traitement non médical aux rayons ultraviolets (bronzage) et infrarouges, etc.

les services de soins médicaux, cf. 931

973 Services de pompes funèbres et d’incinération

9731 Services de pompes funèbres et d’incinération
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97310 Services d’entretien de cimetières et d’incinération
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de gestion des cimetières et sépultures
les services d’incinération

- les services de jardinage dans les cimetières, cf. 85990

9732 Services de pompes funèbres

97320 Services de pompes funèbres
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services d’organisation d’obsèques traditionnelles et de cérémonies d’incinération
les services d’inhumation et d’exhumation
les services d’embaumement et de chapelles ardentes
les services de mise en bière et de transport de dépouilles

979 Autres services personnels

9791 Services d’accompagnement

97910 Services d’accompagnement
Cette sous-classe comprend :
- les services de prostitution

9799 Autres services personnels n.c.a.

97990 Autres services personnels n.c.a.
Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 
- 

les services d’agences matrimoniales et de clubs de rencontres
les services d’analyse graphologique et de recherches généalogiques
les services d’astrologie et de chiromancie
les services d’écrivains publics

- les services de tatouage
- les services de porteurs, de voituriers, de cireurs, etc.
- les services de toilettes publiques
- les services de dressage d’animaux domestique
- les services d’appareils payants pour la mesure de la tension artérielle, le pesage, la 

garde d’objets en consigne, la photographie d’identité, le cirage des chaussures, etc.
- les autres services n.c.a.
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 
- 

les services de rédaction de documents juridiques, cf. 82130
les services des écrivains, cf. 96320

- les services de parcs de stationnement, cf. 67530

Division 98 Services domestiques

980 Services domestiques
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9800 Services domestiques

98000 Services domestiques
Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services fournis par les ménages privés en tant qu’employeurs de personnel 
domestique salarié, comme les bonnes, cuisinières, nurses et précepteurs

les services d’unités indépendantes (y compris les entreprises individuelles) qui 
fournissent des services aux ménages, cf. leur principal service

Division 99 Services fournis par les organismes extraterritoriaux

990 Services fournis par les organismes extraterritoriaux

9900 Services fournis par les organismes extraterritoriaux

99000 Services fournis par les organismes extraterritoriaux
Cette sous-classe comprend :
- 
- 

les services fournis par les ambassades et représentations étrangères
les services fournis par des organisations internationales comme l’Organisation des 
Nations Unies et ses institutions spécialisées et organes régionaux, etc., l’Organisation 
des États américains, l’Union européenne, l’Organisation de l’unité africaine, la Ligue 
des États arabes, l’Organisation de coopération et de développement économiques, 
l’Organisation mondiale des douanes, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole 
et les autres organismes internationaux ou extraterritoriaux
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I.  STRUCTURE OPTIONNELLE POUR LA DIVISION 71 

 
 
 La division 71 de la CPC, version1.1, porte sur les services financiers. La structure 
présentée dans la troisième partie de la présente publication est considérée comme 
adéquate pour comparer, au niveau international, des données relatives à des statistiques 
financières. La plupart des pays devraient être en mesure de fournir des données nationales 
atteignant ce niveau de détail. 
 
 Étant donné que les statistiques sur les services financiers suscitent en général un vif 
intérêt, certains pays pourraient être intéressés à fournir des statistiques plus détaillées dans 
ce domaine. À cet effet, le chapitre I contient une structure optionnelle pour décrire les 
services financiers. Elle permet d’inclure davantage de détails dans certains domaines que 
la structure présentée dans la troisième partie, tout en restant compatible avec cette 
structure. 
 
 Cette ventilation optionnelle a été présentée dans la CPC, version1.0 et reste 
pratiquement inchangée. 
 
 Les pays sont invités à évaluer l’utilité de cette ventilation élargie et à présenter des 
observations sur son utilisation future.  
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Services financiers et d’assurance et services connexes; services immobiliers; 
services de location

7SECTION

Division 71 Services financiers et d’assurance et services annexes

711 Services d’intermédiation financière
Services de la banque centrale7111

651171111
651171112 Services d'emission de monnaie de la banque centrale
651171113 Services de conseils et d'administration fournis par la banque 

centrale concernant la dette publique
651171119 Autres services de la banque centrale

Services de dépôts7112
651971121 Services de dépôts fournis aux entreprises et aux clients 

institutionnels
651971122 Services de dépôts fournis à d'autres clients

Services d'octroi de crédits7113
659271131 Services de prêts hypothécaires au logement
659271132 Services de prêts immobiliers à des fins autres que le logement
659271133 Services de prêts personnels non hypothécaires à des fins non 

commerciales
659271134 Services de cartes de crédit
659271135 Services de prêts non hypothécaires à des fins commerciales
659271139 Autres services d'octroi de crédit
659171140 Services de crédit-bail financier7114
6592, 
6599

71190 Autres services d'intermédiation financière, à l'exclusion des 
services de banques d'affaires, des services d'assurance et des 
services de pensions

7119

712 Services financiers des banques d’affaires
659971200 Services financiers des banques d’affaires7120

713 Services d’assurance et des fonds de pensions (à 
l’exclusion des services de réassurance et des 
services de sécurité sociale obligatoire)
Services d’assurance-vie et des fonds de pensions (à l’exclusion 
des services de réassurance)

7131

660171311 Services d’assurance-vie et des fonds de pensions individuelles
660271312 Services de fonds de pensions de groupes
660371320 Services d’assurance-accident et d’assurance-maladie7132

Autres services d’assurance dommage (à l’exclusion de services 
de réassurance)

7133

660371331 Services d’assurance de véhicules à moteur
660371332 Services d’assurance maritime, aérienne et ferroviaire
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660371333 Services d’assurance du fret
660371334 Autres services d’assurance de dommages aux biens
660371335 Services d’assurance en responsabilité civile
660371336 Services d’assurance des crédits et sûreté
660371339 Autres services d’assurance-dommage

714 Services de réassurance
660171410 Services de réassurance sur assurance-vie et pensions7141
660371420 Services de réassurance sur assurance-accident et assurance-

maladie
7142

Services de réassurance sur autres assurances-dommage7143
660371431 Services de réassurance de véhicule à moteur
660371432 Services de réassurance maritime, aérienne et d'autres modes 

de transport
660371433 Services de réassurance du fret
660371434 Autres services de réassurance de dommages à la propriété
660371435 Services de réassurance en responsabilité civile
660371436 Services de réassurance de crédits et sûretés
660371439 Services de réassurance (assurances autres qu'assurance-vie)

715 Services auxiliaires de l’intermédiation financière 
autres que ceux concernant assurances et pensions
Services opérationnels des banques d’affaires7151

659971511 Services de fusions et d’acquisitions
659971512 Services de financement d’entreprises et de capital-risque
659971519 Autres services opérationnels des banques d’affaires

Services de courtage en valeurs mobilières7152
671271521 Services de courtage de titres
671271522 Services de courtage de produits
671271523 Services de traitement et de règlement des transactions sur titres

Services de gestion de portefeuilles, de fiducie et de garde7153
671271531 Services de gestion de portefeuilles
671271532 Services de fiducie
671271533 Services de garde

Services liés à l’administration des marchés financiers7154
671171541 Services opérationnels des marchés financiers
671171542 Services de réglementation des marchés financiers
671171549 Autres services d’administration des marchés financiers

Autres services auxiliaires de l’intermédiation financière7155
671971551 Services de consultations financières
671971552 Services de change
671971553 Services de traitement et de règlement des mouvements de 

fonds
671971559 Autres services auxiliaires de l’intermédiation financière n.c.a.
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716 Services auxiliaires de l’assurance et des pensions
672071610 Services de courtage et d’agences d’assurance7161
672071620 Services d’expertise et de règlement de sinistres7162
672071630 Services actuariels7163
672071690 Autres services auxiliaires des assurances et des pensions7169
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Structure optionnelle pour la division 71

Services financiers et d’assurance et services connexes; services immobiliers; services de 
location

7SECTION

Division 71 Services financiers et d’assurance et services annexes

711 Services d’intermédiation financière

7111 Services de la banque centrale

71111 Services de la banque centrale

Cette sous-classe comprend:
- 

- 

- 
- 

les services d'appui aux systèmes nationaux de compensation et de règlement des 
paiements et autres transactions financières
les services de dépôts fournis pour le compte des principales institutions financières et 
du gouvernement central
les services de mise en œuvre de la politique monètaire
les services de gestion des réserves en devises de l'Etat

- les services d'intervention en matière monétaire

71112 Services d'emission de monnaie de la banque centrale

Cette sous-classe comprend:
- les services d'émission de monnaie fournis par la banque centrale, y compris les 

services de conception, de production, de distribution et de remplacement de la 
monnaie

71113 Services de conseils et d'administration fournis par la banque centrale concernant la 
dette publique

Cette sous-classe comprend:
- les services d'agents financiers, y compris les services de conseils fournis au 

gouvernement sur les questions concernant la dette publique, l'émission de bons d'Etat 
et la tenue de registres des porteurs de bons et les services de paiement d'intérêts et 
de remboursement fournis pour le compte de l'Etat

71119 Autres services de la banque centrale

Cette sous-classe comprend:
- 
- 

les autres services de la banque centrale n.c.a.
les services de supervision des établissements bancaires et/ou non bancaires, s'ils 
relèvent de la banque centrale

7112 Services de dépôts

Les services de dépôts comprennent l'ouverture et la fermeture de comptes, la réception 
de dépôts, l'échange de chèques ou de borderaux de retrait contre de l'argent, le 
paiement de chèques reçus pour encaissement, le virement de sommes d'argent d'un 
compte à un autre et la fourniture de relevés aux clients
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71121 Services de dépôts fournis aux entreprises et aux clients institutionnels

Cette sous-classe comprend:
- les services de dépôts, qu'il s'agisse de dépôts à vue, à préavis ou à terme, fournis aux 

grandes entreprises et clients institutionnels, y compris les administrations publiques

71122 Services de dépôts fournis à d'autres clients

Cette sous-classe comprend:
- 

- 
- 
- 

les services de dépôts, qu'il s'agisse de dépôts à vue, à préavis ou à terme, fournis à 
des clients autres que les entreprises et clients institutionnels
les services de comptes-chèques
les services de certification de chèques
les services d'opposition

- les services de guichets automatiques
- les services de cartes de débit
- les services de paiement de factures fournis à des particuliers
- la vente de traites, mandates et chèques de voyage
- les services de virement de fonds par courrier, téléphone ou télégraphe
- les services de coffre-fort
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas:
- 

les services de confirmation des comptes clients

les services d'emballage, postage ou traitement de billets et de pièces pour le compte 
de clients, cf. 854

- les services d'encaissement de traites, chèques et autres billets à ordre reçus pour 
recouvrement ou en dépôt, cf. 8592

- les services d'encaissement de comptes ou sommes à recevoir dans le cadre de 
subrogation de comptes ou de contrats, cf. 8592

7113 Services d'octroi de crédits

Les services d'octroi de crédits comprennent les services consistant à accorder et à gérer 
des prêts. Ils peuvent être fournis par différents types de prêteurs, comme des banques 
ou compagnies d'assurance.

71131 Services de prêts hypothécaires au logement

Cette sous-classe comprend:
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas:

les services d'octroi de prêts destinés à l'acquisition de terrains à bâtir ou de bâtiments 
en contrepartie d'une sûreté sur les terrains ou les bâtiments
les prêts gagés sur un bien immobilier

- les services d'évaluation, cf. 72240
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71132 Services de prêts immobiliers à des fins autres que le logement

Cette sous-classe comprend:
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas:
- 

les services d'octroi de prêts destinés à l'acquisition de terrain à bâtir ou de bâtiments à 
de fins autres que le logement en contrepartie d'une sûreté sur les terrains ou les 
bâtiments

les services d'évaluation, cf. 72240

71133 Services de prêts personnels non hypothécaires à des fins non commerciales

Cette sous-classe comprend:
- 
- 

- 

les services de prêts personnels non hypothécaires à remboursement échelonné
les services d'octroi de lignes de crédit, c'est-à-dire les services de prêts reposant sur 
un engagement de prêter des fonds à un emprunter jusqu'à concurrence d'un montant 
spécifié
les services de prêts à la consommation, c'est-à-dire les services de prêt destinés à 
financier l'achat de biens de consommation ou de services et généralement gagés sur 
le bien acheté

71134 Services de cartes de crédit

Cette sous-classe comprend:
- les services d'octroi de crédit accordé lorsque le titulaire d'une carte de crédit l'utilise 

pour acheter un bien ou un service, que le solde soit ou non intégralement dû à 
l'expiration du délai de grâce

71135 Services de prêts non hypothécaires à des fins commerciales

Cette sous-classe comprend:
- 

- 
- 

- 

les services de prêts fournis aux agents et courtiers en placements, aux institutions 
financières réglementées, aux administrations fédérales, régionales et locales, aux 
entités académiques, aux gouvernements étrangers et à d'autres entreprises
les services de prêts fournis à des particuliers à des fins commerciales
les services de prêts conditionnels, d'engagements de prêts et autres, y compris les 
services de découvert
les services de garantie et d'émission de lettres de crédit

- les services d'acceptation, c'est-à-dire l'engagement pris par une banque ou un 
établissement financier de payer une traite ou un instrument de crédit établi par une 
institution

71139 Autres services d'octroi de crédit

Cette sous-classe comprend:
- 
- 

les autres services d'octroi de crédit n.c.a.
les services de financement des ventes

7114 Services de crédit-bail financier
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71140 Services de crédit-bail financier

Cette sous-classe comprend:
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas:
- 

les services consistant à mettre du matériel ou d'autres actifs à la disposition d'un client 
sans investissement de capital de sa part, le bailleur achetant le matériel ou les actifs 
en question et en conservant la propriété pour les louer au preneur sans conserver la 
plupart des responsabilités normalement attachées à la propriété

les services de crédit-bail avec opérateur, cf. 73

7119 Autres services d'intermédiation financière, à l'exclusion des services de 
banques d'affaires, des services d'assurance et des services de pensions

71190 Autres services d'intermédiation financière, à l'exclusion des services de banques 
d'affaires, des services d'assurance et des services de pensions

Cette sous-classe comprend:
- 
- 

les services d'affacturage
les services de cartes de crédit fournis par les commerçants

712 Services financiers des banques d’affaires

7120 Services financiers des banques d’affaires

71200 Services financiers des banques d’affaires

Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

les services de souscription de titres
les services de syndicats d’émission et de placement de titres
les services de placement de titres, sans garantie d’achat de l’intégralité de l’émission

713 Services d’assurance et des fonds de pensions (à l’exclusion des services de 
réassurance et des services de sécurité sociale obligatoire)

7131 Services d’assurance-vie et des fonds de pensions (à l’exclusion des 
services de réassurance)
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71311 Services d’assurance-vie et des fonds de pensions individuelles

Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services d’assurance garantissant le paiement de certaines sommes en cas de 
décès du preneur d’assurance ou à l’expiration de la police, avec ou sans élément de 
participation aux bénéfices. Les polices peuvent couvrir des individus ou des groupes
les services d’assurance garantissant le versement de revenus à intervalles 
périodiques à des individus. Les régimes peuvent exiger une cotisation unique ou une 
série de cotisations; ils peuvent être obligatoires ou facultatifs; peuvent fixer d’avance 
la valeur nominale des prestations ou la faire dépendre de la valeur boursière des 
avoirs sous-jacents et, s’ils sont liés à l’emploi, peuvent ou non être transférables en 
cas de changement d’employeur. La durée de la période durant laquelle les prestations 
sont servies peut avoir un minimum ou un maximum; les prestations peuvent ou non 
comporter un élément de réversion

- les services de gestion de caisses de pensions et les services de gestion de 
portefeuilles et de fiducie, cf. 7153

- les services d’administration de caisses de pensions, cf. 71690

71312 Services de fonds de pensions de groupes

Cette sous-classe comprend:
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services d’assurance garantissant le versement de revenus à intervalles 
périodiques aux membres de groupes. Les régime peuvent exiger une cotisation 
unique ou une série de cotisations; peuvent être obligatoires ou facultatifs; peuvent 
fixer d’avance la valeur nominale des prestations ou la faire dépendre de la valeur 
boursière des avoirs sous-jacents et, s’ils sont liés à l’emploi, peuvent ou non être 
transférables en cas de changement d’employeur. La durée de la période durant 
laquelle les prestations sont servies peut avoir un minimum ou un maximum; les 
prestations peuvent ou non comporter un élément de réversion

les services de gestion de caisses de pensions et les services de gestion de 
portefeuilles et de fiducie, cf. 7153

- les services d’administration de caisses de pensions, cf. 71690

7132 Services d’assurance-accident et d’assurance-maladie
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71320 Services d’assurance-accident et d’assurance-maladie

Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 

- 

Les services d’assurance garantissant le paiement de certaines sommes destinées à 
couvrir les frais d’hospitalisation et les frais médicaux non couverts par les régimes 
publics et, habituellement, certaines autres dépenses de santé comme celles afférentes 
aux médicaments prescrits, aux prothèses, aux transports par ambulance, aux 
infirmiers privés, etc.,
les services d’assurance garantissant le paiement de certaines sommes destinées à 
couvrir les frais dentaires
les services d’assurance garantissant le paiement de certaines sommes destinées à 
couvrir les frais médicaux encourus à l’extérieur d’une zone géographique donnée
les services d’assurance garantissant le versement. à intervalles périodiques, de 
certaines sommes lorsque l’assuré ne peut pas travailler par suite d’invalidité due à une 
maladie ou à un accident

- les services d’assurance garantissant le paiement d’indemnités en cas de décès ou 
d’invalidité à la suite d’un accident dont le résultat est la perte d’un ou plusieurs 
organes ou membres assurés

7133 Autres services d’assurance dommage (à l’exclusion de services de 
réassurance)

71331 Services d’assurance de véhicules à moteur

Cette sous-classe comprend :
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas:

les services d’assurance destinés à couvrir les risques liés à l’utilisation de véhicules à 
moteur pour le transport de passagers, en utilisation privée ou commerciale. Les 
risques couverts sont notamment la responsabilité civile du preneur d’assurances, les 
dégâts causés au véhicule ou la perte de celui-ci
les services d’assurance destinés à couvrir les risques liés à l’utilisation de véhicules à 
moteur pour le transport de marchandises

- les services d'assurance du matériel ferroviaire roulant, cf. 71332

71332 Services d’assurance maritime, aérienne et ferroviaire

Cette sous-classe comprend :
- les services d’assurance destinés à couvrir les risque liés à l’exploitation :

• 

• 
• 

 navires de transport de voyageurs et de marchandises, qu’ils soient exploités en 
haute mer, dans les eaux côtières ou sur les voies d’eau navigables intérieures
aéronefs pour le transport de voyageurs ou de marchandises
 matériel ferroviaire roulant

- les services d’assurance du lancement de satellites
 
Note : les risques couverts sont notamment la responsabilité civile du preneur 
d’assurance, les avaries causées au navire ou la perte de celui-ci et les avaries causées 
aux aéronefs ou matériel ferroviaire roulant ou la perte de ceux-ci
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’assurance de navires et d’aéronefs pour usages privés, cf. 71334
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71333 Services d’assurance du fret

Cette sous-classe comprend :
- les services d’assurance destinés à couvrir au delà de la couverture fournie par les 

entreprises de transport, les risque d’avarie ou de perte du fret

71334 Autres services d’assurance de dommages aux biens

Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services d’assurance destinés à couvrir les risques de dommages à des biens ou de 
perte de ceux-ci, à l’exclusion des risques couverts par la sous-classe 71331 (services 
d’assurance de véhicules à moteur), 71332 (Services d’assurance maritime, aérienne 
et ferroviaire) et 71333 (services d’assurance du fret). Les risques couverts peuvent 
être notamment ceux résultant d’un incendie, d’un vol, d’explosions, de tempêtes, de la 
grêle, du gel, de risques naturels, de l’énergie nucléaire et d’effondrements de terrain
les services d’assurance de navires et d’aéronefs dans le cadre d’un usage privé
les services d’assurance de chaudières et de machines couvrant les risques de 
dommages causés à des biens par le manque d’électricité, d’éclairage, de chaleur, de 
vapeur ou de réfrigération

71335 Services d’assurance en responsabilité civile

Cette sous-classe comprend:
- les services d’assurance couvrant tous types de responsabilité civile, y compris la 

responsabilité du fait des produits, la responsabilité résultant de dommages causés à 
des personnes ou à des biens, la responsabilité due à la pollution, la responsabilité due 
à des fautes professionnelles, etc. non comprises dans la sous-classe 71331 (Services 
d’assurance des véhicules à moteur), 71332 (Services d’assurance maritime, aérienne 
et ferroviaire), et 71334 (Autres services d’assurance des biens)

71336 Services d’assurance des crédits et sûreté

Cette sous-classe comprend :
- 

- 

les services d’assurance destinés à couvrir les risques de pertes excessives dues à 
l’insolvabilité du débiteur
les services d’assurance destinés à couvrir les risques d’inexécution, par une partie, 
d’une obligation contractuelle de caractère financier dans un contrat ou un accord
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71339 Autres services d’assurance-dommage

Cette sous-classe comprend :
- 

- 

- 
 

les services d’assurance destinés à couvrir les frais de justice ou honoraires d’avocats 
ou des risques divers liés par exemple à des prêts hypothécaires, à la responsabilité 
des employés, à la validité d’un type de propriété foncière ou aux voyages. L’assurance-
voyage peut couvrir les frais médicaux dans le cadre d’une police assurant les risques 
d’annulation, etc.
les services d’assurance couvrant des risques pécuniaires divers, c’est-à-dire des 
risques découlant de la perte d’un emploi, de l’insuffisance du revenu (en général), des 
intempéries, de la perte du droit à prestations, de dépenses de caractère général et 
continu, de pertes commerciales imprévues, de moins-values, de pertes de loyers ou 
de manque à gagner, de pertes commerciales indirectes (autres que celles 
mentionnées ci-dessus), d’autres pertes pécuniaires (de caractère non commercial) et 
d’autres formes de perte.
les autres services d’assurance non liés à l’assurance-vie, n.c.a.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services d’assurance ne couvrant que les risques médicaux encourus en voyage, cf. 

71320

714 Services de réassurance

Ce groupe comprend:
- les services consistant à assumer tout ou partie des risques prévus dans des polices 

d’assurance initialement souscrites par d’autres compagnies

7141 Services de réassurance sur assurance-vie et pensions

71410 Services de réassurance sur assurance-vie et pensions

7142 Services de réassurance sur assurance-accident et assurance-maladie

71420 Services de réassurance sur assurance-accident et assurance-maladie

7143 Services de réassurance sur autres assurances-dommage

71431 Services de réassurance de véhicule à moteur

71432 Services de réassurance maritime, aérienne et d'autres modes de transport

71433 Services de réassurance du fret

71434 Autres services de réassurance de dommages à la propriété

71435 Services de réassurance en responsabilité civile

71436 Services de réassurance de crédits et sûretés

71439 Services de réassurance (assurances autres qu'assurance-vie)

715 Services auxiliaires de l’intermédiation financière autres que ceux concernant 
assurances et pensions

7151 Services opérationnels des banques d’affaires
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71511 Services de fusions et d’acquisitions

Cette sous-classe comprend :
- les services de conseils et de négociation en vue de fusions et d’acquisitions

71512 Services de financement d’entreprises et de capital-risque

Cette sous-classe comprend : 
- 

- 

les services de mobilisation de financement d’entreprises, notamment au moyen 
d’emprunts, de fonds propres et de capital-risque
les services de financement de capital-risque

71519 Autres services opérationnels des banques d’affaires

Cette sous-classe comprend :
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les autres services opérationnels des banques d’affaires n.c.a.

les services de gestion de portefeuilles, de fiducie et de garde, cf. 7153
- les services de mise à disposition de l’information par les serveurs boursiers, cf. 84300
- les services d’information financière des agences de presse, cf. 844

7152 Services de courtage en valeurs mobilières

71521 Services de courtage de titres

Cette sous-clases comprend :
- 

- 
- 
- 

les services de courtage (c’est-à-dire les services d’intermédiaires entre acheteurs et 
vendeurs d’une même valeur) de titres
les services d’agents de vente de parts ou d’actions dans un fonds de placement
les services de vente, remise et rachat de titres d’État
les services de courtage d’options

71522 Services de courtage de produits

Cette sous-classe comprend :
- 

- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de courtage de produits, au comptant et à terme, y compris d’instruments 
financiers à terme
les services de courtage de dérivés financiers autres que les options

- les services de courtage d’options, cf. 71521

71523 Services de traitement et de règlement des transactions sur titres

Cette sous-classe comprend :
- les services de traitement et de règlement informatiques des transactions sur titres

7153 Services de gestion de portefeuilles, de fiducie et de garde
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71531 Services de gestion de portefeuilles

Cette sous-classe comprend :
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les services de gestion de portefeuilles pour le compte de clients, moyennant 
honoraires ou commissions. Les gestionnaires sont mandatés pour prendre les 
décisions quant aux titres à acheter ou vendre. L’on peut citer comme exemples de 
portefeuilles gérés les portefeuilles de fonds de placement, de fonds de pensions et de 
particuliers

les services de conseil en gestion de portefeuille, cf. 71551
- les services de vente et d’achat de titres sur ordre du client moyennant commission, cf. 

71521

71532 Services de fiducie

Cette sous-classe comprend:
- 
- 
- 

les services de gestion et d’administration de successions et de fonds fiduciaires
les services de contrôle légal de fonds de placement ou de caisses de pensions
les services d’administrateurs de titres (services d’administration liés à l’émission et à 
l’enregistrement de titres et au paiement d’intérêts et de dividendes)

71533 Services de garde

Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 
- 

les services de personnes qui assurent, sur ordre et pour le compte de tiers, la garde et 
la comptabilité de valeurs, généralement productrices de revenus, y compris des titres 
ou valeurs mobilières
les services de coffre-fort
les services de garde de titres
les services de confirmation et de vérification concernant les titres détenus en garde 
pour des clients

7154 Services liés à l’administration des marchés financiers

71541 Services opérationnels des marchés financiers

Cette sous-classe comprend :
- les services administratifs consistant à mettre à disposition les locaux et autres 

installations et équipements nécessaires au bon fonctionnement des bourses de 
valeurs et de produits

71542 Services de réglementation des marchés financiers

Cette sous-classe comprend :
- les services de réglementation et de contrôle des marchés financiers et des opérateurs 

sur ces marchés
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71549 Autres services d’administration des marchés financiers

Cette sous-classe comprend :
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :
- 

les autres services d’administration des marchés financiers n.c.a.

les services de garde de titres, cf. 71533
- les services de mise à disposition de l’information par les serveurs boursiers, cf. 84300
- les services d’information financière des agences de presse, cf. 844

7155 Autres services auxiliaires de l’intermédiation financière

71551 Services de consultations financières

Cette sous-classe comprend :
- 
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de conseil en gestion de portefeuille
les services d’analyse et d’information sur les marchés

- les services du conseil en matière d’assurance et de pension, cf. 71690
- les services de fusions et d’acquisitions, cf. 71511
- les services de financement de l’entreprise et de capital-risque, cf. 71512
- les services de gestion de portefeuilles, de fiducie et de garde, cf. 7153
- les services de conseil fiscal, cf. 823
- les services de conseils en gestion financière, à l’exception de la fiscalité des 

entreprises, cf. 83112

71552 Services de change

Cette sous-classe comprend :
- les services de change de devises fournis, par exemple, par les bureaux de change, 

etc.

71553 Services de traitement et de règlement des mouvements de fonds

Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

 

les services de traitement des mouvements de fonds, par exemple vérification de 
soldes, autorisations de transaction, virements de fonds pour le compte d’opérateurs, 
notification de transactions à des banques ou émetteurs de cartes de crédit et 
fourniture de relevés journaliers
les services de règlement de chèques, traites et autres ordres de paiement
les services relatifs aux mouvements de fonds associés aux règlements par cartes de 
paiements

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les services de traitement des transactions sur titres, cf. 71523
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71559 Autres services auxiliaires de l’intermédiation financière n.c.a.

Cette sous-classe comprend :
- 
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas :

les services de courtage de prêts hypothécaires ou non
les services annexes à l’émission comme les services de conception, de production, de 
distribution et de remplacement de numéraire

- les services d’emballage de pièces et de billets, cf. 85400

716 Services auxiliaires de l’assurance et des pensions

7161 Services de courtage et d’agences d’assurance

71610 Services de courtage et d’agences d’assurance

Cette sous-classe comprend :
- les services d’intermédiaires en polices d’assurance et plans de pension

7162 Services d’expertise et de règlement de sinistres

71620 Services d’expertise et de règlement de sinistres

Cette sous-classe comprend :
- 

- 
- 

les services d’expertise consistant à enquêter sur les déclarations de sinistres, à 
déterminer le montant de la perte ou du dommage couvert par les polices d’assurance
les services consistant à négocier un règlement et à autoriser le paiement d’indemnités
les services consistant à évaluer les dommages

7163 Services actuariels

71630 Services actuariels

Cette sous-classe comprend :
- les services de calcul des risques et des primes d’assurance

7169 Autres services auxiliaires des assurances et des pensions

71690 Autres services auxiliaires des assurances et des pensions

Cette sous-classe comprend :
- 
- 
- 

les services d’administration des assurances et des fonds de pension
les services d’administration des sauvetages et des objets récupérés
les services de conseil en matière d’assurances et de pensions
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II.  LISTE D’OUVRAGES DE CONSTRUCTION 

 
 Les ouvrages de construction classés ici sont des biens produits non 
transportables (excepté les terres). 
 
 Ils ont été placés à cet endroit pour éviter des confusions avec les services de 
construction figurant dans la division 54 de la CPC, qui sont les produits de l’industrie de la 
construction.  
 
 Cette classification peut être utilisée comme une liste d’ouvrages de construction mis 
en place. 
 
 Il est habituel de collecter les données sur la valeur totale d’ouvrages de construction 
complets mis en place auprès des acheteurs plutôt que des producteurs, car ce sont les 
acheteurs qui connaissent la valeur totale des ouvrages de construction mis en place. 
 
 Les éléments qui font partie de la valeur totale des ouvrages de construction mis en 
place sont constitués par une variété de biens et de services, comme les matériaux de 
construction, les services d’architecture, les services d’ingénierie, les services des métiers 
de la construction, les services de contractants et les services d’entrepreneurs, qui figurent 
tous dans la CPC, ainsi que les terres. 
 
 Étant donné que la structure de cette liste est identique à celle de la division 53 de la 
CPC, version1.0, les codes précédents ont été maintenus. 
 
 Les ouvrages de construction mis en place, moins les terres, sont traités comme une 
formation brute de capital fixe dans le SCN. La valeur des ouvrages de construction mis en 
place est donc moindre que celle des produits de construction, car elle est diminuée de la 
valeur de la terre et des services de construction, qui n’est pas prise en compte dans la 
valeur des ouvrages de construction mis en place 
 



Groupe Classe Sous-classe Désignation CITI 3.1
Catégories correspondantes

A. Structure detaillée et correspondance

CPC version 1.1

Travaux de construction5SECTION

Division 53 Ouvrages de construction

531 Bâtiments
Bâtiments d'habitation5311

452053111 Maisons à un ou deux logements
452053119 Immeubles collectifs

Bâtiments non résidentiels5312
452053121 Bâtiments industriels
452053122 Bâtiments commerciaux
452053129 Autres bâtiments non résidentiels

532 Ouvrages de génie civil
Voies routières ou ferrées et pistes d'aviation5321

452053211 Autoroutes, rues, routes
452053212 Voies ferrées
452053213 Pistes d'aviation

Ponts et tunnels5322
452053221 Ponts et autoroutes sur piliers
452053222 Tunnels et passages souterrains

Ports et ouvrages hydrauliques5323
452053231 Aqueducs
452053232 Ports et voies navigables
452053233 Barrages
452053234 Ouvrages d'irrigation

Conduites et réseaux câblés sur grandes distances5324
452053241 Conduites sur grandes distances
452053242 Réseaux câblés sur grandes distances

Réseaux urbains et locaux de conduites et câbles5325
452053251 Réseaux urbains et locaux de conduites
452053252 Réseaux urbains et locaux de câbles

Ouvrages complexes sur site industriel5326
452053261 Installations minières et d'extraction
452053262 Centrales électriques
452053263 Installations chimiques et pétrolières
452053269 Installations industrielles lourdes n.c.a.
452053270 Ouvrages à usage sportif ou récréatif5327
452053290 Autres ouvrages de génie civil5329
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B. Notes explicatives

Liste d'ouvrages de constructions

Division 53 Ouvrages de construction

531 Bâtiments

5311 Bâtiments d'habitation

53111 Maisons à un ou deux logements

Cette sous-classe comprend:
- les bâtiments d'habitation à un ou deux logements

53119 Immeubles collectifs

Cette sous-classe comprend:
- les bâtiments d'habitation à trois logements ou plus

5312 Bâtiments non résidentiels

53121 Bâtiments industriels

Cette sous-classe comprend:
- 

- 

les bâtiments abritant les installations d'entreposage, de fabrication et de montage des 
établissements industriels
les usines, fabriques, centrales et ateliers

53122 Bâtiments commerciaux

Cette sous-classe comprend:
- 

- 
- 

les bâtiments utilisés pour le commerce ou des activités à but commercial, ainsi que 
les bâtiments occupés ou exploités principalement aux mêmes fins
les bâtiments utilisés principalement pour le commerce de gros et de détail
les immeubles à usage de bureaux, les immeubles abritant des banques, les boutiques 
et magasins, les aérogares, les gares ferroviaires et routières, les parkings couverts, 
ainsi que les débits de carburant et les stations-service

53129 Autres bâtiments non résidentiels

Cette sous-classe comprend:
- les autres bâtiments non résidentiels n.c.a.

532 Ouvrages de génie civil

5321 Voies routières ou ferrées et pistes d'aviation
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53211 Autoroutes, rues, routes

Cette sous-classe comprend:
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas:

les autoroutes (à l'exclusion des autoroutes sur piliers), rues, routes et autres voies 
servant à la circulation des véhicules et piétons
les garde-fou et glissières, les aires de stationnement revêtues, les voies d'entrée et de 
sortie de véhicules, les passages souterrains et les passerelles pour piétons, les 
passages inférieurs pour véhicules et les ponts autoroutiers, ainsi que les pistes 
cyclables

- les autoroutes sur piliers, cf. 53221 et les tunnels et passages souterrains, cf. 53222

53212 Voies ferrées

Cette sous-classe comprend:
- 

- 

les voies ferrées servant à la circulation des trains de grandes lignes et trains de 
banlieue, des tramways et des rames de chemins de fer métropolitains souterrains ou 
aériens
les structures d'électrification des voies ferrées

53213 Pistes d'aviation

Cette sous-classe comprend:
- les pistes d'aviation, y compris les voies de roulage et les structures aéroportuaires 

connexes autres que des bâtiments

5322 Ponts et tunnels

53221 Ponts et autoroutes sur piliers

Cette sous-classe comprend:
- 

- 

les ponts et viaducs métalliques, en béton ou construits de tous autres matériaux 
servant à tous types de transport par voies terres et à la circulation des piétons
les autoroutes sur piliers

53222 Tunnels et passages souterrains

Cette sous-classe comprend:
- 
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas:

les tunnels routiers et ferroviaires
les tunnels et autres ouvrages souterrains servant à la circulation des chemins de fer 
métropolitains

- les passages inférieurs pour véhicules et les passages souterrains pour piétons, cf. 
53211

- les tunnels servant aux exploitations minières, cf. 53261

5323 Ports et ouvrages hydrauliques
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53231 Aqueducs

Cette sous-classe comprend:
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas:
- 

les aqueducs, canaux d'alimentation et autres ouvrages hydrauliques destinés à 
l'approvisionnement en eau, à l'exclusion des conduites

les ouvrages d'irrigation, cf. 53234
- les conduites sur grandes distances, cf. 53241
- les réseaux urbains et locaux de conduites, cf. 53251

53232 Ports et voies navigables

Cette sous-classe comprend:
- les fonds et chenaux de portuaires, brise-lames, jetées, digues et ouvrages similaires, 

ainsi que les ouvrages dont sont équipés les fleuves, rivières et canaux aux fins des 
transports par bateaux

53233 Barrages

Cette sous-classe comprend:
- les barrages, ainsi que les ouvrages et remblais de retenue des eaux construits sur les 

côtes et aux abords des cours d'eau et des lacs

53234 Ouvrages d'irrigation

Cette sous-classe comprend:
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas:
- 

les ouvrages d'irrigation et de protection contre les inondations

les ouvrages servant à l'approvisionnement en eau, cf. 53231

5324 Conduites et réseaux câblés sur grandes distances

53241 Conduites sur grandes distances

Cette sous-classe comprend:
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas:
- 

les conduites terrestres ou sous-marines servant au transport à grandes distances de 
produits pétroliers, de gaz, d'eau ou d'autres produits

les réseaux urbains et locaux de conduites de distribution de gaz ou d'eau, cf. 53251

53242 Réseaux câblés sur grandes distances

Cette sous-classe comprend: 
- 
- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas:

les câbles terrestres ou sous-marins de télécommunications à grandes distances
les lignes (câbles) à haute tension servant au transport à grandes distances de 
l'électricité

- les lignes à basse tension servant à la distribution locale d'électricité, cf. 53252

5325 Réseaux urbains et locaux de conduites et câbles
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53251 Réseaux urbains et locaux de conduites

Cette sous-classe comprend:
- les conduites locales de distribution de gaz, et d'eau et les collecteurs d'égouts

53252 Réseaux urbains et locaux de câbles

Cette sous-classe comprend:
- 
- 

- 

les lignes locales de télécommunication
les ouvrages auxiliaires tels que les relais hertziens, y compris leurs antennes et les 
stations ou sous-stations de transformation pour la diffusion locale des signaux
les réseaux collectifs locaux n.c.a.

5326 Ouvrages complexes sur site industriel

53261 Installations minières et d'extraction

Cette sous-classe comprend:
- les installations minières et installations connexes, telles que les stations de 

chargement et déchargement, les puits et tours de ventilation et les tunnels et galeries 
chassantes servant à l'exploitation minière

53262 Centrales électriques

Cette sous-classe comprend:
- les installations et équipements lourds servant à la production d'électricité, y compris 

les installations et équipements des centrales nucléaires

53263 Installations chimiques et pétrolières

Cette sous-classe comprend:
- 

- 

les installations servant à la fabrication de produits chimiques de base, de composés 
chimiques, de produits pharmaceutiques et autres substances chimiques
les installations industrielles faisant appel à des procédés de fabrication reposant sur 
des réactions chimiques, tels que les hauts-fourneaux et les fours à coke, et les 
installations connexes

53269 Installations industrielles lourdes n.c.a.

Cette sous-classe comprend:
- 
 
Cette sous-classe ne comprend pas:
- 

les installations industrielles spécialisées n.c.a., telles que les fonderies de fer

les bâtiments industriels non spécialisés dans la fabrication de produits particuliers, cf. 
53121

5327 Ouvrages à usage sportif ou récréatif
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53270 Ouvrages à usage sportif ou récréatif

Cette sous-classe comprend:
- 

- 

 
Cette sous-classe ne comprend pas:

les terrains de sport servant à des sports généralement pratiqués en plein air tels que le 
football, le base-ball, le rugby, l'athlétisme, les courses automobiles et cyclistes, les 
courses de chevaux
les installations à usage récréatif, par exemple des terrains de golf, les installations de 
plage, les refuges de montagne, les ports de plaisance, les parcs naturels et les parcs 
d'attractions

- les installations pour sports d'intérieur et les installations destinées à accueillir les 
spectateurs, cf. 53129

5329 Autres ouvrages de génie civil

53290 Autres ouvrages de génie civil

Cette sous-classe comprend:
- les ouvrages de génie civil n.c.a.
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Introduction 
 

La sixième partie présente les rapports entre la CPC, version1.1 et le versions 
précédentes de la classification. Ces correspondances sont publiées afin de permettre aux 
utilisateurs de comparer les données compilées ou publiées dans les différentes versions de 
la CPC et d’évaluer les changements intervenus dans le cadre des processus de révision. 

 
Dans tous les tableaux de correspondance présenté, un astérisque (*) indique un lien 

partiel entre les codes concernés. 
 
Le chapitre I contient tous les codes modifiés par les changements apportés dans les 

sections 0 à 4. Ces changements sont, pour l’essentiel, limités aux ajustements rendus 
nécessaires par la révision du SH en 2002 et à des corrections occasionnelles des versions 
précédentes de la CPC. La majorité de ces changements reflètent de nouveaux liens entre l 
la CPC et le SH. La structure de la CPC elle-même a subi les effets de la création de 
nouveaux codes pour des produits spécifiques de déchets (groupe 399 de la CPC) et de 
quelques ajustements nécessaires à la portée de sous-classes existantes de la CPC. En 
conséquence une sous-classe (23140) a été supprimée. Pour chacun des codes inclus, on a 
mis en lumière les changements réels introduits dans la version1.1 par rapport à la 
version1.0 de la CPC. 

 
Le chapitre II décrit, pour chaque sous-classe des sections 5 à 9, les correspondances 

entre les versions 1.0 et 1.1 de la CPC. Étant donné la portée limitée des changements 
intervenus entre ces deux versions, seuls les codes concernés sont inclus dans ce tableau. 
Tous les codes ne figurant pas dans la liste ont conservé une équivalence directe avec le 
même code dans l’autre classification, sans modifications de leur portée. La liste du chapitre 
II commence par la version1.0 et place en regard la version1.1 de la CPC. Les 
correspondances sont indiquées au niveau de détail le lus élevé seulement. 

 
Le chapitre III indique de façon inverse les mêmes correspondances que le chapitre II. Il 

commence par la version 1.1 et indique ses rapports avec la version 1,0 de la CPC. Les 
correspondances ne sont indiquées qu’au niveau de détail le plus élevé. Ici encore, le 
tableau ne contient que les codes sur lesquels les changements entre les deux versions ont 
eu un effet. 

 
La plupart des changements figurant dans les chapitres II et III concernent des 

mouvements de services individuels entre des sous-classes, alors que les codes et 
descriptions des sous-classes concernées sont restés inchangés. Étant donné que ces 
changements de portée ne peuvent être détectés d’après les seuls codes et désignations de 
ces sous-classes, les notes sont utilisées pour expliquer les changements de portée plutôt 
que pour décrire le contenu du reste de la sous-classe. 

 
Le chapitre IV indique l’ensemble des correspondances entre la CPC provisoire et la 

CPC, version1.1. Cette liste commence par la CPC provisoire et montre ses rapports avec la 
version1.1. Ces correspondances concernent tous les codes et couvrent tous les niveaux de 
classification.  

 
Le chapitre V indique l’inverse des correspondances exposées au chapitre IV; il 

commence par la version1.1 de la CPC et montre ses relations avec la CPC provisoire. Ces 
correspondances concernent tous les codes et couvrent tous les niveaux de classification. 

 
Les descriptions figurant aux chapitres IV et V concernent les niveaux de détail les plus 

élevés et ne sont fournies que lorsque la deuxième classification (“fille”) utilise des sous-
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classes partielles. Lorsque des sous-classes partielles ne sont pas utilisées, les désignations 
normales de la sous-classe exposent les détails. Les descriptions identifient habituellement 
les parties de la sous-classe concernées par chaque corrélation. Cependant, étant donné 
qu’elles concernent la partie de la sous-classe contenue dans la classification “fille“, leurs 
priorités peuvent être différentes et la description d’une même corrélation peut varier entre 
les chapitres IV et V. 
 
 
 



Groupe Classe Sous-classe Désignation CITI 3.1 SH 2002 CTCI 3
Catégories correspondantes

I. Codes modifiés par les changements apportés dans les 
sections 0 à 4

Agriculture, sylviculture et pêche0SECTION

Division 01 Produits de l'agriculture, de l'horticulture et du maraîchage

012 Légumes
0112 1212.10 054.89*01231 Caroubes

013 Fruits, même à coques
0112 0807.11 - .19 057.91*01341 Melons

014 Huiles et fruits oléagineux
0111 1205, 1206, 

1207.40 - .60
222.4 - .701430 Graines de tournesol, de sésame, de 

carthame, de navette, de colza et de 
moutarde

0143

0111 1203, 1204, 
1207.10, .30, .91 - 
.99

223.1 - .701490 Graines oléagineuses n.c.a. et fruits 
oléagineux

0149

015 Plantes vivantes; fleurs et boutons de 
fleurs coupées; graines de plantes 
cultivées principalement pour leurs 
fleurs ou leurs fruits; graines de 
légumes

0112 1209.91 292.5401540 Graines de légumes, à l’exclusion des 
graines de betterave

0154

018 Plantes utilisées pour la fabrication du 
sucre

0111 1212.99* 054.8801820 Cannes à sucre0182

019 Matières premières végétales n.c.a.
0111 5301.10, 5302.10, 

5304.10, 5305.11, 
.21, .90*

265.11, .21, .41, .51, 
.71, .81

01923 Lin et chanvre bruts ou rouis; sisal et autres 
fibres textiles du genre agave, bruts; coco, 
abaca, ramie et autres fibres textiles 
végétales, bruts

0111 1209.10 - .29 292.51, .5201940 Graines de betterave à sucre, d’autres 
betteraves et graines de plantes fourragères

0194

0111 1210, 1212.99* 054.84, .89*01990 Autres matières premières végétales0199

Division 02 Animaux vivants et produits du règne animal

029 Autres produits du règne animal
0121 0401.20* 022.12*02910 Lait cru0291
1511 0503, 5101.19, 

5102.20
268.19, .502962 Laines de tonte, en suint, y compris les 

laines lavées à dos; poils grossiers y compris 
les crins de cheval

0122 5102.11, .19 268.302963 Poils fins, non cardés ni peignés
0122 4301.10, .60 - .90 212.1, .21, .23 - .29, 

.3
02972 Pelleteries brutes, à l’exclusion des peaux 

d’agneau à fourrure
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Catégories correspondantes

CPC version 1.1

0122 4301.30 212.2202973 Pelleteries brutes d’agneaux à fourrure
0122 4103.20 - .90 211.9902974 Peaux brutes d'autres animaux n.c.a. 

(fraîches ou conservées, mais non autrement 
préparées)

Division 03 Sylviculture et produits de l'exploitation forestière

032 Gommes naturelles
0200 1301 292.203230 Gommes laque, autres gommes naturelles, 

résines
0323

039 Autres produits de la sylviculture
0200 1401 - 1403, 

1404.10, .90
292.3, .92, .93, .9903930 Matières végétales des espèces 

principalement utilisées en vannerie ou en 
sparterie, pour le rembourrage; matières 
premières végétales des espèces 
principalement utilisées pour la teinture ou le 
tannage, produits végétaux n.c.a.

0393

Division 04 Poissons et autres produits de la pêche

041 Poissons vivants, frais ou réfrigérés
0501, 
0502

0301 034.1104110 Poissons vivants0411

0501, 
0502

0302.11 - .69 034.12 - .1804120 Poissons frais ou réfrigérés0412

042 Crustacés non congelés, huîtres; 
autres invertébrés aquatiques, 
vivants, frais ou réfrigérés

0501, 
0502

0306.21 - .29 036.204210 Crustacés non congelés0421

0502 0307.10 036.3104220 huîtres0422
0501, 
0502

0307.21, .31, .41, 
.51, .91

036.33, .3504230 Autres invertébrés aquatiques vivants, frais 
ou réfrigérés

0423

049 Autres produits aquatiques
0501, 
0502

0508 291.1504910 Corail et produits similaires, coquilles et 
carapaces de mollusques, de crustacés ou 
d'échinodermes et os de seiches

0491

0501, 
0502

0509 291.9704920 Eponges naturelles d'origine animale0492

0501, 
0502

1212.20 292.9704930 Algues fraîches, congelées ou sèches, 
même pulvérisées

0493

Minerais et minéraux; électricité, gaz et eau1SECTION

Division 14 Minerais métalliques
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Codes modifiés par les changements apportés dans les sections 0 à 4

142 Minerais de métaux non ferreux et 
leurs concentrés (autres que les 
minerais d'uranium et de thorium et 
leurs concentrés)

1320 2602, 2605, 
2607 - 2611, 
2613 - 2615, 2617

287.4 - .914290 Autres minerais de métaux non ferreux et 
leurs concentrés (autres que les minerais 
d'uranium et de thorium et leurs concentrés)

1429

Division 16 Autres minéraux

161 Minéraux pour l'industrie chimique et 
engrais minéraux

1421 2511, 2528, 
2529.21, .22, 
2530.20, .90

278.54, .55, .92, .94, 
.99

16190 Autres minéraux pour l'industrie chimique1619

163 Pierres gemmes (précieuses ou fines) 
ou similaires; pierre ponce; émeri; 
abrasifs naturels; autres minéraux

1429 2504, 2506.10, 
.29, 2512, 2519, 
2524 - 2526, 
2529.10, .30, 
2530.10, 2621

278.22, .24, .25, .4, 
.51*, .52, .53, .69, 
.93, .95, .98

16390 Autres minéraux n.c.a.1639

Division 18 Eau

180 Eau naturelle
4100 2201.90* 111.01*18000 Eau naturelle1800

Produits alimentaires, boissons et tabacs; matières textiles, articles d'habillement 
et ouvrages en cuir

2SECTION

Division 21 Viandes, poissons, fruits, légumes, huiles et graisses

211 Viandes et produits à base de viande
1511 0207.12, .14, .25, 

.27, .33, .36
012.32, .35, .3621122 Viandes et abats comestibles des volailles, 

congelés
1511 0208.10, .30, .40, 

.50, .90
012.91, .9921129 Autres viandes et abats comestibles (y 

compris de lapins), frais, réfrigérés ou 
congelés, à l'exclusion des cuisses de 
grenouilles

216 Huiles et graisses animales ou 
végétales

1511 1505 411.34, .3521612 Graisse de suint
1514 1507.10, 1508.10, 

1509.10, 1512.11, 
.21, 1514.11, .91

421.11, .21, .31, .41, 
.51, .71

21630 Huiles de soja, d'arachide, d'olive, de 
tournesol, de carthame, de coton, de navette, 
de colza et de moutarde, brutes

2163
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1514 1507.90, 1508.90, 
1509.90, 1510, 
1512.19, .29, 
1514.19, .99, 
1515.50

421.19, .29, .39, .42, 
.49, .59, .79, .8

21650 Huiles de soja, d'arachide, d'olive, de 
tournesol, de carthame, de coton, de navette, 
de colza ou de moutarde et leurs fractions, 
raffinées mais non chimiquement modifiées; 
autres huiles obtenues exclusivement à partir 
d'olives et huile de sésame, et leurs fractions, 
même raffinées, mais non chimiquement 
modifiées

1514 1511.90, 1513.19, 
.29, 1515.19, .30, 
.40, .90

422.19, .29, .39, .49, 
.5, .9

21670 Huiles de palme, de coco, de palmiste, de 
babassu et de lin et leurs fractions, raffinées 
mais non chimiquement modifiées; huiles de 
ricin, de tung et de jojoba et graisses et 
huiles végétales fixes (à l'exclusion de l'huile 
de maïs) et leurs fractions n.c.a., même 
raffinées, mais non chimiquement modifiées

2167

Division 23 Produits de la minoterie des grains, amidons et fécules; autres produits alimentaires

231 Produits de la minoterie des grains
1531 1103.11 - .20 046.2, 047.223130 Gruaux, semoules et agglomérés sous 

formes de pellets de froment (blé) et d’autres 
céréales

2313

234 Produits de la boulangerie, de la 
pâtisserie ou de la biscuiterie

1541 1905.20, .31, .32 048.4223420 Pain d'épices; biscuits additionnés 
d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

2342

239 Produits alimentaires n.c.a.
1549 0901.90, 2101.11, 

.12, .30
071.13, .323912 Succédanés du café contenant du café; 

extraits et préparations à base de ces 
produits ou à base de café; chicorée torréfiée 
et autres succédanés torréfiés du café et 
leurs extraits, essences et concentrés; 
coques et pellicules des grains de café

1549 1302, 1901.90, 
2106

098.94, .99, 292.94 - 
.96, 112.43

23999 Autres produits alimentaires n.c.a.

Division 24 Boissons

241 Alcool éthylique; eaux-de-vie, liqueurs 
et autres boissons spiritueuses

1551 2208 112.41, .42, .44 - .4924130 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre 
alcoométrique volumique de moins de 80 % 
vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons 
spiritueuses

2413

244 Boissons sans alcool; eaux minérales 
en bouteilles
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1554 2201.10, .90* 111.01*24410 Eaux (y compris les eaux minérales et les 
eaux gazéifiées), non additionnées 
d'édulcorants ni aromatisées, à l'exclusion 
des eaux naturelles; glace et neige

2441

Division 26 Fils, même à coudre; tissus et surfaces textiles touffetées

261 Fibres textiles naturelles préparées 
pour la filature

1711 5301.21, .29, .30, 
5302.90, 5304.90, 
5305.19, .29, .90*

265.12, .13, .29, .49, 
.59, .79, .89

26190 Autres fibres textiles végétales, travaillées 
mais non filées; étoupes et déchets de ces 
fibres

2619

Division 28 Etoffes de bonneterie; articles d'habillement

281 Etoffes de bonneterie
1730 6002, 6003, 6004, 

6005, 6006
655.228190 Autres étoffes de bonneterie2819

282 Articles d'habillement, autres qu'en 
pelleteries

1810 6109 845.428225 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

Division 29 Cuirs et ouvrages en cuir; chaussures

291 Cuirs naturels tannés ou apprêtés; 
cuir reconstitué

1911 4114 611.829110 Cuirs et peaux chamoisés; cuirs et peaux 
vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

2911

1911 4104, 4107 611.3, .429120 Autres cuirs et peaux épilés de bovins ou 
peaux épilées d'équidés

2912

1911 4105, 4106, 4112, 
4113, 4115.10

611.2, .5 - .729130 Autres peaux épilées (y compris celles d'ovin 
ou de caprin); cuir reconstitué à base de cuir 
ou de fibres de cuir

2913

Autres biens transportables, a l'exclusion des ouvrages en métaux, des machines 
et du matériel

3SECTION

Division 32 Pâte de bois, papier et ouvrages en papier; imprimes et articles apparentes

321 Pâte à papier, papier et carton
2101 4802.20 - .69 641.22 - .29, .57 - 

.59, 642.48*
32129 Autres papiers et cartons, non couchés ni 

enduits, des types utilisés pour l'écriture, 
l'impression ou d'autres fins graphiques, et 
papiers et cartons pour cartes ou bandes à 
perforer

2101 4805.11 - .19 641.5132134 Papiers pour cannelure, y compris celluloses 
et mi-chimiques

2101 4805.24, .25 641.54*32135 Emballages en carton (carton d’emballage 
recyclé)
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2101 4805.30 - .93, 
4813.90

641.52, .54*, .55 ,.5632136 Papiers d’emballage sulfurisés, papiers et 
cartons filtres, papiers feutres et autres 
papiers et cartons; papier à cigarettes non 
découpé à format, en cahier ou en tube

2101 4810 641.32 - .34, .74 - 
.77, 642.48*

32143 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à 
d'autres substances inorganiques

2109 4816, 4823.12, .19 642.42, .4432191 Papier carbone, papier dit "autocopiant" et 
autres papiers pour duplication ou reports, 
coupés; stencils complets et plaques offset, 
en papier; papier gommé ou adhésif

2109 4813.10, .20, 
4822, 4823.20, 
.40, .60, .70, .90

642.41, .45, .91 - 
.93, .99

32199 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et 
nappes de fibre de cellulose, découpés à 
format; papier à cigarettes, en cahiers ou en 
tubes, ou en rouleaux d'une largeur 
n'excédant pas 5 cm; autres ouvrages en 
pâte à papier, papier, carton, ouate de 
cellulose ou nappes de fibre de cellulose

322 Livres, brochures et prospectus (à 
l'exclusion des imprimés 
publicitaires), cartes géographiques; 
musique manuscrite ou imprimée

2213 4904 892.8532260 Musique, manuscrits ou imprimés3226

326 Registres, livres comptables, carnets 
de notes, blocs de papier à lettre, 
agendas et articles similaires; blocs-
buvards, classeurs, couvertures à 
dossiers, liasses et autres articles de 
papeterie en papier ou carton

2109, 
2221, 
2222

4820 642.332600 Registres, livres comptables, carnets de 
notes, blocs de papier à lettre, agendas et 
articles similaires; blocs-buvards, classeurs, 
couvertures à dossiers, liasses et autres 
articles de papeterie en papier ou carton

3260

Division 33 Produits de cokerie; produits pétroliers raffinés; combustibles nucléaires

333 Huiles de pétrole et de minéraux 
bitumineux, autres que les huiles 
brutes; préparations n.c.a. contenant 
en poids 70 % ou plus d'huiles de 
pétrole ou de minéraux bitumineux et 
dont ces huiles constituent l'élément 
de base

2320 2710.11* 334.1133310 Essences pour moteurs, y compris les 
essences d'aviation

3331

2320 2710.11* 334.1233320 Carburéacteurs type essence3332
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2320 2710.11* 334.1933330 Autres huiles légères de pétrole ou de 
minéraux bitumineux (autres que les huiles 
brutes); préparations légères n.c.a. 
contenant en poids une proportion d'huiles 
de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres 
que les huiles brutes) supérieure ou égale à 
70 % et dont ces huiles constituent l'élément 
de base

2320 2710.19* 334.2133340 Kérosène (y compris les carburéacteurs de 
type kérosène)

3334

2320 2710.19* 334.2933350 Autres huiles moyennes de pétrole ou de 
minéraux bitumineux (à l'exclusion du 
kérosène), autres que les huiles brutes; 
préparations moyennes n.c.a. contenant en 
poids une proportion d'huiles de pétrole ou 
de minéraux bitumineux (autres que les 
huiles brutes) supérieure ou égale à 70 % et 
dont ces huiles constituent l'élément de base

3335

2320 2710.19* 334.333360 Gazoles3336
2320 2710.19* 334.433370 Mazouts (fiouls) n.c.a.3337
2320 2710.19* 334.533380 Huiles lubrifiantes de pétrole ou de minéraux 

bitumineux, autres huiles lourdes de pétrole 
ou de minéraux bitumineux (autres que les 
huiles brutes), et préparations lourdes n.c.a., 
contenant en poids une proportion d'huiles 
de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres 
que les huiles brutes) supérieure ou égale à 
70 % et dont ces huiles constituent l'élément 
de base

3338

Division 34 Produits chimiques de base

341 Produits chimiques organiques de 
base

2411 2915 - 2917, 
2918.11 - .19, .29, 
.30, .90

513.7, .8, .91, .92*, 
.94, .95, .96*

34140 Acides carboxyliques et leurs anhydrides, 
halogénures, peroxydes et peroxyacides et 
leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 
nitrosés à l'exclusion de l'acide salicylique, 
ses sels, ses esters et leurs sels

3414

2411 2921, 2922.11 - 
.39, .43, .44, .49, 
.50, 2924.21, 
2925 - 2929

514.5, .61 - .63, .65, 
.67, .73, .82 - .89

34150 Composés à fonction aminée; composés 
aminés à fonctions oxygénées, à l'exclusion 
de la lysine, de ses esters et de leurs sels et 
de l'acide glutamique et ses sels; uréines et 
leurs dérivés et sels de ces produits; 
composés à fonction carboxyimide et 
composés à fonction imine; composés à 
fonction nitrile; composés diazoïques, 
azoïques ou azoxyques; dérivés organiques 
de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine; 
composés à autre fonction azotée

3415
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2411 2930, 2931, 
2932.11 - .19, .21, 
.91 - .99, 
2933.29 - .49, .61, 
.71 - .99, 2934.10, 
.20, .91 - .99

515.4, .5, .61, .62, 
.69, .73 - .75, .76*, 
.77, .79

34160 Thiocomposés organiques et autres 
 composés organo inorganiques; composés 

hétérocycliques n.c.a.; acides nucléiques et 
leurs sels

342 Produits chimiques inorganiques de 
base n.c.a.

2411 2826, 2827.20 - 
.60, 2828 - 2833, 
2834.29, 2835.10, 
.22 - .39, 
2836.20 - .99

523.1, .22, .29, .3, 
.4, .59, .61 - .65, 
.72 - .79

34240 Phosphates de triammonium; sels et 
péroxosels métalliques des acides 
inorganiques n.c.a.

3424

344 Matières minérales naturelles 
activées; noirs d'origine animale; tall 
oil; essences terpéniques provenant 
du traitement des bois de conifères, 
dipentène brut; paracymène brut; 
huile de pin; colophanes et acides 
résiniques et leurs dérivés; essence 
de colophane et huiles de colophane; 
gommes fondues; goudron de bois; 
huiles de goudron de bois; créosote 
de bois; méthylène; poix végétales; 
poix de brasserie

2411 3802.90, 3803, 
3805 - 3807

598.11, .13 - .18, .6534400 Matières minérales naturelles activées; noirs 
d'origine animale; tall oil; essences 
terpéniques provenant du traitement des bois 
de conifères, dipentène brut; paracymène 
brut; huile de pin; colophanes et acides 
résiniques et leurs dérivés; essence de 
colophane et huiles de colophane; gommes 
fondues; goudrons de bois; huiles de 
goudron de bois; créosote de bois; 
méthylène; poix végétales; poix de brasserie

3440

345 Produits chimiques de base divers
2411, 
2424

1520, 2905.45 512.2234570 Glycérine3457

Division 35 Autres produits chimiques; fibres synthétiques ou artificielles

352 Produits pharmaceutiques
2423 2922.41, .42, 

2923, 2924.11, 
.19, .23 - .29

514.64, .71, .79, .8135220 Lysine et ses esters et leurs sels; acide 
glutamique et ses sels; sels et hydroxydes 
d'ammonium quaternaires; lécithines et 
autres phosphoaminolipides; amides 
acycliques et leurs dérivés et leurs sels; 
amides cycliques (à l'exclusion des uréines) 
et leurs dérivés et leurs sels

3522
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2423 2932.29, 2933.11, 
.19, .21, .52 - .59, 
.69, 2934.30, 2935

515.63, .71, .72, 
.76*, .78, .8

35230 Lactones n.c.a., composés hétérocycliques à 
hétéroatome(s) d'azote exclusivement, dont 
la structure comporte un cycle pyrazole non 
condensé, un cycle pyrimidine, un cycle 
pipérazine, un cycle triazine non condensé 
ou des cycles phénothiazine sans autres 
condensations; hydantoïne et ses dérivés; 
sulphonamides

2423 2936 - 2939, 2941 513.92*, .96*, 541.1, 
.3 - .5, .61

35250 Provitamines, vitamines et hormones; 
hétérosides et alcaloïdes végétaux et leurs 
sels, leurs éthers, leurs esters et autres 
dérivés; antibiotiques

3525

2423 3003, 3004 54235260 Médicaments à usage thérapeutique ou 
prophylactique

3526

2423 3001, 3002, 3005, 
3006

541.62 - .64, .91*, 
.92 - .99, 598.99*

35290 Autres produits ou articles pharmaceutiques 
à usage médical ou chirurgical

3529

353 Savons, produits de nettoyage, 
parfums et préparations pour la toilette

2424 3401 554.1, .22*35321 Savons; produits et préparations organiques 
tensioactifs à usage de savon; papier, ouate, 
feutre et non-tissés, imprégnés, enduits ou 
recouverts de savon ou de détersifs

355 Fibres synthétiques ou artificielles
2430 5403.10 - .39 651.72 - .7535550 Fils de filaments synthétiques (à l'exclusion 

des fils à coudre et des fils retors ou câblés) 
non conditionnés pour la vente au détail

3555

Division 36 Ouvrages en caoutchouc et en matières plastiques

361 Pneumatiques et chambres à air
2511 4011.20, .30, .61 - 

.99
625.2, .3, .536113 Autres pneumatiques neufs, en caoutchouc

2511 4012.11 - .19 625.9236120 Pneumatiques rechapés, en caoutchouc3612

Division 37 Verre et ouvrages en verre et autres produits non métalliques n.c.a.

371 Verres et ouvrages en verre
2610 7010.20, .90 665.1137191 Bouteilles, bocaux, flacons et autres 

récipients de transport ou d'emballage, en 
verre, à l'exclusion des ampoules; bouchons, 
couvercles et autres dispositifs de fermeture, 
en verre

Division 38 Meubles; autres biens transportables n.c.a.

382 Bijouterie et articles similaires
0501, 
0502

7101.10, .21 667.11, .1238210 Perles fines ou de culture, non travaillées3821

3691 7118 961, II38250 Monnaies3825
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Division 39 Déchets et débris

391 Déchets provenant de l'industrie 
alimentaire et du tabac

2302, 2308 081.19, .239120 Son et autres résidus du traitement des 
céréales ou des légumineuses; matières 
végétales et déchets végétaux, résidus et 
sous-produits végétaux, même agglomérés 
sous forme de pellets, des types utilisés pour 
l'alimentation des animaux, n.c.a.

3912

392 Déchets et débris non métalliques
4115.20 211.9139220 Déchets de cuir, sciure, poudre et farine de 

cuir
3922

393 Déchets et débris métalliques
7112.91 971.03*39331 Déchets et débris d'or ou de plaqué ou de 

doublé d'or
7112.92, .99 289.2*39332 Déchets et débris de métaux précieux (à 

l'exclusion de l'or) ou de plaqué ou doublé de 
métaux précieux (à l'exclusion de l'or)

7112.30 289.2*, 971.03*39333 Centres contenant des métaux précieux ou 
des composés de métaux précieux

399 Autres déchets et débris
3825.10 598.99*39910 Déchets ménagers3991
3825.20 598.99*39920 Boues d’épuration3992
3825.30 541.91*, 598.99*, 

848.22*, 872.21*
39930 Déchets hospitaliers3993

3825.41, .49 598.99*39940 Déchets de solvants organiques3994
2710.91, .99, 
3825.50 - .69

334*, 598.99*39950 Déchets d’industries chimiques ou similaires3995

3825.90 598.99*39990 Autres déchets n. c. a.3999

Ouvrages en métaux, machines et matériel4SECTION

Division 41 Métaux de base

413 Métaux précieux, plaqués ou doublés 
de métaux précieux

2720 7108 971.01, I41320 Or (y compris l'or platiné), brut, mi-ouvré ou 
en poudre

4132
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416 Autres métaux non ferreux et 
ouvrages en ces métaux (y compris 
les déchets et débris); cermets et 
ouvrages en cermet; cendres et 
résidus (autres que ceux de la 
fabrication du fer ou de l'acier), 
contenant du métal ou des composés 
métalliques

2720 8101.10, .94, .97, 
8102.10, .94, .97, 
8103.20, .30, 
8104.11 - .20, 
8105.20, .30, 
8107.20, .30, 
8108.20, .30, 
8109.20, .30,  
8112.12, .13, .51, 
.52, .92

689.1, .8, .91, .9841601 Tungstène, molybdène, tantale, magnésium, 
cobalt, cadmium, titane, zirconium, béryllium, 
gallium, hafnium, indium, niobium, rhénium et 
thallium, bruts, et leurs déchets, débris et 
poudres, à l'exclusion des poudres de 
magnésium; mattes de cobalt et autres 
produits intermédiaires de la métallurgie du 
cobalt

2720 8101.95, .96, .99, 
8102.95, .96, .99, 
8103.90, 8104.30, 
.90, 8105.90, 
8107.90, 8108.90, 
8109.90, 8112.19, 
.59, .99

699.8, .941602 Tungstène, molybdène, tantale, magnésium, 
cobalt, cadmium, titane, zirconium, béryllium, 
gallium, hafnium, indium, niobium, rhénium et 
thallium, bruts et ouvrages en ces matières; 
poudres de magnésium

2720 8106, 8110, 8111, 
8112.21 - .40

689.92 - .9741603 Bismuth, antimoine, manganèse, chrome, 
germanium et vanadium et ouvrages en ces 
matières (y compris les déchets et les débris)

Division 42 Ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel

429 Autres ouvrages en métaux
2893 8301, 8302 699.11, .13 - .1942992 Cadenas, serrures et verrous en métaux 

communs; fermoirs et montures-fermoirs 
comportant une serrure, en métaux 
communs; clefs et leurs parties, en métaux 
communs; ferrures en métaux communs 
pour meubles, portes, articles de sellerie et 
articles similaires

2899 7316, 7325, 7326, 
7419.91, .99, 
7508, 7616.91, 
.99, 7806, 7907, 
8007, 8306.10, 
8307, 8310

699.51, .52, .54, .6, 
.73 - .79

42999 Ouvrages en métaux n.c.a. (y compris les 
ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer 
ou acier; les boulets et articles similaires 
pour broyeurs, en fonte, fer ou acier; les 
gouttières, faîtages, lucarnes et autres 
ouvrages façonnés pour le bâtiment, en zinc; 
les patères, porte-chapeaux, supports et 
articles similaires en métaux communs; les 
ferme-portes automatiques en métaux 
communs; les tuyaux flexibles en métaux 
communs; les plaques indicatrices en 
métaux communs)
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Division 43 Machines et appareils à usage général

439 Autres machines et appareils d'usage 
général

2919 8484 749.2, .99*43924 Joints métalloplastiques

Division 44 Machines et appareils à usages spécifiques

442 Machines-outils et leurs parties et 
accessoires

2922 8467.11, .19, .81, 
.89

745.11, .1244231 Outils pneumatiques ou à moteur autre 
qu'électrique incorporé, pour emploi à la main

2922 8467.21, .22, .29 778.41 - .4544232 Outils électromécaniques à moteur électrique 
incorporé, pour emploi à la main

2922 8467.91*, .99* 778.4844254 Parties des machines et appareils rangés 
dans la sous- classe 44232

444 Machines pour les industries 
extractives et l'industrie du bâtiment 
et leurs parties

2924 8430.10, .20, .61, 
.69, 8479.10

723.41, .42, .45 - .4844430 Sonnettes de battage et machines pour 
l'arrachage des pieux; chasse-neige; autres 
machines et appareils non autopropulsés de 
terrassement, nivellement, décapage, 
excavation, compactage, extraction ou 
forage de la terre, des minéraux ou des 
minerais; machines et appareils n.c.a. pour 
les travaux publics, le bâtiment ou les 
travaux analogues

4443

447 Armes, munitions et leurs parties
2893 9307 891.1344750 Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres 

armes blanches, leurs parties et leurs 
fourreaux

4475

449 Autres machines à usage spécifique 
et leurs parties

2929 8440.10, 
8442.10 - .30, 
8443.11, .19, .21 - 
.60

726.31, .51, .59, .6, 
.81, 746.65*

44914 Machines et appareils pour le brochage ou la 
reliure; machines à composer les caractères 
ou à usages similaires, machines et appareils 
à imprimer et leurs machines auxiliaires (à 
l'exclusion des machines et appareils à 
imprimer offset de bureau alimentés en 
feuilles)

Division 45 Machines de bureau, machines comptables et machines de traitement de 
l'information

451 Machines de bureau et machines 
comptables, et leurs parties et 
accessoires
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3000 8473.10 - .29, .40 759.91, .93, .9545170 Parties et accessoires des biens rangés dans 
les sous-classes 45110, 45120, 45130 et 
45160, à l’exclusion des housses, coffrets et 
similaires

4517

3000 9009.91 - .99 759.145180 Parties et accessoires des machines et 
appareils rangés dans la sous-classe 45140

4518

452 Machines comptables et leurs parties 
et accessoires

3000 8471.30 752.2*45220 Machines automatiques de traitement de 
l'information portables ne pesant pas plus de 
10 kg, tels qu'ordinateurs portables, 
ordinateurs bloc-notes et ordinateurs ultra-
portables

4522

3000 8473.30, .50 759.9745290 Parties et accessoires de machines 
comptables

4529

Division 47 Matériel et appareils de radio, de télévision et de télécommunications

471 Valves et tubes électroniques; 
éléments électroniques et leurs parties

3210 8542.21 - .70 776.41*, .43 - .4947160 Circuits intégrés et micro-assemblages 
électroniques

4716

475 Disques et bandes pour 
l'enregistrement du son et de l'image

2429 8523.11 - .20, .90 898.4, .51, .59*47510 Supports préparés pour l'enregistrement du 
son ou pour enregistrements analogues, 
mais non enregistrés (à l'exclusion des films 
cinématographiques et des cartes à pistes 
magnétiques)

4751

2211, 
2213, 
2230, 
7221

8524.10 - .53, .91, 
.99

898.6, .71, .79*47520 Disques, bandes et autres supports pour 
l'enregistrement du son ou pour 
enregistrements analogues, enregistrés (à 
l'exclusion des films cinématographiques et 
des cartes à pistes magnétiques)

4752

476 Cartes à pistes magnétiques ou cartes 
à puce

2230, 
2429, 
3210

8523.30, 8524.60, 
8542.10

776.41*, 898.59*, 
.79*

47600 Cartes à pistes magnétiques ou cartes à puce4760

Division 48 Instruments et appareils médicaux, instruments de précision et d'optique, 
horlogerie

482 Instruments et appareils de mesure, 
de contrôle, d'essai, de navigation et 
autres, à l'exclusion des instruments 
d'optique et de contrôle des 
processus industriels; leurs parties et 
accessoires
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3312 9031.10 - .80, 
9032.10 - .81, .89*

874.25, .61, .63, .65*48265 Instruments, appareils et machines de 
mesure ou de contrôle n.c.a.

3313 9032.89* 874.65*48270 Systèmes automatisés de contrôle de 
processus industriels

4827

484 Horlogerie
3330 9111, 9112, 

9113.10, .20, 9114
885.91, .92, .97, .9948490 Autres parties de montres, réveils, pendules 

et horloges (y compris les pierres, les 
boîtiers, les cages et cabinets et les 
bracelets en métal)

4849
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II. CORRESPONDANCE ENTRE LA CPC VERSION 1.0 ET LA CPC VERSION 1.1:
CHANGEMENTS DES SECTIONS 5-9

Division 54   TRAVAUX DE CONSTRUCTION
54320 * Travaux de préparation des 

terres et des sites
54320 Travaux de préparation des 

terres et des sites
Note : 54320 comprend maintenant 
les Travaux d’enlèvement de déblais 
et autres travaux d’aménagement et 
de préparation de sites miniers

54320 * Travaux de préparation des 
terres et des sites

54330 Travaux de fouilles et de 
terrassement

Travaux d’enlèvement de déblais et 
autres travaux d’aménagement et de 
préparation de sites miniers, y 
compris le creusement de tunnels, 
sauf pour les gisements 
d’hydrocarbures et de gaz

54330 Travaux de fouilles et de 
terrassement

Note : 54330 ne comprend plus les 
travaux d’enlèvement de déblais et 
autres travaux d’aménagement et de 
préparation de sites miniers

Division 61   SERVICES DE COMMERCE DE GROS
61197 Ventes en gros, à l’exclusion 

des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’électricité

61199 Services de commerce de 
gros, à l'exclusion des 
services à forfait ou sous 
contrat, d'autres produits 
n.c.a.

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des grossistes du 
commerce en gros, d’énergie 
électrique

61198 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’eau

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce de gros, d’eau

61199 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de minéraux non 
métalliques et d’autres produits 
n.c.a.

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce de gros, de minéraux non 
métalliques et d’autres produits n.c.a.

61297 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, électricité

61299 Services de commerce de 
gros à forfait ou sous contrat, 
d'autres produits n.c.a.

Vente en ros par des intermédiaires 
du commerce en gros d’électricité

61298 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, eau

Vente en gros par des 
intermédiaires du commerce de 
gros, d’eau

61299 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, minéraux non 
métalliques et autres produits 
n.c.a.

Vente en gros par des 
intermédiaires du commerce de 
gros, de minerais non métalliques et 
d’autres produits n.c.a.

Division 62   SERVICES DE COMMERCE DE DETAIL
62497 Autres ventes au détail hors 

magasin d’électricité
62499 Autres services de commerce 

de détail autres qu'en 
magasin, d'autres produits 
n.c.a.

Vente d’électricité

62498 Autres ventes au détail hors 
magasin d’eau

Vente d’eau (par canalisations)
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62499 Autres ventes au détail hors 
magasin de minéraux non 
métalliques et autres produits 
n.c.a..

62499 Autres services de commerce 
de détail autres qu'en 
magasin, d'autres produits 
n.c.a.

Vente de minerais non métalliques 
et d’autres produits non métalliques 
n.c.a.

62597 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’électricité

62599 Services de commerce de 
détail à forfait ou sous 
contrat, d'autres produits 
n.c.a.

Vente d’électricité

62598 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’eau

Vente d’eau (par canalisations)

62599 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de minéraux non 
métalliques et autres produits 
n.c.a..

Vente de minerais non métalliques 
et d’autres produits n.c.a.

Division 64   SERVICES DE TRANSPORTS TERRESTRES
64211 Services de transports 

ferroviaires interurbains de 
voyageurs

64111 Services de transports 
ferroviaires interurbains de 
voyageurs

Renuméroté

64100 * Services de transports 
terrestres multimodals

64112 Services de transports 
ferroviaires urbains et 
suburbains de voyageurs

Services de transports terrestres 
multimodals

64212 Services de transports 
ferroviaires urbains et 
suburbains de voyageurs

Renuméroté

64221 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
par wagons frigorifiques

64121 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
par wagons frigorifiques

Renuméroté

64222 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
par wagons-citernes

64122 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
par wagons-citernes

Renuméroté

64223 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
conteneurisés

64123 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
conteneurisées

Renuméroté

64224 Services de transports 
ferroviaires de courrier par 
wagons postaux

64124 Services de transports 
ferroviaires de courrier par 
wagons postaux

Renuméroté

64229 Autres services de transports 
ferroviaires de marchandises

64129 Autres services de transports 
ferroviaires de marchandises

Renuméroté

64230 Services ferroviaires de 
poussage et de remorquage

64130 Services ferroviaires de 
poussage et de remorquage

Renuméroté

64100 * Services de transports 
terrestres multimodals

64211 Services de transports 
urbains et suburbains 
réguliers de voyageurs par 
route

Services de transports terrestres 
multimodals
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64311 Services de transports urbains 
et suburbains réguliers de 
voyageurs par route

64211 Services de transports 
urbains et suburbains 
réguliers de voyageurs par 
route

Renuméroté

64100 * Services de transports 
terrestres multimodals

64212 Services de transports 
urbains et suburbains 
spéciaux de voyageurs par 
route

Services de transports terrestres 
multimodals

64312 Services de transports urbains 
et suburbains spéciaux de 
voyageurs par route

Renuméroté

64313 Services de transports 
interurbains réguliers de 
voyageurs par toute

64213 Services de transports 
interurbains réguliers de 
voyageurs par route

Renuméroté

64314 Services de transports 
interurbains spéciaux de 
voyageurs par route

64214 Services de transports 
interurbains spéciaux de 
voyageurs par route

Renuméroté

64319 * Autres services de transports 
routiers réguliers de voyageurs 
n.c.a.

64219 Autres services de transports 
routiers réguliers de 
voyageurs

Renuméroté; Note : 64319 
comprend maintenant les services 
d’autocars de tourisme

64321 Services de taxis64221 Services de taxis Remunéroté

64322 Services de location de 
voitures particulières avec 
chauffeur (grandes et petites 
remises)

64222 Services de location de 
voitures particulières avec 
chauffeur

Remunéroté

64319 * Autres services de transports 
routiers réguliers de voyageurs 
n.c.a.

64223 Services de location 
d'autocars avec chauffeur

Services de transport par autocars 
de tourisme, y compris les visites de 
villes

64323 Services de location d’autocars 
avec chauffeur

Remunéroté ; Note : 64323 ne 
comprend plus les services 
d’autocars de tourisme

64324 Services de transport de 
personnes par véhicules à 
traction humaine ou animale

64224 Services de transport de 
personnes par véhicules à 
traction humaine ou animale

Renuméroté

64329 Autres services de transports 
routiers non réguliers de 
voyageurs

64229 Autres services de transports 
routiers non réguliers de 
voyageurs

Renuméroté

64331 Services de transports routiers 
de marchandises par véhicules 
frigorifiques

64231 Services de transports 
routiers de marchandises 
dans des véhicules 
frigorifiques

Renuméroté

64332 Services de transports routiers 
de marchandises par camions-
citernes

64232 Services de transports 
routiers de marchandises par 
camions-citernes

Renuméroté
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64333 Services de transports routiers 
de marchandises 
conteneurisées

64233 Services de transports 
routiers de marchandises 
conteneurisées

Renuméroté

64334 Services de transports routiers 
de marchandise par véhicules 
à traction humaine ou animale

64234 Services de transports 
routiers de marchandises par 
véhicules à traction humaine 
ou animale

Renuméroté

64335 Services de déménagement64235 Services de déménagement Renuméroté

64336 Services de transports routiers 
de courrier

64236 Services de transports 
routiers de courrier par 
camions postaux

Renuméroté

64339 Autres services de transports 
routiers de marchandises

64239 Autres services de transports 
routiers de marchandises

Renuméroté

64340 Services de livraison divers64240 Services de livraison divers Renuméroté

64350 Services de location de 
véhicules commerciaux avec 
chauffeur

64250 Services de location de 
véhicules commerciaux avec 
chauffeur

Renuméroté

64410 Services de transports par 
conduites de pétrole et de gaz 
naturel

64310 Services de transports par 
conduites de pétrole et de 
gaz naturel

Renuméroté

64490 Services de transports par 
conduites d’autres 
marchandises

64390 Services de transports par 
conduites d'autres 
marchandises

Renuméroté

Division 69   SERVICES DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, DE GAZ ET D'EAU
69111 Services de transport 

d’électricité
69110 Services de distribution 

d'électricité
Services de transport d’électricité

69112 Services de distribution 
d’électricité

Services de distribution d’électricité

85990 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

Services de relevé des compteurs 
d’électricité

69120 Services de distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau

69120 Services de distribution de 
gaz par canalisations

Services de distribution de gaz par 
canalisations

85990 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

Relevé de compteurs à gaz

69210 Services de distribution d’eau 
par canalisations, à l’exception 
de vapeur et d’eau chaude

69210 Services de distribution d'eau 
par canalisations

Services de distribution d’eau, à 
l’exclusion de la vapeur et de l’eau 
chaude, par canalisations

85990 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

Relevés de compteurs d’eau

Division 71   SERVICES FINANCIERS ET D'ASSURANCE
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71553 * Services de traitement et de 
règlement des mouvements de 
fonds

71553 Services de traitement et de 
règlement des mouvements 
de fonds

Note : 71553 comprend maintenant 
les Services relatifs aux 
mouvements de fonds associés aux 
règlements par cartes de paiement

71553 * Services de traitement et de 
règlement des mouvements de 
fonds

71559 Autres services auxiliaires de 
l'intermédiation financière 
n.c.a.

Services relatifs aux mouvements 
de fonds associés aux règlements 
par carte de paiement

71559 Autres services auxiliaires de 
l’intermédiation financière n.c.a.

Note : 71559 ne comprend plus les 
services relatifs aux mouvements de 
fonds associés aux règlements par 
carte de paiement

Division 72   SERVICES IMMOBILIERS
72221 Services de transactions sur 

propriétés résidentielles et 
terrains attenants pour compte 
de tiers

72221 Services de transactions 
immobilières sur propriétés 
résidentielles et terrains 
attenants

Note : 72221 ne comprend plus les 
services d’évaluation de propriétés 
immobilières

72240 * Services d’évaluation de 
propriétés immobilières pour 
compte de tiers

Évaluation de bâtiments résidentiels 
pour compte de tiers

72222 Services de transactions sur 
propriétés non résidentielles et 
terrains attenants pour compte 
de tiers

72222 Services de transactions 
immobilières sur propriétés 
non résidentielles et terrains 
attenants

Note : 72222 ne comprend plus 
l’évaluation de propriétés 
immobilières

72240 * Services d’évaluation de 
propriétés immobilières pour 
compte de tiers

Services d’évaluation d’immeubles 
non résidentiels pour compte de tiers

72230 Services de transactions sur 
terrains à bâtir pour compte de 
tiers

72230 Services de transactions 
immobilières sur terrains à 
bâtir

Note : 72230 ne comprend plus 
l’évaluation de propriétés 
immobilières

72240 * Services d’évaluation de 
propriétés immobilières pour 
compte de tiers

Services d’évaluation de terrains 
pour compte de tiers

Division 73   SERVICES DE LOCATION, SIMPLE OU EN CREDIT-BAIL, SANS OPERATEUR
73330 Services de concession de 

licences concernant le droit 
d’utiliser des entités brevetées

73310 Octroi de licences sur les 
droits d'utilisation d'entités 
brevetées

Services de concession de licences 
pour le droit d’utiliser des entités 
brevetées

73340 * Services de concession de 
licences pour l’utilisation de 
marques de fabriques et 
franchises

73320 Octroi de licences sur les 
droits d'utilisation de 
marques de commerce

Services de concession de licences 
pour l’utilisation de marques de 
fabrique

73340 * Services de concession de 
licences pour l’utilisation de 
marques de fabriques et 
franchises

73330 Octroi de licences sur les 
droits d'utilisation de 
franchises

Services de concession de licences 
pour le droit d’utiliser des franchises
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73310 Services de concession de 
licences pour le droit à 
l’utilisation de logiciels

73340 Octroi de licences sur les 
droits d'utilisation d'oeuvres 
protégées par des droits 
d'auteur

Services de concession de licences 
pour le droit à l’utilisation de logiciels

73320 Services de concession de 
licences concernant le droit 
d’utiliser des créations 
originales d’ouvrages littéraires 
et acoustiques ou de spectacles

Services de concession de licences 
concernant le droit d'utiliser des 
ouvrage originaux littéraires ou 
acoustiques ou de spectacle

Division 83   SERVICES SPECIALISES, PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES
83141 * Services de conseils en 

matière de matériel et de 
configuration informatiques

83141 Services de conseils en 
matière de configuration 
informatique

Note : 83141 comprend maintenant 
les services d’intégration de 
systèmes informatiques

83141 * Services de conseils en 
matière de matériel et de 
configuration informatiques

83142 Services de conseils en 
matière de logiciels

Conseils de spécialistes concernant 
l’intégration de matériel informatique 
et de logiciels

83142 Services de conseils en 
matière de logiciels

Note : 83142 ne comprend plus les 
Conseils de spécialistes concernant 
l’intégration de matériel informatique 
et de logiciels

83141 * Services de conseils en 
matière de matériel et de 
configuration informatiques

83149 Autres services de conseils 
en matière informatique

Services concernant l’intégration 
des systèmes informatiques

83149 Autres services de conseils en 
matière informatique

Note : 83149 ne comprend plus les 
Services en vue de l’intégration des 
systèmes informatiques

83631 Services de vente d’espace 
dans les médias écrits pour la 
publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

83690 Autres services de publicité Services de vente d’espace pour la 
publicité dans les médias écrits (à 
l’exclusion des services à la 
commission)

83632 Services de ventes de temps 
d’antenne pour la publicité à la 
télévision ou la radio, à 
l’exclusion des services à la 
commission

Services de vente de temps 
d’antenne pour la publicité à la 
télévision ou à la radio (à l’exclusion 
des services à la commission)

83633 Les services de vente d’espace 
pour la publicité sur Internet (à 
l’exclusion des services à la 
commission)

Services de vente d’espace pour la 
publicité sur Internet (à l’exclusion 
des services à la commission)

83639 Autres services de vente 
d’espace ou de temps pour la 
publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

Ventes d’espace ou de temps pour 
la publicité (à l‘exclusion des 
services à la commission)

83690 Autres services de publicité Autres services de publicité

Division 84   SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS ET DE MISE A DISPOSITION DE 
L'INFORMATION

84110 * Services de transmission de 
télécommunications

84110 Services de 
télécommunications câblées

Services de transmission de 
télécommunications câblées
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84121 * Services de téléphonie fixe - 
accès et utilisation

84110 Services de 
télécommunications câblées

Services de téléphonie fixe câblée - 
accès et utilisation

84122 * Services de téléphonie fixe - 
modalités spécifiques

Services de téléphonie fixe câblée- 
modalités spécifiques

84140 * Services de fourniture de 
réseaux privés

Services de fourniture de réseaux 
privés câblés

84150 * Services de transmission de 
données

Services de transmission câblée de 
données

84160 Tous autres services de 
télécommunications

Autres services de 
télécommunications

84170 * Services de distribution de 
programmes

Services de distribution câblée de 
programmes

84210 * Services de base sur Internet Services de base sur Internet par 
câble

84110 * Services de transmission de 
télécommunications

84120 Services de 
télécommunications sans fil

Services de transmission sans fil de 
télécommunications

84121 * Services de téléphonie fixe - 
accès et utilisation

Services de téléphonie fixe sans fil - 
accès et utilisation

84122 * Services de téléphonie fixe - 
modalités spécifiques

Service de téléphonie fixe sans fil - 
modalités spécifiques

84131 * Services de télécommunication 
mobile - accès et utilisation

Services de télécommunication 
mobile sans fil - accès et utilisation

84132 Services de télécommunication 
mobile - modalités spécifiques

Services de télécommunication 
mobile sans fil - modalités spécifique

84140 * Services de fourniture de 
réseaux privés

Services de fourniture de réseaux 
privés sans fil

84150 * Services de transmission de 
données

Services de transmission sans fil de 
données

84170 * Services de distribution de 
programmes

Services de distribution sans fil de 
programmes

84210 * Services de base sur Internet Services de base sur Internet (sans 
fil)

84110 * Services de transmission de 
télécommunications

84130 Services de 
télécommunications par 
satellites

Services de transmission de 
télécommunications par satellites

84121 * Services de téléphonie fixe - 
accès et utilisation

Service de téléphonie fixe par 
satellite - accès et utilisation

84131 * Services de télécommunication 
mobile - accès et utilisation

Services de télécommunication 
mobile par satellites - accès et 
utilisation

84140 * Services de fourniture de 
réseaux privés

Services de réseau privé par 
satellites

84150 * Services de transmission de 
données

Services de transmission de 
données par satellites

84170 * Services de distribution de 
programmes

Services de distribution de 
programmes par satellites
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84210 * Services de base sur Internet84130 Services de 
télécommunications par 
satellites

Services de base sur Internet (par 
satellites)

84220 Services d’accès sur Internet84200 Services d'accès en ligne Services d’accès à lnternet

84290 Autres services de 
télécommunications sur Internet

Autres services de 
télécommunications sur Internet

Division 85   SERVICES D'APPUI OPERATIONNEL
85931 * Services d’appui téléphonique85930 Services de réponse 

téléphonique
Service d’appui téléphonique (prises 
de commandes pour compte de 
clients par téléphone)

85939 * Autres services d’appui 
téléphoniques

Services de réveil automatique

85931 * Services d’appui téléphonique85990 Autres services d'appui 
opérationnel n.c.a.

Services de marketing téléphonique

85990 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

Note : 85990 ne comprend plus les 
Services d’appui téléphonique

Division 86   SERVICES DE PRODUCTION POUR COMPTE DE TIERS
86110 Services annexes à la 

production de récoltes
86111 Services annexes à 

l'agriculture
Renuméroté

85990 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

86112 Services de jardinage 
d'agrément

Services de jardinage et de 
paysagistes

86311 Services de transport 
d’électricité (pour compte de 
tiers)

86221 Services annexes à la 
distribution d'électricité

Services de transport d’électricité 
(pour compte de tiers)

86312 Services de distribution 
d’électricité (pour compte de 
tiers)

Services de distribution d’électricité 
(pour compte de tiers)

86320 Services de distribution de gaz 
par canalisations (pour compte 
de tiers)

86222 Services annexes à la 
distribution de gaz par 
canalisations

Renuméroté

86330 Services de distribution d’eau 
par canalisations, pour compte 
de tiers)

86223 Services annexes à la 
distribution d'eau par 
canalisations

Renuméroté

86340 Services de distribution de 
vapeur et d’eau chaude par 
canalisations (pour compte de 
tiers)

86224 Services annexes à la 
distribution de vapeur et 
d'eau chaude par 
canalisations

Renuméroté

88111 Services de fabrication de 
produits alimentaires et de 
boissons

86311 Services annexes à la 
fabrication de produits 
alimentaires et de boissons

Renuméroté

88112 Services de traitement du tabac86312 Services annexes au 
traitement du tabac

Renuméroté
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88121 Services de fabrication de 
textiles

86321 Services annexes à la 
fabrication des textiles

Renuméroté

88122 Services de fabrication 
d’articles d’habillement

86322 Services annexes à la 
fabrication d'articles 
d'habillement

Renuméroté

88123 Services de fabrication de 
produits en cuir

86323 Services annexes à la 
fabrication de produits en cuir

Renuméroté

88130 Services de fabrication de 
produits en bois ou liège (à 
l’exclusion des meubles), en 
vannerie et sparterie

86330 Services annexes à la 
fabrication de produits en 
bois, liège, vannerie et 
sparterie

Renuméroté

88140 Services de fabrication de 
papier et de produits en papier

86340 Services annexes à la 
fabrication de papier et de 
produits en papier

Renuméroté

88150 Services de fabrication de 
coke, de produits pétroliers 
raffinés et de combustibles 
nucléaires

86350 Services annexes à la 
fabrication de coke, de 
produits pétroliers raffinés et 
de combustibles nucléaires

Renuméroté

88160 Services de fabrication de 
produits chimiques

86360 Services annexes à la 
fabrication de produits 
chimiques

Renuméroté

88170 Services de fabrication de 
produits en caoutchouc et en 
matière plastique

86370 Services annexes à la 
fabrication de produits en 
caoutchouc ou en matière 
plastique

Services de décolletage, filetage, 
revêtement ou traitement de 
surfaces en matière plastique; 
services de fabrication de produits 
en matière plastique

89200 Services de moulage, 
laminage, emboutissage, filage 
et autres services de 
fabrication de produits en 
matière plastique

Services de moulage, laminage, 
emboutissage et autres services de 
fabrication de produits en matière 
plastique

88180 Services de fabrication de 
produits minéraux non 
métalliques

86380 Services annexes à la 
fabrication de produits 
minéraux non métalliques

Renuméroté

88190 Autres services de fabrication, 
à l’exclusion des produits 
métalliques, des machines et 
matériels

86390 Services annexes à la 
fabrication de meubles et de 
produits des industries 
diverses

Renuméroté

89310 Services de fonderie des 
métaux

86411 Services de fonderie de 
métaux

Renuméroté

88213 Services primaires de 
fabrication de métaux

86419 Autres services annexes à la 
métallurgie

Services d’extraction par fusion de 
métaux ferreux
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89320 * Services de forgeage, 
pressage, emboutissage, 
laminage circulaire et 
métallurgie des poudres

86421 Services de forgeage, 
d'estampage et 
d'emboutissage de métaux

Services de forgeage, pressage, 
emboutissage et laminage circulaire 
des métaux

88211 Services de traitement et de 
revêtement de métaux

86422 Services de traitement et de 
revêtement de métaux

Renuméroté

88212 Services de mécanique 
générale effectués sur des 
métaux et produits métalliques 
appartenant à des tiers

86423 Services de mécanique 
générale

Services de mécanique générale 
effectués sur des métaux et produits 
métalliques appartenant à des tiers

88219 Services et manufactures 
d’autres produits métalliques et 
de travail des métaux

86429 Autres services du travail des 
métaux

Renuméroté; services de fabrication 
de pièces métalliques d’usure et de 
coupe en carbures métalliques

89320 * Services de forgeage, 
pressage, emboutissage, 
laminage circulaire et 
métallurgie des poudres

Services de fabrication d’objets 
métalliques à partir de poudre de 
métaux, ç chaud (frittage) ou sous 
pression 

88221 Services de fabrication de 
véhicules à moteur, 
remorques  et semi-remorques

86431 Services annexes à la 
fabrication de véhicules à 
moteur, remorques et semi-
remorques

Renuméroté

88229 Services de fabrication d’autres 
matériels de transport

86439 Services annexes à la 
fabrication d'autres matériels 
de transport

Renuméroté

88231 Services de fabrication de 
matériel de bureaux ou 
d’informatique

86441 Services annexes à la 
fabrication de matériel de 
bureau

Renuméroté

88232 Service de fabrication de 
machines et appareils 
électriques

86442 Services annexes à la 
fabrication de machines et 
appareils électriques

Renuméroté

88233 Services de fabrication de 
matériels et appareils de radio, 
de télévision et de 
communication

86443 Services annexes à la 
fabrication de matériels et 
appareils de radio, de 
télévision et de 
communication

Renuméroté

88234 Services de fabrication 
d’instruments médicaux, de 
précision et d’optique et 
d’ouvrages d’horlogerie

86444 Services annexes à la 
fabrication d'instruments 
médicaux, de précision et 
d'optique et d'ouvrages 
d'horlogerie

Renuméroté

88239 Services de fabrication d’autres 
machines et matériels 

86449 Services annexes à la 
fabrication d'autres machines 
et matériels

Renuméroté
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87310 * Services d’installation 
d’ouvrages manufacturés en 
métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

86510 Services d'installation de 
projets clefs en mains

Services d’installation de projets 
clefs en mains concernant des 
machines et du matériel industriels 
et du matériel utilisé par les 
industries manufacturières ou des 
services

87320 * Services d’installation de 
machines et matériel 
industriels et de matériel utilisé 
par les industries 
manufacturières ou des 
services

Services d’installation de projets 
clefs en mains concernant des 
machines et du matériel industriels 
et du matériel utilisé par les 
industries manufacturières ou des 
services

87330 * Services d’installation de 
machines de bureau et 
matériels informatiques

Services d’installation de projets 
clefs en mains concernant des 
machines de bureau et du matériel 
informatique

87340 * Services d’installation de 
matériels et d’appareils de 
radio, de télévision et de 
communication

Services d’installation de projets 
clefs en mains concernant des 
matériels e appareils de radio, de 
télévision et de communications

87350 * Services d’installation 
d’appareils médicaux, de 
précision et d’optique

Services d’installation de projets 
clefs en mains concernant des 
appareils médicaux, de précision et 
d’optique

87360 * Services d’installation de 
machines et appareillages 
électriques n.c.a.

Services d’installation de projets 
clefs en mains concernant des 
machines et appareillages 
électriques n.c.a.

87390 * Services d’installation d’autres 
produits n.c.a.

Services d’installation de projets 
clefs en mains pour d’autres 
produits n.c.a.

87310 * Services d’installation 
d’ouvrages manufacturés en 
métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

86520 Services d'installation 
d'ouvrages manufacturés en 
métaux, à l'exclusion des 
machines et du matériel

Renuméroté

87320 * Services d’installation de 
machines et matériel 
industriels et de matériel utilisé 
par les industries 
manufacturières ou des 
services

86530 Services d'installation de 
machines et matériels n.c.a.

Renuméroté

87330 * Services d’installation de 
machines de bureau et 
matériels informatiques

86540 Services d'installation de 
machines de bureau et de 
matériels informatiques

Renuméroté

87360 * Services d’installation de 
machines et appareillages 
électriques n.c.a.

86550 Services d'installation de 
machines et appareillages 
électriques n.c.a.

Renuméroté

87340 * Services d’installation de 
matériels et d’appareils de 
radio, de télévision et de 
communication

86560 Services d'installation de 
matériels et appareils de 
radio, de télévision et de 
communication

Renuméroté
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87350 * Services d’installation 
d’appareils médicaux, de 
précision et d’optique

86570 Services d'installation 
d'instruments médicaux, de 
précision et d'optique

Renuméroté

87390 * Services d’installation d’autres 
produits n.c.a.

86590 Services d'installation 
d'autres produits, n.c.a

Renuméroté

89110 Services d’édition pour compte 
de tiers

86910 Services d'édition, pour le 
compte de tiers

Renuméroté

89121 Services d’imprimerie et 
services annexes pour compte 
de tiers

86921 Services d'imprimerie et 
services annexes

Renuméroté

89122 Services de reproduction de 
médias enregistrés pour 
compte de tiers

86922 Services de reproduction de 
médias enregistrés

Renuméroté 

89410 Services de récupération de 
déchets métalliques et 
ferrailles, pour le compte de 
tiers

86931 Services de récupération de 
déchets métalliques et 
ferrailles

Renuméroté

89420 Services de récupération de 
déchets non métalliques, pour 
le compte de tiers

86932 Services de récupération de 
déchets non métalliques

Renuméroté 

Division 94   SERVICES D'ASSAINISSEMENT, D'ENLEVEMENT DES DECHETS, DE VOIRIE 
ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

94221 Services d’enlèvement de 
déchets spéciaux

94221 Services d'enlèvement de 
déchets spéciaux

Note : 94221 ne comprend plus les 
Services d’intervention en cas de 
marée noire

94222 * Services de traitement et 
d’élimination des déchets 
spéciaux

Services de lutte contre les marées 
noires

94222 * Services de traitement et 
d’élimination des déchets 
spéciaux

94222 Services de traitement et 
d'élimination des déchets 
spéciaux

Note : 94222 ne comprend plus les 
Services de lutte contre les marées 
noires

Division 96   SERVICES RECREATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS
85990 * Autres services d’appui 

opérationnel n.c.a.
96149 Autres services annexes à la 

production de films et de 
programmes de télévision ou 
de radio

Services de représentation d’artistes 
(imprésarios)

96149 Autres services communs à la 
production de films et de 
programmes de télévision ou 
de radio

Note : 96149 ne comprend plus les 
Services de représentation d’artistes 
(imprésarios)

96520 Services d’exploitation 
d’installations sportives ou 
récréatives

96520 Services d'exploitation 
d'installations sportives

Note : 96520 ne comprend plus les 
Services d’exploitation de salles de 
bal et de dancings
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96990 * Autres services récréatifs et de 
loisirs n.c.a.

96520 Services d'exploitation 
d'installations sportives

Exploitation des salles de bal, 
dancings et autres lieux de loisirs

96990 * Autres services récréatifs et de 
loisirs n.c.a.

96990 Autres services récréatifs et 
de loisirs n.c.a.

Note : 96990 comprend maintenant 
les services d’exploitation de salles 
de bal, dancings et autres lieux de 
loisirs
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Division 54   Travaux de construction
54320 Travaux de préparation des 

terres et des sites
54320 Travaux de préparation des 

terres et des sites
Note : 54320 comprend maintenant 
les Travaux d’enlèvement de déblais 
et autres travaux d’aménagement et 
de préparation de sites miniers

*54330 Travaux de fouilles et de 
terrassement

Travaux d’enlèvement de déblais et 
autres travaux d’aménagement et de 
préparation de sites miniers, y 
compris le creusement de tunnels, 
sauf pour les gisements 
d’hydrocarbures et de gaz

54330 *Travaux de fouilles et de 
terrassement

54330 Travaux de fouilles et de 
terrassement

Note : 54330 ne comprend plus les 
travaux d’enlèvement de déblais et 
autres travaux d’aménagement et de 
préparation de sites miniers

Division 61   Ventes en gros
61197 *Ventes en gros, à l’exclusion 

des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’électricité

61199 Services de commerce de 
gros, à l'exclusion des 
services à forfait ou sous 
contrat, d'autres produits 
n.c.a.

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des grossistes du 
commerce en gros, d’énergie 
électrique

61198 *Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’eau

61199 Services de commerce de 
gros, à l'exclusion des 
services à forfait ou sous 
contrat, d'autres produits 
n.c.a.

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce de gros, d’eau

61199 *Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de minéraux non 
métalliques et d’autres 
produits n.c.a.

61199 Services de commerce de 
gros, à l'exclusion des 
services à forfait ou sous 
contrat, d'autres produits 
n.c.a.

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce de gros, de minéraux non 
métalliques et d’autres produits n.c.a.

61297 *Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, électricité

61299 Services de commerce de 
gros à forfait ou sous 
contrat, d'autres produits 
n.c.a.

Vente en ros par des intermédiaires 
du commerce en gros d’électricité

61298 *Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, eau

61299 Services de commerce de 
gros à forfait ou sous 
contrat, d'autres produits 
n.c.a.

Vente en gros par des intermédiaires 
du commerce de gros, d’eau

61299 *Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, minéraux non 
métalliques et autres produits 
n.c.a.

61299 Services de commerce de 
gros à forfait ou sous 
contrat, d'autres produits 
n.c.a.

Vente en gros par des intermédiaires 
du commerce de gros, de minerais 
non métalliques et d’autres produits 
n.c.a.
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Division 62   Ventes au détail
62497 *Autres ventes au détail hors 

magasin d’électricité
62499 Autres services de 

commerce de détail autres 
qu'en magasin, d'autres 
produits n.c.a.

Vente d’électricité

62498 *Autres ventes au détail hors 
magasin d’eau

62499 Autres services de 
commerce de détail autres 
qu'en magasin, d'autres 
produits n.c.a.

Vente d’eau (par canalisations)

62499 *Autres ventes au détail hors 
magasin de minéraux non 
métalliques et autres produits 
n.c.a..

62499 Autres services de 
commerce de détail autres 
qu'en magasin, d'autres 
produits n.c.a.

Vente de minerais non métalliques et 
d’autres produits non métalliques 
n.c.a.

62597 *Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’électricité

62599 Services de commerce de 
détail à forfait ou sous 
contrat, d'autres produits 
n.c.a.

Vente d’électricité

62598 *Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’eau

62599 Services de commerce de 
détail à forfait ou sous 
contrat, d'autres produits 
n.c.a.

Vente d’eau (par canalisations)

62599 *Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de minéraux non 
métalliques et autres produits 
n.c.a..

62599 Services de commerce de 
détail à forfait ou sous 
contrat, d'autres produits 
n.c.a.

Vente de minerais non métalliques et 
d’autres produits n.c.a.

Division 64   Services de transports terrestres
64100 *Services de transports 

terrestres multimodals
64112 Services de transports 

ferroviaires urbains et 
suburbains de voyageurs

Services de transports terrestres 
multimodals

*64211 Services de transports 
urbains et suburbains 
réguliers de voyageurs par 
route

Services de transports terrestres 
multimodals

*64212 Services de transports 
urbains et suburbains 
spéciaux de voyageurs par 
route

Services de transports terrestres 
multimodals

64211 Services de transports 
ferroviaires interurbains de 
voyageurs

64111 Services de transports 
ferroviaires interurbains de 
voyageurs

Renuméroté

64212 *Services de transports 
ferroviaires urbains et 
suburbains de voyageurs

64112 Services de transports 
ferroviaires urbains et 
suburbains de voyageurs

Renuméroté
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64221 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
par wagons frigorifiques

64121 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
par wagons frigorifiques

Renuméroté

64222 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
par wagons-citernes

64122 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
par wagons-citernes

Renuméroté

64223 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
conteneurisés

64123 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
conteneurisées

Renuméroté

64224 Services de transports 
ferroviaires de courrier par 
wagons postaux

64124 Services de transports 
ferroviaires de courrier par 
wagons postaux

Renuméroté

64229 Autres services de transports 
ferroviaires de marchandises

64129 Autres services de transports 
ferroviaires de marchandises

Renuméroté

64230 Services ferroviaires de 
poussage et de remorquage

64130 Services ferroviaires de 
poussage et de remorquage

Renuméroté

64311 *Services de transports 
urbains et suburbains 
réguliers de voyageurs par 
route

64211 Services de transports 
urbains et suburbains 
réguliers de voyageurs par 
route

Renuméroté

64312 *Services de transports 
urbains et suburbains 
spéciaux de voyageurs par 
route

64212 Services de transports 
urbains et suburbains 
spéciaux de voyageurs par 
route

Renuméroté

64313 Services de transports 
interurbains réguliers de 
voyageurs par toute

64213 Services de transports 
interurbains réguliers de 
voyageurs par route

Renuméroté

64314 Services de transports 
interurbains spéciaux de 
voyageurs par route

64214 Services de transports 
interurbains spéciaux de 
voyageurs par route

Renuméroté

64319 Autres services de transports 
routiers réguliers de 
voyageurs n.c.a.

64219 Autres services de transports 
routiers réguliers de 
voyageurs

Renuméroté; Note : 64319 
comprend maintenant les services 
d’autocars de tourisme

*64223 Services de location 
d'autocars avec chauffeur

Services de transport par autocars 
de tourisme, y compris les visites de 
villes

64321 Services de taxis 64221 Services de taxis Remunéroté

64322 Services de location de 
voitures particulières avec 
chauffeur (grandes et petites 
remises)

64222 Services de location de 
voitures particulières avec 
chauffeur

Remunéroté

363



CPC version 1.1 CPC version 1.0
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

64323 *Services de location 
d’autocars avec chauffeur

64223 Services de location 
d'autocars avec chauffeur

Remunéroté ; Note : 64323 ne 
comprend plus les services 
d’autocars de tourisme

64324 Services de transport de 
personnes par véhicules à 
traction humaine ou animale

64224 Services de transport de 
personnes par véhicules à 
traction humaine ou animale

Renuméroté

64329 Autres services de transports 
routiers non réguliers de 
voyageurs

64229 Autres services de transports 
routiers non réguliers de 
voyageurs

Renuméroté

64331 Services de transports 
routiers de marchandises par 
véhicules frigorifiques

64231 Services de transports 
routiers de marchandises 
dans des véhicules 
frigorifiques

Renuméroté

64332 Services de transports 
routiers de marchandises par 
camions-citernes

64232 Services de transports 
routiers de marchandises 
par camions-citernes

Renuméroté

64333 Services de transports 
routiers de marchandises 
conteneurisées

64233 Services de transports 
routiers de marchandises 
conteneurisées

Renuméroté

64334 Services de transports 
routiers de marchandise par 
véhicules à traction humaine 
ou animale

64234 Services de transports 
routiers de marchandises 
par véhicules à traction 
humaine ou animale

Renuméroté

64335 Services de déménagement 64235 Services de déménagement Renuméroté

64336 Services de transports 
routiers de courrier

64236 Services de transports 
routiers de courrier par 
camions postaux

Renuméroté

64339 Autres services de transports 
routiers de marchandises

64239 Autres services de transports 
routiers de marchandises

Renuméroté

64340 Services de livraison divers 64240 Services de livraison divers Renuméroté

64350 Services de location de 
véhicules commerciaux avec 
chauffeur

64250 Services de location de 
véhicules commerciaux avec 
chauffeur

Renuméroté

64410 Services de transports par 
conduites de pétrole et de gaz 
naturel

64310 Services de transports par 
conduites de pétrole et de 
gaz naturel

Renuméroté

64490 Services de transports par 
conduites d’autres 
marchandises

64390 Services de transports par 
conduites d'autres 
marchandises

Renuméroté

Division 69   Services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau
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69111 *Services de transport 
d’électricité

69110 Services de distribution 
d'électricité

Services de transport d’électricité

69112 *Services de distribution 
d’électricité

69110 Services de distribution 
d'électricité

Services de distribution d’électricité

69120 *Services de distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau

69120 Services de distribution de 
gaz par canalisations

Services de distribution de gaz par 
canalisations

69210 *Services de distribution d’eau 
par canalisations, à 
l’exception de vapeur et d’eau 
chaude

69210 Services de distribution 
d'eau par canalisations

Services de distribution d’eau, à 
l’exclusion de la vapeur et de l’eau 
chaude, par canalisations

Division 71   Services financiers et d’assurance et services annexes
71553 Services de traitement et de 

règlement des mouvements 
de fonds

71553 Services de traitement et de 
règlement des mouvements 
de fonds

Note : 71553 comprend maintenant 
les Services relatifs aux mouvements 
de fonds associés aux règlements 
par cartes de paiement

*71559 Autres services auxiliaires de 
l'intermédiation financière 
n.c.a.

Services relatifs aux mouvements de 
fonds associés aux règlements par 
carte de paiement

71559 *Autres services auxiliaires de 
l’intermédiation financière 
n.c.a.

71559 Autres services auxiliaires de 
l'intermédiation financière 
n.c.a.

Note : 71559 ne comprend plus les 
services relatifs aux mouvements de 
fonds associés aux règlements par 
carte de paiement

Division 72   Services immobiliers
72221 *Services de transactions sur 

propriétés résidentielles et 
terrains attenants pour 
compte de tiers

72221 Services de transactions 
immobilières sur propriétés 
résidentielles et terrains 
attenants

Note : 72221 ne comprend plus les 
services d’évaluation de propriétés 
immobilières

72222 *Services de transactions sur 
propriétés non résidentielles 
et terrains attenants pour 
compte de tiers

72222 Services de transactions 
immobilières sur propriétés 
non résidentielles et terrains 
attenants

Note : 72222 ne comprend plus 
l’évaluation de propriétés immobilières

72230 *Services de transactions sur 
terrains à bâtir pour compte 
de tiers

72230 Services de transactions 
immobilières sur terrains à 
bâtir

Note : 72230 ne comprend plus 
l’évaluation de propriétés immobilières

72240 *Services d’évaluation de 
propriétés immobilières pour 
compte de tiers

72221 Services de transactions 
immobilières sur propriétés 
résidentielles et terrains 
attenants

Évaluation de bâtiments résidentiels 
pour compte de tiers

*72222 Services de transactions 
immobilières sur propriétés 
non résidentielles et terrains 
attenants

Services d’évaluation d’immeubles 
non résidentiels pour compte de tiers
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72240 *Services d’évaluation de 
propriétés immobilières pour 
compte de tiers

72230 Services de transactions 
immobilières sur terrains à 
bâtir

Services d’évaluation de terrains 
pour compte de tiers

Division 73   Services de location, simple ou en crédit-bail, sans opérateur
73310 *Services de concession de 

licences pour le droit à 
l’utilisation de logiciels

73340 Octroi de licences sur les 
droits d'utilisation d'oeuvres 
protégées par des droits 
d'auteur

Services de concession de licences 
pour le droit à l’utilisation de logiciels

73320 *Services de concession de 
licences concernant le droit 
d’utiliser des créations 
originales d’ouvrages 
littéraires et acoustiques ou 
de spectacles

73340 Octroi de licences sur les 
droits d'utilisation d'oeuvres 
protégées par des droits 
d'auteur

Services de concession de licences 
concernant le droit d'utiliser des 
ouvrage originaux littéraires ou 
acoustiques ou de spectacle

73330 Services de concession de 
licences concernant le droit 
d’utiliser des entités brevetées

73310 Octroi de licences sur les 
droits d'utilisation d'entités 
brevetées

Services de concession de licences 
pour le droit d’utiliser des entités 
brevetées

73340 Services de concession de 
licences pour l’utilisation de 
marques de fabriques et 
franchises

73320 Octroi de licences sur les 
droits d'utilisation de 
marques de commerce

Services de concession de licences 
pour l’utilisation de marques de 
fabrique

73330 Octroi de licences sur les 
droits d'utilisation de 
franchises

Services de concession de licences 
pour le droit d’utiliser des franchises

Division 83   Autres services professionnels, scientifiques et techniques
83141 *Services de conseils en 

matière de matériel et de 
configuration informatiques

83141 Services de conseils en 
matière de configuration 
informatique

Note : 83141 comprend maintenant 
les services d’intégration de 
systèmes informatiques

*83142 Services de conseils en 
matière de logiciels

Conseils de spécialistes concernant 
l’intégration de matériel informatique 
et de logiciels

*83149 Autres services de conseils 
en matière informatique

Services concernant l’intégration des 
systèmes informatiques

83142 *Services de conseils en 
matière de logiciels

83142 Services de conseils en 
matière de logiciels

Note : 83142 ne comprend plus les 
Conseils de spécialistes concernant 
l’intégration de matériel informatique 
et de logiciels

83149 *Autres services de conseils 
en matière informatique

83149 Autres services de conseils 
en matière informatique

Note : 83149 ne comprend plus les 
Services en vue de l’intégration des 
systèmes informatiques

83631 *Services de vente d’espace 
dans les médias écrits pour 
la publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

83690 Autres services de publicité Services de vente d’espace pour la 
publicité dans les médias écrits (à 
l’exclusion des services à la 
commission)
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83632 *Services de ventes de temps 
d’antenne pour la publicité à 
la télévision ou la radio, à 
l’exclusion des services à la 
commission

83690 Autres services de publicité Services de vente de temps 
d’antenne pour la publicité à la 
télévision ou à la radio (à l’exclusion 
des services à la commission)

83633 *Les services de vente 
d’espace pour la publicité sur 
Internet (à l’exclusion des 
services à la commission)

83690 Autres services de publicité Services de vente d’espace pour la 
publicité sur Internet (à l’exclusion 
des services à la commission)

83639 *Autres services de vente 
d’espace ou de temps pour la 
publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

83690 Autres services de publicité Ventes d’espace ou de temps pour 
la publicité (à l‘exclusion des services 
à la commission)

83690 *Autres services de publicité 83690 Autres services de publicité Autres services de publicité

Division 84   Services de télécommunication et de mise à disposition de l’information
84110 *Services de transmission de 

télécommunications
84110 Services de 

télécommunications câblées
Services de transmission de 
télécommunications câblées

*84120 Services de 
télécommunications sans fil

Services de transmission sans fil de 
télécommunications

*84130 Services de 
télécommunications par 
satellites

Services de transmission de 
télécommunications par satellites

84121 *Services de téléphonie fixe - 
accès et utilisation

84110 Services de 
télécommunications câblées

Services de téléphonie fixe câblée - 
accès et utilisation

*84120 Services de 
télécommunications sans fil

Services de téléphonie fixe sans fil - 
accès et utilisation

*84130 Services de 
télécommunications par 
satellites

Service de téléphonie fixe par 
satellite - accès et utilisation

84122 *Services de téléphonie fixe - 
modalités spécifiques

84110 Services de 
télécommunications câblées

Services de téléphonie fixe câblée- 
modalités spécifiques

*84120 Services de 
télécommunications sans fil

Service de téléphonie fixe sans fil - 
modalités spécifiques

84131 *Services de 
télécommunication mobile -
 accès et utilisation

84120 Services de 
télécommunications sans fil

Services de télécommunication 
mobile sans fil - accès et utilisation

*84130 Services de 
télécommunications par 
satellites

Services de télécommunication 
mobile par satellites - accès et 
utilisation

84132 *Services de 
télécommunication mobile - 
modalités spécifiques

84120 Services de 
télécommunications sans fil

Services de télécommunication 
mobile sans fil - modalités spécifique
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84140 *Services de fourniture de 
réseaux privés

84110 Services de 
télécommunications câblées

Services de fourniture de réseaux 
privés câblés

*84120 Services de 
télécommunications sans fil

Services de fourniture de réseaux 
privés sans fil

*84130 Services de 
télécommunications par 
satellites

Services de réseau privé par 
satellites

84150 *Services de transmission de 
données

84110 Services de 
télécommunications câblées

Services de transmission câblée de 
données

*84120 Services de 
télécommunications sans fil

Services de transmission sans fil de 
données

*84130 Services de 
télécommunications par 
satellites

Services de transmission de 
données par satellites

84160 *Tous autres services de 
télécommunications

84110 Services de 
télécommunications câblées

Autres services de 
télécommunications

84170 *Services de distribution de 
programmes

84110 Services de 
télécommunications câblées

Services de distribution câblée de 
programmes

*84120 Services de 
télécommunications sans fil

Services de distribution sans fil de 
programmes

*84130 Services de 
télécommunications par 
satellites

Services de distribution de 
programmes par satellites

84210 *Services de base sur Internet 84110 Services de 
télécommunications câblées

Services de base sur Internet par 
câble

*84120 Services de 
télécommunications sans fil

Services de base sur Internet (sans 
fil)

*84130 Services de 
télécommunications par 
satellites

Services de base sur Internet (par 
satellites)

84220 *Services d’accès sur Internet 84200 Services d'accès en ligne Services d’accès à lnternet

84290 *Autres services de 
télécommunications sur 
Internet

84200 Services d'accès en ligne Autres services de 
télécommunications sur Internet

Division 85   Services d’appui opérationnel
85931 *Services d’appui téléphonique 85930 Services de réponse 

téléphonique
Service d’appui téléphonique (prises 
de commandes pour compte de 
clients par téléphone)

*85990 Autres services d'appui 
opérationnel n.c.a.

Services de marketing téléphonique

85939 *Autres services d’appui 
téléphoniques

85930 Services de réponse 
téléphonique

Services de réveil automatique

368



CPC version 1.1 CPC version 1.0
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC version 1.1 et CPC version 1.0: changements des sections 5-9

85990 *Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

69110 Services de distribution 
d'électricité

Services de relevé des compteurs 
d’électricité

*69120 Services de distribution de 
gaz par canalisations

Relevé de compteurs à gaz

*69210 Services de distribution 
d'eau par canalisations

Relevés de compteurs d’eau

*85990 Autres services d'appui 
opérationnel n.c.a.

Note : 85990 ne comprend plus les 
Services d’appui téléphonique

86112 Services de jardinage 
d'agrément

Services de jardinage et de 
paysagistes

*96149 Autres services annexes à la 
production de films et de 
programmes de télévision ou 
de radio

Services de représentation d’artistes 
(imprésarios)

Division 86   Services de production pour compte de tiers
86110 Services annexes à la 

production de récoltes
86111 Services annexes à 

l'agriculture
Renuméroté

86311 *Services de transport 
d’électricité (pour compte de 
tiers)

86221 Services annexes à la 
distribution d'électricité

Services de transport d’électricité 
(pour compte de tiers)

86312 *Services de distribution 
d’électricité (pour compte de 
tiers)

86221 Services annexes à la 
distribution d'électricité

Services de distribution d’électricité 
(pour compte de tiers)

86320 Services de distribution de 
gaz par canalisations (pour 
compte de tiers)

86222 Services annexes à la 
distribution de gaz par 
canalisations

Renuméroté

86330 Services de distribution d’eau 
par canalisations, pour 
compte de tiers)

86223 Services annexes à la 
distribution d'eau par 
canalisations

Renuméroté

86340 Services de distribution de 
vapeur et d’eau chaude par 
canalisations (pour compte 
de tiers)

86224 Services annexes à la 
distribution de vapeur et 
d'eau chaude par 
canalisations

Renuméroté

Division 87   Services d’entretien, de réparation et d’installation (à l’exclusion du bâtiment et 
des travaux publics)

87310 *Services d’installation 
d’ouvrages manufacturés en 
métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

86510 Services d'installation de 
projets clefs en mains

Services d’installation de projets clefs 
en mains concernant des machines 
et du matériel industriels et du 
matériel utilisé par les industries 
manufacturières ou des services

86520 Services d'installation 
d'ouvrages manufacturés en 
métaux, à l'exclusion des 
machines et du matériel

Renuméroté
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87320 *Services d’installation de 
machines et matériel 
industriels et de matériel 
utilisé par les industries 
manufacturières ou des 
services

86510 Services d'installation de 
projets clefs en mains

Services d’installation de projets clefs 
en mains concernant des machines 
et du matériel industriels et du 
matériel utilisé par les industries 
manufacturières ou des services

86530 Services d'installation de 
machines et matériels n.c.a.

Renuméroté

87330 *Services d’installation de 
machines de bureau et 
matériels informatiques

86510 Services d'installation de 
projets clefs en mains

Services d’installation de projets clefs 
en mains concernant des machines 
de bureau et du matériel informatique

86540 Services d'installation de 
machines de bureau et de 
matériels informatiques

Renuméroté

87340 *Services d’installation de 
matériels et d’appareils de 
radio, de télévision et de 
communication

86510 Services d'installation de 
projets clefs en mains

Services d’installation de projets clefs 
en mains concernant des matériels e 
appareils de radio, de télévision et de 
communications

86560 Services d'installation de 
matériels et appareils de 
radio, de télévision et de 
communication

Renuméroté

87350 *Services d’installation 
d’appareils médicaux, de 
précision et d’optique

86510 Services d'installation de 
projets clefs en mains

Services d’installation de projets clefs 
en mains concernant des appareils 
médicaux, de précision et d’optique

86570 Services d'installation 
d'instruments médicaux, de 
précision et d'optique

Renuméroté

87360 *Services d’installation de 
machines et appareillages 
électriques n.c.a.

86510 Services d'installation de 
projets clefs en mains

Services d’installation de projets clefs 
en mains concernant des machines 
et appareillages électriques n.c.a.

86550 Services d'installation de 
machines et appareillages 
électriques n.c.a.

Renuméroté

87390 *Services d’installation 
d’autres produits n.c.a.

86510 Services d'installation de 
projets clefs en mains

Services d’installation de projets clefs 
en mains pour d’autres produits n.c.a.

86590 Services d'installation 
d'autres produits, n.c.a

Renuméroté

Division 88   Services de production manufacturière utilisant des facteurs physiques de 
production appartenant à des tiers

88111 Services de fabrication de 
produits alimentaires et de 
boissons

86311 Services annexes à la 
fabrication de produits 
alimentaires et de boissons

Renuméroté

88112 Services de traitement du 
tabac

86312 Services annexes au 
traitement du tabac

Renuméroté
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88121 Services de fabrication de 
textiles

86321 Services annexes à la 
fabrication des textiles

Renuméroté

88122 Services de fabrication 
d’articles d’habillement

86322 Services annexes à la 
fabrication d'articles 
d'habillement

Renuméroté

88123 Services de fabrication de 
produits en cuir

86323 Services annexes à la 
fabrication de produits en cuir

Renuméroté

88130 Services de fabrication de 
produits en bois ou liège (à 
l’exclusion des meubles), en 
vannerie et sparterie

86330 Services annexes à la 
fabrication de produits en 
bois, liège, vannerie et 
sparterie

Renuméroté

88140 Services de fabrication de 
papier et de produits en papier

86340 Services annexes à la 
fabrication de papier et de 
produits en papier

Renuméroté

88150 Services de fabrication de 
coke, de produits pétroliers 
raffinés et de combustibles 
nucléaires

86350 Services annexes à la 
fabrication de coke, de 
produits pétroliers raffinés et 
de combustibles nucléaires

Renuméroté

88160 Services de fabrication de 
produits chimiques

86360 Services annexes à la 
fabrication de produits 
chimiques

Renuméroté

88170 *Services de fabrication de 
produits en caoutchouc et en 
matière plastique

86370 Services annexes à la 
fabrication de produits en 
caoutchouc ou en matière 
plastique

Services de décolletage, filetage, 
revêtement ou traitement de 
surfaces en matière plastique; 
services de fabrication de produits 
en matière plastique

88180 Services de fabrication de 
produits minéraux non 
métalliques

86380 Services annexes à la 
fabrication de produits 
minéraux non métalliques

Renuméroté

88190 Autres services de 
fabrication, à l’exclusion des 
produits métalliques, des 
machines et matériels

86390 Services annexes à la 
fabrication de meubles et de 
produits des industries 
diverses

Renuméroté

88211 Services de traitement et de 
revêtement de métaux

86422 Services de traitement et de 
revêtement de métaux

Renuméroté

88212 Services de mécanique 
générale effectués sur des 
métaux et produits 
métalliques appartenant à 
des tiers

86423 Services de mécanique 
générale

Services de mécanique générale 
effectués sur des métaux et produits 
métalliques appartenant à des tiers

88213 Services primaires de 
fabrication de métaux

86419 Autres services annexes à la 
métallurgie

Services d’extraction par fusion de 
métaux ferreux
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88219 *Services et manufactures 
d’autres produits métalliques 
et de travail des métaux

86429 Autres services du travail 
des métaux

Renuméroté; services de fabrication 
de pièces métalliques d’usure et de 
coupe en carbures métalliques

88221 Services de fabrication de 
véhicules à moteur, 
remorques  et semi-
remorques

86431 Services annexes à la 
fabrication de véhicules à 
moteur, remorques et semi-
remorques

Renuméroté

88229 Services de fabrication 
d’autres matériels de transport

86439 Services annexes à la 
fabrication d'autres matériels 
de transport

Renuméroté

88231 Services de fabrication de 
matériel de bureaux ou 
d’informatique

86441 Services annexes à la 
fabrication de matériel de 
bureau

Renuméroté

88232 Service de fabrication de 
machines et appareils 
électriques

86442 Services annexes à la 
fabrication de machines et 
appareils électriques

Renuméroté

88233 Services de fabrication de 
matériels et appareils de 
radio, de télévision et de 
communication

86443 Services annexes à la 
fabrication de matériels et 
appareils de radio, de 
télévision et de 
communication

Renuméroté

88234 Services de fabrication 
d’instruments médicaux, de 
précision et d’optique et 
d’ouvrages d’horlogerie

86444 Services annexes à la 
fabrication d'instruments 
médicaux, de précision et 
d'optique et d'ouvrages 
d'horlogerie

Renuméroté

88239 Services de fabrication 
d’autres machines et 
matériels 

86449 Services annexes à la 
fabrication d'autres 
machines et matériels

Renuméroté

Division 89   Autres services de fabrication
89110 Services d’édition pour 

compte de tiers
86910 Services d'édition, pour le 

compte de tiers
Renuméroté

89121 Services d’imprimerie et 
services annexes pour 
compte de tiers

86921 Services d'imprimerie et 
services annexes

Renuméroté

89122 Services de reproduction de 
médias enregistrés pour 
compte de tiers

86922 Services de reproduction de 
médias enregistrés

Renuméroté 

89200 *Services de moulage, 
laminage, emboutissage, 
filage et autres services de 
fabrication de produits en 
matière plastique

86370 Services annexes à la 
fabrication de produits en 
caoutchouc ou en matière 
plastique

Services de moulage, laminage, 
emboutissage et autres services de 
fabrication de produits en matière 
plastique
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89310 Services de fonderie des 
métaux

86411 Services de fonderie de 
métaux

Renuméroté

89320 Services de forgeage, 
pressage, emboutissage, 
laminage circulaire et 
métallurgie des poudres

86421 Services de forgeage, 
d'estampage et 
d'emboutissage de métaux

Services de forgeage, pressage, 
emboutissage et laminage circulaire 
des métaux

*86429 Autres services du travail 
des métaux

Services de fabrication d’objets 
métalliques à partir de poudre de 
métaux, ç chaud (frittage) ou sous 
pression 

89410 Services de récupération de 
déchets métalliques et 
ferrailles, pour le compte de 
tiers

86931 Services de récupération de 
déchets métalliques et 
ferrailles

Renuméroté

89420 Services de récupération de 
déchets non métalliques, 
pour le compte de tiers

86932 Services de récupération de 
déchets non métalliques

Renuméroté 

Division 94   Services d’assainissement, d’enlèvement des déchets, de voirie et de protection 
de l’environnement

94221 *Services d’enlèvement de 
déchets spéciaux

94221 Services d'enlèvement de 
déchets spéciaux

Note : 94221 ne comprend plus les 
Services d’intervention en cas de 
marée noire

94222 *Services de traitement et 
d’élimination des déchets 
spéciaux

94221 Services d'enlèvement de 
déchets spéciaux

Services de lutte contre les marées 
noires

94222 Services de traitement et 
d'élimination des déchets 
spéciaux

Note : 94222 ne comprend plus les 
Services de lutte contre les marées 
noires

Division 96   Services récréatifs, culturels et sportifs
96149 *Autres services communs à 

la production de films et de 
programmes de télévision ou 
de radio

96149 Autres services annexes à la 
production de films et de 
programmes de télévision ou 
de radio

Note : 96149 ne comprend plus les 
Services de représentation d’artistes 
(imprésarios)

96520 *Services d’exploitation 
d’installations sportives ou 
récréatives

96520 Services d'exploitation 
d'installations sportives

Note : 96520 ne comprend plus les 
Services d’exploitation de salles de 
bal et de dancings

96990 *Autres services récréatifs et 
de loisirs n.c.a.

96520 Services d'exploitation 
d'installations sportives

Exploitation des salles de bal, 
dancings et autres lieux de loisirs

96990 Autres services récréatifs et 
de loisirs n.c.a.

Note : 96990 comprend maintenant 
les services d’exploitation de salles 
de bal, dancings et autres lieux de 
loisirs
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Division 17   Electricité, gaz de ville, vapeur et eau chaude

17 Electricité, gaz de ville, vapeur 
et eau chaude

17 Electricité, gaz de ville, 
vapeur et eau chaude

69 * Services de distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau

85 * Services d’appui opérationnel

171 Energie électrique171 Energie électrique

691 * Services de distribution 
d’électricité et de gaz

859 * Autres services d’appui 
opérationnel

1710 Energie électrique1710 Energie électrique

6911 Services de transport et de 
distribution d’électricité

8599 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

17100 Energie électrique17100 Energie électrique

69111 Services de transport 
d’électricité

69112 Services de distribution 
d’électricité

85990 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

Relevés de compteurs d’électricité

172 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz 
pauvre et gaz similaires, à 
l'exclusion des gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures gazeux

172 Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, 
à l'exclusion des gaz de 
pétrole et autres 
hydrocarbures gazeux

691 * Services de distribution 
d’électricité et de gaz

859 * Autres services d’appui 
opérationnel

1720 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz 
pauvre et gaz similaires, à 
l'exclusion des gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures gazeux

1720 Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, 
à l'exclusion des gaz de 
pétrole et autres 
hydrocarbures gazeux

6912 Services de distribution de gaz 
par canalisations

8599 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.
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17200 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz 
pauvre et gaz similaires, à 
l'exclusion des gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures gazeux

17200 Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, 
à l'exclusion des gaz de 
pétrole et autres 
hydrocarbures gazeux

69120 Services de distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau

85990 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

Relevés de compteurs de gaz

173 Vapeur et eau chaude173 Vapeur et eau chaude

692 * Services de distribution d’eau 
pour canalisations

1730 Vapeur et eau chaude1730 Vapeur et eau chaude

6922 Services de distribution de 
vapeur et d’eau chaude par 
canalisations

17300 Vapeur et eau chaude17300 Vapeur et eau chaude

69220 Services de distribution de 
vapeur et d’eau chaude par 
canalisations

Division 18   Eau

18 Eau18 Eau

69 * Services de distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau

85 * Services d’appui opérationnel

180 Eau naturelle180 Eau naturelle

692 * Services de distribution d’eau 
pour canalisations

859 * Autres services d’appui 
opérationnel

1800 Eau naturelle1800 Eau naturelle

6921 Services de distribution d’eau 
par canalisations, à l‘exclusion 
de vapeur et d’eau chaude

8599 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

18000 Eau naturelle18000 Eau naturelle

69210 Services de distribution d’eau 
par canalisations, à l’exception 
de vapeur et d’eau chaude

85990 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

Relevés de compteurs d’eau

Division 51   Travaux de construction
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54 * Travaux de construction51 Travaux de construction

83 * Autres services professionnels, 
scientifiques et techniques

87 * Services d’entretien, de 
réparation et d’installation (à 
l’exclusion du bâtiment et des 
travaux publics)

543 * Travaux de préparation des 
sites

511 Travaux de préparation des 
sites et chantiers de 
construction

545 * Travaux spécialisés de 
construction

832 * Services d’architecture, 
d’aménagement urbain et 
d’architecture

833 * Services d’ingénierie

8321 * Services d’architecture5111 Travaux d'étude de sites

8333 * Services de conseils et 
d’établissement d’avant-projets

83211 * Services de conseils 
d’établissement d’avant-projets 
d’architecture

51110 Travaux d'étude de sites Réalisation d’études préliminaires 
sur des questions telles que la 
destination du projet de 
construction, les exigences en 
matière d’espace et 
d’environnement, les contraintes 
financières, le choix du site et la 
fixation d'un calendrier

83331 * Services de conseils et 
d’établissement d’avant-projets 
relatifs aux bâtiments

Travaux d’étude visant à déterminer 
le site le mieux approprié pour la 
réalisation d’un projet de 
construction et travaux de 
délimitation, dans le cadre de 
conseils et d’établissement d’avants 
projets relatifs aux bâtiments 
résidentiels

83332 * Services de conseils et 
d’établissements d’avant-
projets relatifs aux ouvrages de 
génie civil

Travaux d’étude visant à déterminer 
le site le mieux approprié pour la 
réalisation d’un projet de 
construction et travaux de 
délimitation, dans le cadre de 
conseils et d’établissement d’avant-
projets relatifs aux ouvrages de 
génie civil

83333 * Services de conseils et 
d’établissement d’avant-projets 
relatifs aux installations et 
procédés industriels

Travaux d’étude visant à déterminer 
le site le mieux approprié pour la 
réalisation d’un projet de 
construction et travaux de 
délimitation, dans le cadre de 
conseils et d’établissement d’avants 
projets relatifs aux installations et 
procédés industriels
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83339 * Services de conseils et 
d’établissement d’autres 
avants-projets

51110 Travaux d'étude de sites Travaux d’étude visant à déterminer 
le site le mieux approprié et travaux 
de délimitation, dans le cadre de 
service de conseils et 
d’établissement d’autres avants-
projets

5431 Travaux de démolition5112 Travaux de démolition

54310 Travaux de démolition51120 Travaux de démolition

5432 * Travaux de préparation des 
terres et des sites

5113 Travaux de remblayage et de 
déblaiement de sites

54320 * Travaux de préparation des 
terres et des sites

51130 Travaux de remblayage et de 
déblaiement de sites

Travaux de préparation des sites (à 
l’exclusion des travaux de 
préparation en vue de l’exploitation 
minière

5433 Travaux de fouilles et de 
terrassement

5114 Travaux de fouille et de 
terrassement

54330 Travaux de fouilles et de 
terrassement

51140 Travaux de fouille et de 
terrassement

5432 * Travaux de préparation des 
terres et des sites

5115 Travaux de préparation de 
sites en vue de l'exploitation 
minière

54320 * Travaux de préparation des 
terres et des sites

51150 Travaux de préparation de 
sites en vue de l'exploitation 
minière

Travaux de préparation des sites en 
vue de l’exploitation minière

5457 Travaux d’échafaudage5116 Travaux d'échafaudage

54570 Travaux d’échafaudage51160 Travaux d'échafaudage

541 * Travaux de construction de 
bâtiments

512 Travaux de construction de 
bâtiments

5411 * Travaux de construction de 
bâtiments résidentiels

5121 Maisons à un ou deux 
logements

54111 Travaux de construction de 
maisons à un ou deux 
logements

51210 Maisons à un ou deux 
logements

5411 * Travaux de construction de 
bâtiments résidentiels

5122 Immeubles collectifs

54112 Travaux de construction 
d’immeubles collectifs

51220 Immeubles collectifs

5412 * Travaux de construction de 
bâtiments non résidentiel

5123 Entrepôts et bâtiments 
industriels

54121 Travaux de construction de 
bâtiments industriels

51230 Entrepôts et bâtiments 
industriels
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5412 * Travaux de construction de 
bâtiments non résidentiel

5124 Bâtiments commerciaux

54122 Travaux de construction de 
bâtiments commerciaux

51240 Bâtiments commerciaux

5412 * Travaux de construction de 
bâtiments non résidentiel

5125 Bâtiments abritant des 
activités de spectacle

54129 * Travaux de construction de 
bâtiments divers

51250 Bâtiments abritant des 
activités de spectacle

Travaux de construction de 
bâtiments abritant des activités de 
spectacle

5412 * Travaux de construction de 
bâtiments non résidentiel

5126 Bâtiments abritant des hôtels 
ou restaurants et bâtiments 
similaires

54129 * Travaux de construction de 
bâtiments divers

51260 Bâtiments abritant des hôtels 
ou restaurants et bâtiments 
similaires

Travaux de construction de 
bâtiments abritant des hôtels ou 
restaurants et bâtiments similaires

5412 * Travaux de construction de 
bâtiments non résidentiel

5127 Bâtiments scolaires

54129 * Travaux de construction de 
bâtiments divers

51270 Bâtiments scolaires Travaux de construction de 
bâtiments scolaires

5412 * Travaux de construction de 
bâtiments non résidentiel

5128 Bâtiments sanitaires

54129 * Travaux de construction de 
bâtiments divers

51280 Bâtiments sanitaires Travaux de construction de 
bâtiments sanitaires

5412 * Travaux de construction de 
bâtiments non résidentiel

5129 Autres bâtiments

54129 * Travaux de construction de 
bâtiments divers

51290 Autres bâtiments Travaux de construction d’autres 
bâtiments non résidentiels

541 * Travaux de construction de 
bâtiments

513 Travaux de construction 
d'ouvrages de génie civil

542 * Travaux de construction 
d’ouvrages de génie civil

5421 * Travaux de construction de 
chaussées (à l’exclusion des 
autoroutes sur piliers), de rues, 
de routes, de voies ferrées et 
de pistes d’aviation

5131 Autoroutes (à l'exclusion des 
autoroutes sur piliers), rues, 
routes, voies ferrées et pistes 
d'aérodromes

54210 * Travaux de construction de 
chaussées (à l’exclusion des 
autoroutes sur piliers), de rues, 
de routes, de voies ferrées et 
de pistes d’aviation

51310 Autoroutes (à l'exclusion des 
autoroutes sur piliers), rues, 
routes, voies ferrées et pistes 
d'aérodromes

Travaux de construction d’ouvrages 
de génie civil : autoroutes (à 
l’exclusion des autoroutes sur 
piliers), rues, routes, voies ferrées 
et pistes d’aérodromes
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5422 Travaux de construction de 
ponts, d’autoroutes sur piliers, 
de tunnels et de métros

5132 Ponts autoroutes sur Piliers 
tunnels et ouvrages 
souterrains

54220 Travaux de construction de 
ponts, d’autoroutes sur piliers, 
de tunnels et de métros

51320 Ponts autoroutes sur Piliers 
tunnels et ouvrages 
souterrains

5423 Travaux de construction de 
ports, de canaux, de barrages, 
de chenaux d’irrigation et 
d’autres ouvrages hydrauliques

5133 Voies navigables, ports, 
barrages et autres ouvrages 
hydrauliques

54230 Travaux de construction de 
ports, de canaux, de chenaux 
d’irrigation et d’autres ouvrages 
hydrauliques

51330 Voies navigables, ports, 
barrages et autres ouvrages 
hydrauliques

5424 Travaux de construction de 
conduites et de réseaux câblés 
(télécommunications et 
électricité) sur grandes 
distances

5134 Conduites lignes de 
communication et lignes 
(câbles) de transport 
d'électricité à grande distance

54241 Travaux de construction de 
conduites sur grandes 
distances

51340 Conduites lignes de 
communication et lignes 
(câbles) de transport 
d'électricité à grande distance

54242 Travaux de construction de 
réseaux câblés 
(télécommunications et 
électricité) sur grandes 
distances

5425 Travaux de construction de 
réseaux locaux de conduites et 
de câbles et d’ouvrages 
similaires

5135 Conduites et câbles de 
réseaux urbains; installations 
auxiliaires.

54251 Travaux de construction de 
réseaux locaux de conduites

51350 Conduites et câbles de 
réseaux urbains; installations 
auxiliaires.

54252 Travaux de construction de 
réseaux locaux de câbles et 
d’ouvrages similaires

5426 Travaux de construction de 
mines et d’usines

5136 Ouvrages de construction 
destinés à l'exploitation 
minière et au secteur 
manufacturier

54260 Travaux de construction de 
mines et d’usines

51360 Ouvrages de construction 
destinés à l'exploitation 
minière et au secteur 
manufacturier

5412 * Travaux de construction de 
bâtiments non résidentiel

5137 Ouvrages de construction 
destinés aux sports et loisirs

380



CPC provisoire CPC version 1.1
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC provisoire et CPC version 1.1, sections 5-9

5427 Travaux de construction 
d’installations sportives et 
récréatives en plein air

5137 Ouvrages de construction 
destinés aux sports et loisirs

54129 * Travaux de construction de 
bâtiments divers

51371 Stades et terrains de sport Travaux de construction pour les 
stades ou installations sportives 
pour les sports pratiqués en salle. Il 
s’agit ici de distinguer entre 
immeubles et ouvrages de génie 
civil. Les immeubles correspondent 
aux sports pratiqués en salle et les 
ouvrages de génie civil aux sports 
pratiqués en plein air. Ceci est une 
simple illustration

54270 * Travaux de construction 
d’installations sportives et 
récréatives en plein air

Travaux de construction pour les 
stades et autres installations 
sportives pour les sports pratiqués 
en plein air. Il s’agit ici de distinguer 
entre immeubles et ouvrages de 
génie civil. Les immeubles 
correspondent aux sports pratiqués 
en salle et les ouvrages de génie 
civil aux sports de plein air. Ceci est 
une simple illustration.

54129 * Travaux de construction de 
bâtiments divers

51372 Autres installations sportives 
et récréatives (.par exemple 
piscines courts de tennis 
terrains de golf)

Travaux de construction d’autres 
installations sportives pour les 
sports pratiqués en salle. Il s’agit ici 
de distinguer entre immeubles et 
ouvrages de génie civil. Les 
immeubles correspondent aux 
sports pratiqués en salle et les 
ouvrages de génie civil aux sports 
de plein air. Ceci est une simple 
illustration.

54270 * Travaux de construction 
d’installations sportives et 
récréatives en plein air

Travaux de construction d’autres 
installations récréatives. Il s’agit ici 
de distinguer entre immeubles et 
ouvrages de génie civil. Les 
immeubles correspondent aux 
sports pratiqués en salle et les 
ouvrages de génie civil aux sports 
de plein air. Ceci est une simple 
illustration

5429 Travaux de construction 
d’autres ouvrages de génie 
civil n.c.a.

5139 Travaux de génie civil n.c.a.

54290 Travaux de construction 
d’autres ouvrages de génie 
civil n.c.a.

51390 Travaux de génie civil n.c.a.

544 Travaux de montage 
d’ouvrages préfabriqués

514 Assemblage et construction 
d'ouvrages préfabriqués

5440 Travaux de montage 
d’ouvrages préfabriqués

5140 Assemblage et construction 
d'ouvrages préfabriqués
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54400 Travaux de montage 
d’ouvrages préfabriqués

51400 Assemblage et construction 
d'ouvrages préfabriqués

543 * Travaux de préparation des 
sites

515 Travaux d'entreprises de 
construction spécialisées.

545 * Travaux spécialisés de 
construction

871 * Services d’entretien, de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, de machines et de 
matériel

5451 Travaux de battage de pieux et 
de fondations spéciales

5151 Travaux de fondation y 
compris le battage des pieux

54511 Travaux de battage de pieux51510 Travaux de fondation y 
compris le battage des pieux

54512 Travaux de fondations 
spéciales

5434 * Travaux de forage de puits 
d’eau et d’installation de 
systèmes septiques

5152 Forge des puits d'eau

8715 * Services d’entretien et de 
réparation d’autres machines 
et matériel

54341 Travaux de forage de puits 
d’eau

51520 Forge des puits d'eau

87159 * Services d’entretien et de 
réparation de machines et 
matériels n.c.a.

Travaux d’entretien et de réparation 
de pompes

5452 * Travaux de charpente porteuse5153 Couverture et étanchéité 
extérieure

5453 Travaux de couverture et 
d’étanchéification

54522 Travaux de charpente de 
toitures

51530 Couverture et étanchéité 
extérieure

54530 Travaux de couverture et 
d’étanchéification

5454 Travaux de mise en oeuvre du 
béton

5154 Travaux du béton

54540 Travaux de mise en œuvre du 
béton

51540 Travaux du béton

5455 Travaux de montage 
d’ossatures métalliques

5155 Travaux de cintrage et 
montage des ossatures 
métalliques (y compris les 
travaux de soudure)

382



CPC provisoire CPC version 1.1
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC provisoire et CPC version 1.1, sections 5-9

54550 Travaux de montage 
d’ossatures métalliques

51550 Travaux de cintrage et 
montage des ossatures 
métalliques (y compris les 
travaux de soudure)

5456 Travaux de maçonnerie5156 Travaux de maçonnerie

54560 Travaux de maçonnerie51560 Travaux de maçonnerie

5452 * Travaux de charpente porteuse5159 Autres travaux d'entreprises 
de construction spécialisées

5459 Travaux spécialisés de 
construction

54521 Travaux de charpente porteuse51590 Autres travaux d'entreprises 
de construction spécialisées

54590 Travaux spécialisés de 
construction

543 * Travaux de préparation des 
sites

516 Travaux de pose 
d'installations

546 * Travaux d’installation

547 * Travaux d’achèvement et de 
finition de bâtiments

5463 Travaux d’installation de 
chauffage, de ventilation et de 
climatisation

5161 Pose d'installations de 
chauffage, de ventilation et 
de climatisation

54631 Travaux d’installation de 
chauffage central

51610 Pose d'installations de 
chauffage, de ventilation et 
de climatisation

54632 Travaux d’installation de 
systèmes de ventilation et de 
climatisation

5434 * Travaux de forage de puits 
d’eau et d’installation de 
systèmes septiques

5162 Pose d'installations de 
distribution d'eau et de tout-à-
l'égout

5462 Travaux d’installation de 
distribution d’eau et de 
systèmes de drainage

54342 Travaux d’installation de 
systèmes septiques

51620 Pose d'installations de 
distribution d'eau et de tout-à-
l'égout

54621 Travaux d’installation de 
distribution d’eau

54622 Travaux d’installation de 
systèmes de drainage

5464 Travaux d’installation de 
distribution de gaz

5163 Pose d'appareils à gaz
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54640 Travaux d’installation de 
distribution de gaz

51630 Pose d'appareils à gaz

5461 * Travaux d’installations 
électriques

5164 Pose d'installations 
électriques

54611 * Travaux d’installations 
électriques de base

51641 Pose d'installations et 
appareillages électriques

Pose d’installations et appareillage 
électriques

54612 Travaux d’installation de 
systèmes d’alarme en cas 
d’incendie

51642 Travaux d'installation a 
systèmes d'alarme contre 
l'incendie

54613 Travaux d’installation de 
systèmes d’alarme contre le vol

51643 Installations de systèmes 
d'alarme contre le vol

54614 Travaux d’installation 
d’antennes d’immeubles

51644 Installation d'antennes 
d'immeubles

54611 * Travaux d’installations 
électriques de base

51649 Autres travaux de pose 
d'installations électriques

Travaux de pose d’installations 
électriques en rapport avec 
l’installation d’appareils

54619 * Autres travaux d’installations 
électriques

Autres travaux de poste 
d’installations électriques (à 
l’exclusion de l’installation de 
matériel de télécommunication)

5465 Travaux d’isolation5165 Travaux d'isolation (isolation 
des installations électriques, 
étanchéité, isolation 
thermique et isolation 
acoustique)

54650 Travaux d’isolation51650 Travaux d'isolation (isolation 
des installations électriques, 
étanchéité, isolation 
thermique et isolation 
acoustique)

5477 Travaux d’installation de grilles 
et clôtures

5166 Pose de clôtures et de grilles

54770 Travaux d’installation de grilles 
et clôtures

51660 Pose de clôtures et de grilles

5469 Autres travaux d’installation5169 Autres travaux de pose 
d'installations

54691 Travaux d’installation 
d’ascenseurs et escaliers 
mécaniques

51691 Installation d'ascenseurs et 
d'escaliers mécaniques

54699 Travaux d’installation divers 
n.c.a.

51699 Autres travaux de pose 
d'installations n.c.a.

542 * Travaux de construction 
d’ouvrages de génie civil

517 Travaux d'achèvement et de 
finition des bâtiments
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547 * Travaux d’achèvement et de 
finition de bâtiments

517 Travaux d'achèvement et de 
finition des bâtiments

5471 Travaux de vitrerie et de 
miroiterie de bâtiment

5171 Travaux de vitrerie et pose 
de vitrages

54710 Travaux de vitrerie et de 
miroiterie de bâtiment

51710 Travaux de vitrerie et pose 
de vitrages

5472 Travaux de plâtrerie5172 Travaux de plâtrerie

54720 Travaux de plâtrerie51720 Travaux de plâtrerie

5421 * Travaux de construction de 
chaussées (à l’exclusion des 
autoroutes sur piliers), de rues, 
de routes, de voies ferrées et 
de pistes d’aviation

5173 Travaux de peinture

5473 Travaux de peinture

54210 * Travaux de construction de 
chaussées (à l’exclusion des 
autoroutes sur piliers), de rues, 
de routes, de voies ferrées et 
de pistes d’aviation

51730 Travaux de peinture Travaux de marquage des 
revêtements routiers, des parcs de 
stationnement et d’autres surfaces 
similaires

54730 Travaux de peinture

5474 Travaux de carrelage au sol ou 
aux murs

5174 Pose de carreaux de dallage 
et de revêtement mural

54740 Travaux de carrelage au sol ou 
aux murs

51740 Pose de carreaux de dallage 
et de revêtement mural

5475 Autres travaux de revêtement 
des sols et des murs

5175 Autres travaux de revêtement 
des sols et des murs, y 
compris la pose de papiers 
muraux

54750 Autres travaux de revêtement 
des sols et des murs

51750 Autres travaux de revêtement 
des sols et des murs, y 
compris la pose de papiers 
muraux

5476 * Travaux de menuiserie (tous 
matériaux)

5176 Travaux de charpente et de 
menuiserie (bois et métal)

54760 * Travaux de menuiserie (tous 
matériaux)

51760 Travaux de charpente et de 
menuiserie (bois et métal)

Travaux de charpente et de 
menuiserie (bois et métal), à 
l’exclusion des ouvrages 
ornementaux

5479 * Autres travaux d’achèvement 
et de finition des bâtiments

5177 Travaux de marbrerie 
décorative intérieure

54790 * Autres travaux d’achèvement 
et de finition des bâtiments

51770 Travaux de marbrerie 
décorative intérieure

Travaux de marbrerie décorative 
intérieure
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5476 * Travaux de menuiserie (tous 
matériaux)

5178 Travaux de ferronnerie 
décorative intérieure

54760 * Travaux de menuiserie (tous 
matériaux)

51780 Travaux de ferronnerie 
décorative intérieure

Travaux de ferronnerie décorative

5479 * Autres travaux d’achèvement 
et de finition des bâtiments

5179 Autres travaux d'achèvement 
et de finition des bâtiments

54790 * Autres travaux d’achèvement 
et de finition des bâtiments

51790 Autres travaux d'achèvement 
et de finition des bâtiments

Autres travaux d’achèvement et de 
finition des bâtiments, à l’exclusion 
des travaux de marbrerie 
décorative intérieure

548 Services de location de 
matériel de construction, de 
démolition ou de génie civil, 
avec opérateur

518 Services de location de 
matériel de construction ou 
de démolition pour bâtiments 
ou ouvrages de génie civil, 
avec opérateur

5480 Services de location de 
matériel de construction, de 
démolition ou de génie civil, 
avec opérateur

5180 Services de location de 
matériel de construction ou 
de démolition pour bâtiments 
ou ouvrages de génie civil, 
avec opérateur

54800 Services de location de 
matériel de construction, de 
démolition ou de génie civil, 
avec opérateur

51800 Services de location de 
matériel de construction ou 
de démolition pour bâtiments 
ou ouvrages de génie civil, 
avec opérateur

Division 52   Ouvrages de construction

n/a 52111 Maisons à un ou deux 
logements

n/a 52119 Autres bâtiments d'habitation

n/a 52121 Entrepôts et bâtiments 
industriels

n/a 52122 Bâtiments commerciaux

n/a 52123 Bâtiments abritant des 
activités de spectacle

n/a 52124 Bâtiments abritant des hôtels 
ou restaurants et bâtiments 
similaires

n/a 52125 Bâtiments scolaires

n/a 52126 Bâtiments sanitaires

n/a 52129 Autres bâtiments
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n/a 52211 Autoroutes (à l'exclusion des 
auto routes sur piliers), rues 
et routes

n/a 52212 Voies ferrées

n/a 52213 Pistes d'aérodromes

n/a 52221 Ponts

n/a 52222 Autoroutes sur piliers

n/a 52223 Tunnels

n/a 52224 Ouvrages ferroviaires 
souterrains

n/a 52231 Aqueducs et autres voies et 
conduites d'eau, à l'exclusion 
des conduites sur grande 
distance et des conduites de 
réseaux urbains

n/a 52232 Ports, rivières, canaux et 
installations connexes

n/a 52233 Barrages

n/a 52234 Ouvrages d'irrigation et de 
protection contre les 
inondations

n/a 52241 Conduites sur grande 
distance

n/a 52242 Lignes de communication 
(télédiffusion, radiodiffusion, 
télégraphes, téléphone et 
autres lignes de transmission)

n/a 52243 Lignes (câbles) de transport 
d'électricité

n/a 52250 Conduites et câbles de 
réseaux urbains; installations 
auxiliaires

n/a 

n/a 52261 Ouvrages destinés à 
l'exploitation minière

n/a 52262 Ouvrages destinés à la 
production d'électricité

n/a 52263 Installations chimiques et 
installations connexes
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n/a 52269 Autres ouvrages de 
construction destinés au 
secteur manufacturier

n/a 52271 Stades et terrains de sport

n/a 

n/a 52279 Autres installations sportives 
et récréatives (par exemple 
piscines courts de tennis 
terrains de golf)

n/a 

n/a 52290 Autres ouvrages de génie civil

Division 53   Biens fonciers

n/a 53100 Terres agricoles, forêts et 
autres superficies boisées

n/a 53200 Terrains construits et terrains 
attenants

n/a 53300 Terrains récréatifs et autres 
terrains non construits

n/a 53900 Autres biens fonciers

Division 61   Services de vente, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles et de 
motocycles

61 * Ventes en gros61 Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles

62 * Ventes au détail

87 * Services d’entretien, de 
réparation et d’installation (à 
l’exclusion du bâtiment et des 
travaux publics)

611 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros

611 Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

612 * Services des intermédiaires du 
commerce en gros

621 * Ventes au détail en magasins 
non spécialisés

622 * Ventes au détail en magasins 
spécialisés

623 * Ventes au détail par 
correspondance
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624 * Autres ventes au détail hors 
magasin

611 Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

625 * Services des intermédiaires du 
commerce de détail

871 * Services d’entretien, de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, de machines et de 
matériel

6118 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines, 
d’équipement et de fournitures

6111 Commerce de véhicules 
automobiles

6128 * Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, machines, équipement 
et fournitures

6218 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures

6228 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures

6238 * Vente au détail par 
correspondance de machines, 
équipement et fournitures

6248 * Autres ventes au détail hors 
magasin de machines, 
équipement et fournitures

6258 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines, 
équipement et fournitures

61181 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges, et 
pièces accessoires connexes

61111 Services de commerce de 
gros de véhicules automobiles

Services de commerce de gros de 
véhicules automobiles, excepté 
pour compte de tiers

61281 * Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires connexes

Services de commerce de gros de 
véhicules automobiles pour compte 
de tiers
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62181 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires connexes

61112 Commerce de détail de 
véhicules automobiles

Commerce de détail de véhicules 
automobiles en magasins non 
spécialisés 

62281 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires connexes

Vente au détail en magasins 
spécialisés de véhicules à moteur

62381 * Vente au détail par 
correspondance de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Vente au détail par correspondance 
de véhicules automobiles

62481 * Autres ventes au détail hors 
magasin de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Autres ventes au détail, hors 
magasin, de véhicules automobiles

62581 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, de véhicules automobiles

8714 * Services d’entretien et de 
réparation de matériel de 
transport

6112 Services d'entretien et de 
réparation de véhicules 
automobiles

87141 Services d’entretien et de 
réparation d’automobiles

61120 Services d'entretien et de 
réparation de véhicules 
automobiles

6118 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines, 
d’équipement et de fournitures

6113 Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

6128 * Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, machines, équipement 
et fournitures

6218 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures

6228 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures

6238 * Vente au détail par 
correspondance de machines, 
équipement et fournitures
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6248 * Autres ventes au détail hors 
magasin de machines, 
équipement et fournitures

6113 Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

6258 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines, 
équipement et fournitures

61181 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges, et 
pièces accessoires connexes

61130 Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

61281 * Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires connexes

Vente en gros, avec les services 
des intermédiaires du commerce de 
gros, des parties et accessoires de 
véhicules automobiles

62181 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires connexes

Services de vente au détail, en 
magasin non spécialisés, des 
paries et accessoires de véhicules 
automobiles

62281 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires connexes

Service de vente au détail en 
magasins spécialisés des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

62381 * Vente au détail par 
correspondance de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Vente au détail par correspondance 
des parties et accessoires de 
véhicules automobile

62481 * Autres ventes au détail hors 
magasin de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Autres ventes au détail hors 
magasin des articles et accessoires 
de véhicules automobiles

62581 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Vente au détail, par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, des parties et accessoires de 
véhicules automobiles

611 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros

612 Services de vente, d'entretien 
et de réparation de 
motocycles et motoneiges; 
commerce des parties et 
accessoires connexes

612 * Services des intermédiaires du 
commerce en gros

621 * Ventes au détail en magasins 
non spécialisés
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622 * Ventes au détail en magasins 
spécialisés

612 Services de vente, d'entretien 
et de réparation de 
motocycles et motoneiges; 
commerce des parties et 
accessoires connexes

623 * Ventes au détail par 
correspondance

624 * Autres ventes au détail hors 
magasin

625 * Services des intermédiaires du 
commerce de détail

871 * Services d’entretien, de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, de machines et de 
matériel

6118 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines, 
d’équipement et de fournitures

6121 Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

6128 * Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, machines, équipement 
et fournitures

6218 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures

6228 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures

6238 * Vente au détail par 
correspondance de machines, 
équipement et fournitures

6248 * Autres ventes au détail hors 
magasin de machines, 
équipement et fournitures

6258 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines, 
équipement et fournitures

61181 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges, et 
pièces accessoires connexes

61210 Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce de gros de motocycles, 
motoneiges et pièces accessoires 
connexes
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61281 * Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires connexes

61210 Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

Vente en gros, avec les services 
des intermédiaires du commerce de 
gros, de motocycles, de 
motoneiges et pièces accessoires 
connexes

62181 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires connexes

Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
motocycles, motoneiges et pièces 
accessoires connexes

62281 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires connexes

Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
motocycles, motoneiges et pièces 
accessoires connexes

62381 * Vente au détail par 
correspondance de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Vente au détail par correspondance 
de motocycles, motoneiges et 
pièces accessoires connexes

62481 * Autres ventes au détail hors 
magasin de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Autres ventes au détail hors 
magasin de motocycles, 
motoneiges et pièces accessoires 
connexes

62581 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, de motocycles, motoneiges 
et pièces accessoires connexes

8714 * Services d’entretien et de 
réparation de matériel de 
transport

6122 Services d'entretien et de 
réparation de motocycles et 
motoneiges

87142 Services d’entretien et de 
réparation de motocycles et de 
motoneiges

61220 Services d'entretien et de 
réparation de motocycles et 
motoneiges

621 * Ventes au détail en magasins 
non spécialisés

613 Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

622 * Ventes au détail en magasins 
spécialisés

623 * Ventes au détail par 
correspondance

624 * Autres ventes au détail hors 
magasin

625 * Services des intermédiaires du 
commerce de détail

6219 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’autres produits

6130 Commerce de détail de 
carburants pour automobiles
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6229 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’autres 
produits

6130 Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

6239 * Vente au détail par 
correspondance d’autres 
produits

6249 * Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres produits

6259 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’autres produits

62191 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
combustibles solides, liquides 
et gazeux et produits dérivés

61300 Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
carburants pour automobiles

62291 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
combustibles solides, liquides 
et gazeux et produits dérivés

Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de carburants 
pour automobiles

62391 * Vente au détail par 
correspondance de 
combustibles solides, liquides 
et gazeux et produits dérivés

Vente au détail par correspondance 
de carburants pour automobiles

62491 * Autres ventes au détail hors 
magasin de combustibles 
solides, liquides et gazeux et 
produits dérivés

Autres ventes au détail hors 
magasin de carburants pour 
automobiles 

62591 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de combustibles 
solides, liquides et gazeux et 
produits dérivés

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de carburants pour 
automobiles

Division 62   Services de courtage et de commerce de gros, sauf de véhicules automobiles 
et de motocycles

61 * Ventes en gros62 Services de courtage et de 
commerce de gros, sauf de 
véhicules automobiles et de 
motocycles

612 * Services des intermédiaires du 
commerce en gros

621 Services de courtage

6121 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, de matières premières 
agricoles et animaux vivants

6211 Services de courtage

6122 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits alimentaires, 
boissons et tabac
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6123 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, textiles, vêtements et 
chaussures

6211 Services de courtage

6124 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles et appareils 
d’équipement domestique

6125 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, biens de 
consommation divers

6126 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, matériaux de 
construction et quincaillerie

6127 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits chimiques et 
produits pharmaceutiques

6128 * Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, machines, équipement 
et fournitures

6129 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, autres produits

61211 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, céréales, graines et 
fruits oléagineux, semences et 
aliments du bétail

62111 Ventes à forfait ou sous 
contrat de matières 
premières agricoles et 
d'animaux vivants

61212 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, fleurs et plantes

61213 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, tabac brut

61214 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, animaux vivants, y 
compris animaux domestiques

61215 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, peaux brutes et cuirs

61219 Matières premières agricoles 
n.c.a.

61221 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, fruits et légumes

62112 Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits 
alimentaires, boissons et 
tabacs
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61222 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits laitiers, œufs; 
huile et graisses comestibles

62112 Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits 
alimentaires, boissons et 
tabacs

61223 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, viande, volaille et 
gibier

61224 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, poissons et autres 
produits de la mer

61225 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, sucreries et produits 
de la boulangerie

61226 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, boissons

61227 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, café, thé, cacao et 
épices

61228 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, tabac manufacturé

61229 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits alimentaires 
n.c.a.

61261 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, matériaux de 
construction et verre plat

62113 Ventes à forfait ou sous 
contrat de combustibles 
métaux, minerais, bois 
d'œuvre, matériaux de 
construction et produits 
chimiques à usage industriel 
ou technique

61262 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, éléments et 
accessoires de construction et 
appareils sanitaires en 
céramique

61264 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, peintures, vernis et 
laques

61271 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits chimiques 
industriels de base et résines 
synthétiques
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61272 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, engrais et produits 
agrochimiques

62113 Ventes à forfait ou sous 
contrat de combustibles 
métaux, minerais, bois 
d'œuvre, matériaux de 
construction et produits 
chimiques à usage industriel 
ou technique

61291 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, combustibles solides, 
liquides et gazeux et produits 
dérivés

61292 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, minerais métalliques 
et métaux sous forme primaire

61293 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, bois en grumes

61296 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, fibres textiles

61282 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, autres matériels de 
transport, à l’exclusion des 
bicyclettes

62114 Ventes à forfait ou sous 
contrat de machines, de 
matériel industriel et de 
véhicules autres que les 
automobiles, cycles et 
motocycles

61283 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, machines et matériel 
de bureau, y compris le 
mobilier de bureau

61285 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, machines et matériel 
agricoles, tondeuses et 
matériel de jardinage, y 
compris les tracteurs

61286 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, machines et matériel 
pour l’exploitation minière, la 
construction et le génie civil

61287 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, autres machines et 
matériel à usage spécialisé et 
fournitures connexes

61289 * Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, autres machines et 
matériel n.c.a.

Vente à forfait ou sous contrat 
d’autres machines et matériel n.c.a.
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61241 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, mobilier domestique

62115 Ventes à forfait ou sous 
contrat de meubles, articles 
domestiques et articles de 
serrurerie et de quincaillerie

61242 * Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, appareils de radio et 
de télévision, instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions 
musicales

Vente à forfait ou sous contrat 
d’appareils de radio et de télévision

61243 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles et appareils 
d’éclairage

61244 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, appareils ménagers

61245 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, ustensiles de ménage 
divers, coutellerie, vaisselle, 
verrerie, porcelaine et poterie

61246 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, ouvrages de vannerie, 
en liège, de tonnellerie et 
autres ouvrages, en bois

61249 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles de ménage ou 
d’économie domestique n.c.a.

61263 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, papiers peints et 
revêtements de sols

61265 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, quincaillerie et outils à 
main

61284 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, ordinateurs et logiciels 
non personnalisés

61231 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, fils et tissus

62116 Ventes à forfait ou sous 
contrat de textiles, vêtements 
et chaussures

61232 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, linge de maison, 
rideaux, voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles
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61233 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles d’habillement, 
articles en pelleterie et 
accessoires du vêtement

62116 Ventes à forfait ou sous 
contrat de textiles, vêtements 
et chaussures

61234 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, chaussures

61273 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits 
pharmaceutiques et médicaux

62117 Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits et articles 
pharmaceutiques et 
médicaux et de préparations 
cosmétiques

61274 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, instruments et 
matériel médico-chirurgical et 
appareils d’orthopédie

61275 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles de parfumerie, 
préparations cosmétiques et 
savons de toilette

61276 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits de nettoyage

61242 * Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, appareils de radio et 
de télévision, instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions 
musicales

62118 Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises 
n.c.a.

Vente à forfait ou sous contrat 
d’instruments de musique, disques 
et bandes enregistrées et partitions 
musicales

61251 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, livres, revues, 
journaux et articles de papeterie

61252 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, matériel 
photographique et optique et 
matériel de précision

61253 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, jeux et jouets

61254 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, horlogerie et bijouterie

61255 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles de sport (y 
compris les bicyclettes)
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61256 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles en cuir et 
accessoires de voyage

62118 Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises 
n.c.a.

61259 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, biens de 
consommation divers n.c.a.

61294 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, papier et carton

61295 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, déchets et débris des 
matériaux de récupération

61297 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, électricité

61298 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, eau

61299 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, minéraux non 
métalliques et autres produits 
n.c.a.

611 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros

622 Services de commerce de 
gros

6111 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
de gros, de matières premières 
agricoles et d’animaux vivants

6221 Services de commerce de 
gros de matières premières 
agricoles et d'animaux vivants

61111 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
de gros, de céréales, graines 
et fruits oléagineux, semences 
et aliments du bétail

62211 Services de commerce de 
gros de céréales de graines 
et fruits oléagineux, de 
semences et d'aliments du 
bétail

61112 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de fleurs et de plantes

62212 Services de commerce de 
gros de fleurs et de plantes

61113 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, du tabac brut

62213 Services de commerce de 
gros de tabacs bruts ou non 
fabriqués
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61114 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, des animaux vivants, 
y compris les animaux 
domestiques

62214 Services de commerce de 
gros d'animaux vivants

61115 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, des peaux brutes et 
cuirs

62215 Services de commerce de 
gros de peaux brutes et de 
cuirs

61119 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, des matières 
premières agricoles n.c.a.

62219 Services de commerce de 
gros de matières premières 
agricoles n.c.a.

6112 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, des produits 
alimentaires, boissons et tabacs

6222 Services de commerce de 
gros de produits alimentaires, 
boissons et tabacs

61121 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, des fruits et légumes

62221 Services de commerce de 
gros de fruits et légumes

61122 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, des produits laitiers, 
œufs, huiles et graisses 
comestibles

62222 Services de commerce de 
gros d'oeufs, de produits 
laitiers et d'huiles et graisses 
comestibles

61123 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de viande, volaille et 
gibier

62223 Services de commerce de 
gros de viande de volaille et 
de gibier

61124 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de poissons et autres 
produits de la mer

62224 Services de commerce de 
gros de produits de la pêche

61125 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de sucreries et 
produits de la boulangerie

62225 Services de commerce de 
gros de sucres, sucreries et 
produits de la boulangerie,.de 
la pâtisserie ou de la 
biscuiterie

61126 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de boissons 

62226 Services de commerce de 
gros de boissons
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61127 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de café, thé, cacao et 
épices

62227 Services de commerce de 
gros de café, de thé, de 
cacao et d'épices

61128 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de tabac manufacturé

62228 Services de commerce de 
gros de produits à base de 
tabac

61129 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de produits 
alimentaires n.c.a.

62229 Services de commerce de 
gros de produits alimentaires 
n.c.a.

6113 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de textiles, vêtements 
et chaussures

6223 Services de commerce de 
gros de textiles, vêtements et 
chaussures

61131 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de fils et tissus

62231 Services de commerce de 
gros de textiles

61132 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de linge de maison, 
rideaux, voilages et articles 
ménagers divers de matières 
textiles

62232 Services de commerce de 
gros de linge de maison

61133 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles 
d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement

62233 Services de commerce de 
gros d'articles d'habillement

Services de commerce de gros, à 
l’exclusion des services à forfait ou 
sous contrat, de fourrures

61133 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles 
d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement

62234 Services de commerce de 
gros de fourrures

Services de commerce de gros, à 
l’exclusion des services à forfait 
sous contrat, de fourrures

61134 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de chaussures

62235 Services de commerce de 
gros de chaussures
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61133 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles 
d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement

62236 Services de commerce de 
gros d'accessoires du 
vêtement

Services de commerce de gros, à 
l’exclusion des services à forfait 
sous contrat, d’accessoires du 
vêtement

6114 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles et appareils 
d’équipements domestiques

6224 Services de commerce de 
gros d'appareils et articles de 
ménage ou d'économie 
domestique

6116 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de matériaux de 
construction et quincaillerie

61141 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de mobilier domestique

62241 Services de commerce de 
gros de mobilier domestique

61144 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’appareils ménagers

62242 Services de commerce de 
pros d'appareils ménagers

61143 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles et appareils 
d’éclairage

62243 Services de commerce de 
gros de coutellerie, 
d'ustensiles de ménage en 
métal et d'articles et 
appareils d'éclairage

61145 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’ustensiles de 
ménage divers, coutellerie, 
vaisselle, verrerie, porcelaine 
et poterie

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, d’ustensiles de 
ménage divers, coutellerie et 
vaisselle

61142 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’appareils de radio et 
de télévision, instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions 
musicales

62244 Services de commerce de 
gros d'appareils de radio et 
de télévision, d'instruments 
de musique, de disques et de 
bandes enregistrées et de 
partitions musicales

61145 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’ustensiles de 
ménage divers, coutellerie, 
vaisselle, verrerie, porcelaine 
et poterie

62245 Services de commerce de 
gros de verrerie, de 
porcelaine et de poterie

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, de verrerie, 
porcelaine et de poterie
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61146 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’ouvrages de 
vannerie, de liège, de 
tonnellerie et autres ouvrages 
en bois

62246 Services de commerce de 
gros d'ouvrages en vannerie, 
en liège, en cuivre et en bois

61163 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de papiers peints et 
revêtements de sols

62247 Services de commerce de 
gros de papiers peints et de 
revêtements de sol

61149 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles de ménage 
ou d’économie domestique 
n.c.a.

62249 Services de commerce de 
gros d'articles de ménage ou 
d'économie domestique n.c.a.

61165 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de quincaillerie et 
outils à main

6117 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de produits chimiques 
et produits pharmaceutiques

6225 Services de commerce de 
gros de produits et articles 
pharmaceutiques et 
médicaux et de préparations 
cosmétiques

61173 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de produits 
pharmaceutiques et médicaux

62251 Services de commerce de 
gros de produits et articles 
pharmaceutiques et médicaux

61174 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’instruments et de 
matériel médico-chirurgical et 
d’appareils d’orthopédie

62252 Services de commerce de 
gros d'instruments et 
appareils chirurgicaux et 
orthopédiques

61175 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de parfumerie, 
préparations cosmétiques et 
savons de toilette

62253 Services de commerce de 
gros de produits de 
parfumerie, de préparations 
cosmétiques et de savons

6115 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de biens de 
consommation divers

6226 Services de commerce de 
gros de biens de 
consommation divers
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6117 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de produits chimiques 
et produits pharmaceutiques

6226 Services de commerce de 
gros de biens de 
consommation divers

6119 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’autres produits

61194 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de papier et carton

62261 Services de commerce de 
gros de papier et de carton

61151 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de livres, de revues, 
journaux et articles de papeterie

62262 Services de commerce de 
gros de livres, revues, 
journaux et articles de 
papeterie

61152 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de matériel 
photographique et optique et 
matériel de précision

62263 Services de commerce de 
gros de matériel 
photographique et optique

61153 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de jeux et jouets

62264 Services de commerce de 
gros de jeux et de jouets

61154 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’horlogerie et 
bijouterie

62265 Services de commerce de 
gros d'horlogerie et de 
bijouterie

61155 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles de sports (y 
compris les bicyclettes)

62266 Services de commerce de 
gros d'articles de sport (y 
compris les bicyclettes)

61156 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles en cuirs et 
accessoires de voyage

62267 Services de commerce de 
gros d'articles en cuir et 
d'accessoires de voyage

61176 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de produits de 
nettoyage

62268 Services de commerce de 
gros de produits de nettoyage
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61159 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de biens de 
consommation divers n.c.a.

62269 Services de commerce de 
gros de biens de 
consommation divers n.c.a.

6116 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de matériaux de 
construction et quincaillerie

6227 Services de commerce de 
gros de produits 
intermédiaires non agricoles; 
services de commerce de 
gros de déchets et débris et 
de matériaux de récupération

6117 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de produits chimiques 
et produits pharmaceutiques

6119 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’autres produits

61191 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de combustibles 
solides, liquides et gazeux et 
de produits dérivés

62271 Services de commerce de 
gros de combustibles solides, 
liquides et gazeux et de 
produits dérivés

61192 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de minerais 
métalliques et métaux sous 
forme primaire

62272 Services de commerce de 
gros de minerais métalliques 
et de métaux sous forme 
primaire

61161 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de matériaux de 
construction et verre plat

62273 Services de commerce de 
gros de bois en grumes et de 
produits de la transformation 
primaire du bois

Services de commerce de gros, à 
l’exclusion des services des 
intermédiaires du commerce en 
gros, de matériaux de construction 
(y compris les produits de 
transformation primaire du bois)

61193 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de bois en grumes

61164 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de peintures, vernis et 
laques

62274 Services de commerce de 
gros de peintures, vernis et 
laques
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61161 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de matériaux de 
construction et verre plat

62275 Services de commerce de 
gros de matériaux de 
construction, d'éléments et 
accessoires connexes et de 
verre en plaques ou on 
feuilles

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, de verre plat

61162 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’éléments et 
accessoires de construction et 
appareils sanitaires en 
céramique

61171 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de produits chimiques 
industriels de base et résines 
synthétiques

62276 Services de commerce de 
gros de produits chimiques 
industriels de base. 
d'engrais, de résines 
synthétiques et de matières 
plastiques sous forme 
primaire

61172 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’engrais et de 
produits agrochimiques

61196 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de fibres textiles

62277 Services de commerce de 
gros de fibres textiles

61195 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de déchets et débris 
et de matériaux de récupération

62278 Services de commerce de 
gros de déchets et débris et 
de matériaux de récupération

61197 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’électricité

62279 Services de commerce de 
gros de produits 
intermédiaires non agricoles 
n.c.a.

61198 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’eau

61199 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de minéraux non 
métalliques et d’autres produits 
n.c.a.
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6118 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines, 
d’équipement et de fournitures

6228 Services de commerce de 
gros de machines, 
équipements et fournitures

61185 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines et 
matériel agricoles, de 
jardinage, y compris les 
tracteurs

62281 Services de commerce de 
gros de machines et de 
matériel agricoles, y compris 
les tracteurs

61182 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’autres matériels de 
transport, à l’exclusion des 
bicyclettes

62282 Services de commerce de 
gros de matériel de transport 
autre que les véhicules 
automobiles, cycles et 
motocycles

61186 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines et 
matériel pour l’exploitation 
minière, la construction et le 
génie civil

62283 Services de commerce de 
gros de machines et de 
matériel pour l'exploitation 
minière, la construction et le 
génie civil

61183 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines et 
matériel de bureau, y compris 
le mobilier de bureau

62284 Services de commerce de 
gros de machines et de 
matériel de bureau, y compris 
le mobilier de bureau

61184 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’ordinateurs et de 
logiciels non personnalisés

61187 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’autres machines et 
matériel à usage spécialisé et 
de fournitures connexes

62285 Services de commerce de 
gros de machines et de 
matériel destinés aux 
industries textiles

Services de vente en gros, à 
l’exclusion des services des 
intermédiaires du commerce en 
gros, de machines et de matériel 
destiné aux industries textiles

61187 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’autres machines et 
matériel à usage spécialisé et 
de fournitures connexes

62286 Services de commerce de 
gros de machines et de 
matériel destinés aux 
industries du bois et de la 
métallurgie

Services de vente en gros, à 
l’exclusion des services 
intermédiaires du commerce de 
gros, de machines et de matériel 
destinés aux industries du bois et 
de la métallurgie
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61187 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’autres machines et 
matériel à usage spécialisé et 
de fournitures connexes

62287 Services de commerce de 
gros de fournitures pour 
machines et matériel

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, d’autres 
machines et matériel à usage 
spécialisé et de fournitures 
connexes

61189 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’autres machines et 
matériel n.c.a.

62289 Services de commerce de 
gros d'autres machines et 
matériels à usage industriel, 
commercial, etc.

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, d’autres 
machines et matériel n.c.a.

Division 63   Services de commerce de détail; services de réparation d'articles personnels 
et domestiques

62 * Ventes au détail63 Services de commerce de 
détail; services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

87 * Services d’entretien, de 
réparation et d’installation (à 
l’exclusion du bâtiment et des 
travaux publics)

621 * Ventes au détail en magasins 
non spécialisés

631 Services de commerce de 
détail de produits alimentaires

622 * Ventes au détail en magasins 
spécialisés

623 * Ventes au détail par 
correspondance

624 * Autres ventes au détail hors 
magasin

625 * Services des intermédiaires du 
commerce de détail

6212 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
produits alimentaires, boissons 
et tabac

6310 Commerce de détail de 
produits alimentaires, 
boissons et tabacs

6222 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
produits alimentaires, boissons 
et tabac

6232 Vente au détail par 
correspondance de produits 
alimentaires, boissons et tabac

6242 Autres ventes au détail hors 
magasin de produits 
alimentaires, boissons et tabac

6252 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits 
alimentaires, boissons et tabac
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62121 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
fruits et légumes

63101 Commerce de détail de fruits 
et légumes

62221 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de fruits 
et légumes

62321 Vente au détail par 
correspondance de fruits et 
légumes

62421 Autres ventes au détail hors 
magasin de fruits et légumes

62521 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de fruits et légumes

62122 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
produits laitiers, œufs; huile et 
graisses comestibles

63102 Commerce de détail d'oeufs 
et de produits laitiers

Service de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
produits laitiers  et œufs

62222 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
produits laitiers, œufs; huile et 
graisses comestibles

Service de vente au détail en 
magasins spécialisés de produits 
laitiers  et œufs

62322 * Vente au détail par 
correspondance de produits 
laitiers, œufs; huile et graisses 
comestibles

Vente au détail par correspondance 
de produits laitiers et œufs

62422 * Autres ventes au détail hors 
magasin de produits laitiers, 
œufs; huile et graisses 
comestibles

Autres ventes au détail hors 
magasin de produits laitiers et œufs

62522 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits laitiers, 
œufs; huile et graisses 
comestibles

Vente au détail, par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, de produits laitiers et œufs

62123 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
viande, volaille et gibier

63103 Commerce de détail de 
viandes (y compris les 
volailles) et de produits à 
base de viande

62223 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
viande, volaille et gibier

62323 Vente au détail par 
correspondance de viande, 
volaille et gibier

62423 Autres ventes au détail hors 
magasin de viande, volaille et 
gibier

62523 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de volaille et gibier
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62124 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
poissons et autres produits de 
la mer

63104 Commerce de détail de 
poissons et autres produits 
de la mer

62224 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
poissons et autres produits de 
la mer

62324 Vente au détail par 
correspondance de poissons et 
autres produits de la mer

62424 Autres ventes au détail hors 
magasin de poissons et autres 
produits de la mer

62524 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de poissons et autres 
produits de la mer

62125 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
sucreries et produits de la 
boulangerie

63105 Commerce de détail de 
boulangerie et de pâtisserie

Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
produits de la boulangerie

62225 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
sucreries et produits de la 
boulangerie

Services de vente au détail e 
magasins spécialisés de produits 
de la boulangerie

62325 * Vente au détail par 
correspondance de sucreries 
et produits de la boulangerie

Vente au détail par correspondance 
de produits de la boulangerie

62425 * Autres ventes au détail hors 
magasin de sucreries et 
produits de la boulangerie

Autres ventes au détail hors 
magasin de produits de la 
boulangerie

62525 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de sucreries et 
produits de la boulangerie

Vente au détail par les 
intermédiaires du commerce de 
détail de produits de la boulangerie

62125 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
sucreries et produits de la 
boulangerie

63106 Commerce de détail de 
confiserie

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de sucreries

62225 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
sucreries et produits de la 
boulangerie

Vente au détail en magasins 
spécialisés de sucreries

62325 * Vente au détail par 
correspondance de sucreries 
et produits de la boulangerie

Vente au détail par correspondance 
de sucreries

62425 * Autres ventes au détail hors 
magasin de sucreries et 
produits de la boulangerie

Autres ventes au détail hors 
magasin de sucreries
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62525 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de sucreries et 
produits de la boulangerie

63106 Commerce de détail de 
confiserie

Vente au détail par les 
intermédiaires du commerce de 
détail de sucreries

62126 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
boissons

63107 Commerce de détail de 
boissons non consommées 
sur place

62226 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
boissons

62326 Vente au détail par 
correspondance de boissons

62426 Autres ventes au détail hors 
magasin de boissons

62526 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de boissons

62128 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
tabac manufacturé

63108 Commerce de détail de 
produits à base de tabac

62228 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de tabac 
manufacturé

62328 Vente au détail par 
correspondance de tabac 
manufacturé

62428 Autres ventes au détail hors 
magasin de tabac manufacturé

62528 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de tabac manufacturé

62122 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
produits laitiers, œufs; huile et 
graisses comestibles

63109 Commerce de détail 
spécialisé de produits 
alimentaires n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’huiles et graisses 
comestibles

62127 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
café, thé, cacao et épices

62129 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
produits alimentaires n.c.a.

62222 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
produits laitiers, œufs; huile et 
graisses comestibles

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’huiles et graisses 
comestibles

62227 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de café, 
thé, cacao et épices
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62229 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
produits alimentaires n.c.a.

63109 Commerce de détail 
spécialisé de produits 
alimentaires n.c.a.

62322 * Vente au détail par 
correspondance de produits 
laitiers, œufs; huile et graisses 
comestibles

Vente au détail par correspondance 
d’huiles et graisses comestibles

62327 Vente au détail par 
correspondance de café, thé, 
cacao et épices

62329 Vente au détail par 
correspondance de produits 
alimentaires n.c.a.

62422 * Autres ventes au détail hors 
magasin de produits laitiers, 
œufs; huile et graisses 
comestibles

Autres ventes hors magasin 
d’huiles et graisses comestibles

62427 Autres ventes au détail hors 
magasin de café, thé, cacao et 
épices

62429 Autres ventes au détail hors 
magasin de produits 
alimentaires n.c.a.

62522 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits laitiers, 
œufs; huile et graisses 
comestibles

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’huiles et de graisses 
comestibles

62527 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de café, thé, cacao et 
épices

62529 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits 
alimentaires n.c.a.

621 * Ventes au détail en magasins 
non spécialisés

632 Services de commerce de 
détail de produits non 
alimentaires

622 * Ventes au détail en magasins 
spécialisés

623 * Ventes au détail par 
correspondance

624 * Autres ventes au détail hors 
magasin

625 * Services des intermédiaires du 
commerce de détail
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6217 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
produits chimiques et produits 
pharmaceutiques

6321 Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques et 
médicaux et de préparations 
cosmétiques

6227 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
produits chimiques et produits 
pharmaceutiques

6237 * Vente au détail par 
correspondance de produits 
chimiques et produits 
pharmaceutiques

6247 * Autres ventes au détail hors 
magasin de produits chimiques 
et produits pharmaceutiques

6257 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits chimiques 
et produits pharmaceutiques

62173 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
produits pharmaceutiques et 
médicaux

63211 Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques, médicaux 
et orthopédiques

62174 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’instruments et matériel 
médico-chirurgical et appareils 
d’orthopédie

62273 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
produits pharmaceutiques et 
médicaux

62274 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés 
d’instruments et matériel 
médico-chirurgical et appareils 
d’orthopédie

62373 Vente au détail par 
correspondance de produits 
pharmaceutiques et médicaux

62374 Vente au détail par 
correspondance d’instruments 
et matériel médico-chirurgical 
et appareils d’orthopédie

62473 Autres ventes au détail hors 
magasin de produits 
pharmaceutiques et médicaux

62474 Autres ventes au détail hors 
magasin d’instruments et 
matériel médico-chirurgical et 
appareils d’orthopédie
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62573 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits 
pharmaceutiques et médicaux

63211 Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques, médicaux 
et orthopédiques

62574 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’instruments et 
matériel médico-chirurgical et 
appareils d’orthopédie

62175 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’articles de parfumerie, 
préparations cosmétiques et 
savons de toilette

63212 Commerce de détail d'articles 
de parfumerie, de 
préparations cosmétiques et 
de savons de toilette

62275 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’articles 
de parfumerie, préparations 
cosmétiques et savons de 
toilette

62375 Vente au détail par 
correspondance d’articles de 
parfumerie, préparations 
cosmétiques et savons de 
toilette

62475 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles de 
parfumerie, préparations 
cosmétiques et savons de 
toilette

62575 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles de 
parfumerie, préparations 
cosmétiques et savons de 
toilette

6213 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
textiles, vêtements et 
chaussures

6322 Commerce de détail de 
textiles, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en 
cuir

6215 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
biens de consommation divers

6223 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
textiles, vêtements et 
chaussures

6225 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de biens 
de consommation divers

6233 * Vente au détail par 
correspondance de textiles, 
vêtements et chaussures
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6235 * Vente au détail par 
correspondance de biens de 
consommation divers

6322 Commerce de détail de 
textiles, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en 
cuir

6243 * Autres ventes au détail hors 
magasin de textiles, vêtements 
et chaussures

6245 * Autres ventes au détail hors 
magasin de biens de 
consommation divers

6253 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de textiles, vêtements 
et chaussures

6255 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de biens de 
consommation divers

62131 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
fils et tissus

63221 Commerce de détail de 
textiles

62231 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de fils et 
tissus

62331 Vente au détail par 
correspondance de fils et tissus

62431 Autres ventes au détail hors 
magasin de fils et tissus

62531 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de fils et tissus

62133 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’articles d’habillement, articles 
en pelleterie et accessoires du 
vêtement

63222 Commerce de détail d'articles 
d'habillement de fourrures et 
d'accessoires du vêtement

62233 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’articles 
d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement

62333 Vente au détail par 
correspondance d’articles 
d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement

62433 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles 
d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement
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62533 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles 
d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement

63222 Commerce de détail d'articles 
d'habillement de fourrures et 
d'accessoires du vêtement

62134 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
chaussures

63223 Commerce de détail de 
chaussures

62234 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
chaussures

62334 Vente au détail par 
correspondance de chaussures

62434 Autres ventes au détail hors 
magasin de chaussures

62534 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de chaussures

62156 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’articles en cuir et accessoires 
de voyage

63224 Commerce de détail d'articles 
en cuir et d'accessoires de 
voyage

62256 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’articles 
en cuir et accessoires de 
voyage

62356 Vente au détail par 
correspondance d’articles en 
cuir et accessoires de voyage

62456 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles en cuir et 
accessoires de voyage

62556 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles en cuir et 
accessoires de voyage

6213 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
textiles, vêtements et 
chaussures

6323 Commerce de détail d'articles 
et d'appareils d'équipement 
domestique

6214 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’articles et appareils 
d’équipement domestique

6223 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
textiles, vêtements et 
chaussures
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6224 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’articles 
et appareils d’équipement 
domestique

6323 Commerce de détail d'articles 
et d'appareils d'équipement 
domestique

6233 * Vente au détail par 
correspondance de textiles, 
vêtements et chaussures

6234 Vente au détail par 
correspondance d’articles et 
appareils d’équipement 
domestique

6243 * Autres ventes au détail hors 
magasin de textiles, vêtements 
et chaussures

6244 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles et appareils 
d’équipement domestique

6253 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de textiles, vêtements 
et chaussures

6254 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles et appareils 
d’équipement domestique

62141 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
mobilier domestique

63231 Commerce de détail de 
mobilier domestique

62241 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
mobilier domestique

62341 Vente au détail par 
correspondance de mobilier 
domestique

62441 Autres ventes au détail hors 
magasin de mobilier 
domestique

62541 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de mobilier 
domestique

62144 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’appareils ménagers

63232 Commerce de détail 
d'appareils ménagers

62244 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés 
d’appareils ménagers

62344 Vente au détail par 
correspondance d’appareils 
ménagers
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62444 Autres ventes au détail hors 
magasin d’appareils ménagers

63232 Commerce de détail 
d'appareils ménagers

62544 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’appareils ménagers

62145 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’ustensiles de ménage divers, 
coutellerie, vaisselle, verrerie, 
porcelaine et poterie

63233 Commerce de détail de 
coutellerie, vaisselle, verrerie, 
porcelaine, poterie et 
ustensiles ménagers divers

62245 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés 
d’ustensiles de ménage divers, 
coutellerie, vaisselle, verrerie, 
porcelaine et poterie

62345 Vente au détail par 
correspondance d’ustensiles 
de ménage divers, coutellerie, 
vaisselle, verrerie, porcelaine 
et poterie

62445 Autres ventes au détail hors 
magasin d’ustensiles de 
ménage divers, coutellerie, 
vaisselle, verrerie, porcelaine 
et poterie

62545 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’ustensiles de 
ménage divers, coutellerie, 
vaisselle, verrerie, porcelaine 
et poterie

62142 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’appareils de radio et de 
télévision, instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions 
musicales

63234 Commerce de détail 
d'appareils de radio et de 
télévision, d'instruments de 
musique de disques et 
bandes enregistrées et de 
partitions musicales

62242 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés 
d’appareils de radio et de 
télévision, instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions 
musicales

62342 Vente au détail par 
correspondance d’appareils de 
radio et de télévision, 
instruments de musique, 
disques et bandes enregistrées 
et partitions musicales
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62442 Autres ventes au détail hors 
magasin d’appareils de radio et 
de télévision, instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions 
musicales

63234 Commerce de détail 
d'appareils de radio et de 
télévision, d'instruments de 
musique de disques et 
bandes enregistrées et de 
partitions musicales

62542 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’appareils de radio et 
de télévision, instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions 
musicales

62143 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’articles et appareils 
d’éclairage

63235 Commerce de détail d'articles 
de luminaire

62243 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’articles 
et appareils d’éclairage

62343 Vente au détail par 
correspondance d’articles et 
appareils d’éclairage

62443 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles et appareils 
d’éclairage

62543 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles et appareils 
d’éclairage

62132 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
linge de maison, rideaux, 
voilages et articles ménagers 
divers en matières textiles

63236 Commerce de détail de 
rideaux voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

62232 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de linge 
de maison, rideaux, voilages et 
articles ménagers divers en 
matières textiles

62332 Vente au détail par 
correspondance de linge de 
maison, rideaux, voilages et 
articles ménagers divers en 
matières textiles

62432 Autres ventes au détail hors 
magasin de linge de maison, 
rideaux, voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

420



CPC provisoire CPC version 1.1
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC provisoire et CPC version 1.1, sections 5-9

62532 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de linge de maison, 
rideaux, voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

63236 Commerce de détail de 
rideaux voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

62146 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’ouvrages de vannerie, en 
liège, de tonnellerie et autres 
ouvrages, en bois

63237 Commerce de détail 
d'ouvrages en bois en liège 
et en vannerie

62246 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés 
d’ouvrages de vannerie, en 
liège, de tonnellerie et autres 
ouvrages, en bois

62346 Vente au détail par 
correspondance d’ouvrages de 
vannerie, en liège, de 
tonnellerie et autres ouvrages 
en bois

62446 Autres ventes au détail hors 
magasin d’ouvrages de 
vannerie, en liège, de 
tonnellerie et autres ouvrages 
en bois

62546 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de vannerie, en liège, 
de tonnellerie et autres 
ouvrages en bois

62149 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’articles de ménage ou 
d’économie domestique n.c.a.

63239 Commerce de détail 
d'appareils et articles de 
ménage ou d'économie 
domestique n.c.a.

62249 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’articles 
de ménage ou d’économie 
domestique n.c.a.

62349 Vente au détail par 
correspondance d’articles de 
ménage ou d’économie 
domestique n.c.a.

62449 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles de ménage 
ou d’économie domestique 
n.c.a.

62549 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles de ménage 
ou d’économie domestique 
n.c.a.
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6215 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
biens de consommation divers

6324 Commerce de détail de 
quincaillerie, peintures, vernis 
et laques, verre, matériaux 
de construction et matériaux 
et matériel de bricolage

6216 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
matériaux de construction et 
quincaillerie

6225 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de biens 
de consommation divers

6226 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
matériaux de construction et 
quincaillerie

6235 * Vente au détail par 
correspondance de biens de 
consommation divers

6236 * Vente au détail par 
correspondance de matériaux 
de construction et quincaillerie

6245 * Autres ventes au détail hors 
magasin de biens de 
consommation divers

6246 * Autres ventes au détail hors 
magasin de matériaux de 
construction et quincaillerie

6255 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de biens de 
consommation divers

6256 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de matériaux de 
construction et quincaillerie

62165 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
quincaillerie et outils à main

63241 Commerce de détail de 
quincaillerie

62265 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
quincaillerie et outils à main

62365 Vente au détail par 
correspondance de 
quincaillerie et outils à main

62465 Autres ventes au détail hors 
magasin de quincaillerie et 
outils à main

62565 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de quincaillerie et 
outils à main
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62164 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
peintures, vernis et laques

63242 Commerce de détail de 
peintures. vernis et laques

62264 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
peintures, vernis et laques

62364 Vente au détail par 
correspondance de peintures, 
vernis et laques

62464 Autres ventes au détail hors 
magasin de peintures, vernis et 
laques

62564 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de peintures, vernis et 
laques

62161 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
matériaux de construction et 
verre plat

63243 Commerce de détail de verre Vente au détail en magasins non 
spécialisés de verre plat et d’autres 
verres pour la construction

62261 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
matériaux de construction et 
verre plat

Vente au détail en magasins 
spécialisés de verre plat et d’autres 
verres pour la construction

62361 * Vente au détail par 
correspondance de matériaux 
de construction et verre plat

Vente au détail par correspondance 
de verre plat et autres verres pour 
la construction

62461 * Autres ventes au détail hors 
magasin de matériaux de 
construction et verre plat

Vente au détail hors magasin de 
verre plat et autres verres pour la 
construction

62561 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de matériaux de 
construction et verre plat

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de verre plat et autres verres 
pour la construction

62159 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
biens de consommation divers 
n.c.a.

63244 Commerce de détail de 
matériaux et matériel de 
bricolage

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de matériaux et matériel 
de bricolage

62259 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de biens 
de consommation divers n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés de matériaux et matériel 
de bricolage

62359 * Vente au détail par 
correspondance de biens de 
consommation divers n.c.a.

Ventes au détail par 
correspondance de matériaux et 
matériel de bricolage

62459 * Autres ventes au détail hors 
magasin de biens de 
consommation divers n.c.a.

Autres ventes au détail hors 
magasin de matériaux et matériel 
de bricolage

62559 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de biens de 
consommation divers n.c.a.

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de matériaux et matériel de 
bricolage

423



CPC provisoire CPC version 1.1
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

62161 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
matériaux de construction et 
verre plat

63245 Commerce de détail de 
matériaux de construction 
n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de matériaux de 
construction n.c.a.

62162 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’éléments et accessoires de 
construction et appareils 
sanitaires en céramique

62261 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
matériaux de construction et 
verre plat

Vente au détail en magasins 
spécialisés de matériaux de 
construction n.c.a.

62262 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés 
d’éléments et accessoires de 
construction et appareils 
sanitaires en céramique

62361 * Vente au détail par 
correspondance de matériaux 
de construction et verre plat

Vente au détail par correspondance 
de matériaux de construction n.c.a.

62362 Vente au détail par 
correspondance d’éléments et 
accessoires de construction et 
appareils sanitaires en 
céramique

62461 * Autres ventes au détail hors 
magasin de matériaux de 
construction et verre plat

Autres ventes hors magasin de 
matériaux de construction n.c.a.

62462 Autres ventes au détail hors 
magasin d’éléments et 
accessoires de construction et 
appareils sanitaires en 
céramique

62561 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de matériaux de 
construction et verre plat

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de matériaux de construction 
n.c.a.

62562 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’éléments et 
accessoires de construction et 
appareils sanitaires en 
céramique

6215 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
biens de consommation divers

6325 Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et 
de précision

6218 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures
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Description de détail

Correspondance entre CPC provisoire et CPC version 1.1, sections 5-9

6219 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’autres produits

6325 Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et 
de précision

6225 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de biens 
de consommation divers

6228 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures

6229 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’autres 
produits

6235 * Vente au détail par 
correspondance de biens de 
consommation divers

6238 * Vente au détail par 
correspondance de machines, 
équipement et fournitures

6239 * Vente au détail par 
correspondance d’autres 
produits

6245 * Autres ventes au détail hors 
magasin de biens de 
consommation divers

6248 * Autres ventes au détail hors 
magasin de machines, 
équipement et fournitures

6249 * Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres produits

6255 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de biens de 
consommation divers

6258 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines, 
équipement et fournitures

6259 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’autres produits

62183 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
machines et matériel de 
bureau, y compris le mobilier 
de bureau

63251 Commerce de détail de 
matériel et fournitures de 
bureau

62194 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
papier et carton
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62283 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
machines et matériel de 
bureau, y compris le mobilier 
de bureau

63251 Commerce de détail de 
matériel et fournitures de 
bureau

62294 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de papier 
et carton

62383 Vente au détail par 
correspondance de machines 
et matériel de bureau, y 
compris le mobilier de bureau

62394 Vente au détail par 
correspondance de papier et 
carton

62483 Autres ventes au détail hors 
magasin de machines et 
matériel de bureau, y compris 
le mobilier de bureau

62494 Autres ventes au détail hors 
magasin de papier et carton

62583 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines et 
matériel de bureau, y compris 
le mobilier de bureau

62594 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de papier et carton

62184 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’ordinateurs et logiciels non 
personnalisés

63252 Commerce de détail 
d'ordinateurs et de logiciels 
non personnalisés

62284 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés 
d’ordinateurs et logiciels non 
personnalisés

62384 Vente au détail par 
correspondance d’ordinateurs 
et logiciels non personnalisés

62484 Autres ventes au détail hors 
magasin d’ordinateurs et 
logiciels non personnalisés

62584 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’ordinateurs et 
logiciels non personnalisés

62151 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
livres, revues, journaux et 
articles de papeterie

63253 Commerce de détail de 
livres, journaux, revues et 
articles de papeterie
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Description de détail

Correspondance entre CPC provisoire et CPC version 1.1, sections 5-9

62251 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de livres, 
revues, journaux et articles de 
papeterie

63253 Commerce de détail de 
livres, journaux, revues et 
articles de papeterie

62351 Vente au détail par 
correspondance de livres, 
revues, journaux et articles de 
papeterie

62451 Autres ventes au détail hors 
magasin de livres, revues, 
journaux et articles de papeterie

62551 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de livres, revues, 
journaux et articles de papeterie

62152 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
matériel photographique et 
optique et matériel de précision

63254 Commerce de détail de 
matériel photographique, 
optique et de précision

62252 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
matériel photographique et 
optique et matériel de précision

62352 Vente au détail par 
correspondance de matériel 
photographique et optique et 
matériel de précision

62452 Autres ventes au détail hors 
magasin de matériel 
photographique et optique et 
matériel de précision

62552 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de matériel 
photographique et optique et 
matériel de précision

6211 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
matières premières agricoles et 
animaux vivants

6329 Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

6215 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
biens de consommation divers

6216 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
matériaux de construction et 
quincaillerie

6217 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
produits chimiques et produits 
pharmaceutiques
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6218 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures

6329 Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

6219 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’autres produits

6221 Services de ventes au détail en 
magasins spécialisés de 
matières premières agricole et 
animaux vivants

6225 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de biens 
de consommation divers

6226 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
matériaux de construction et 
quincaillerie

6227 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
produits chimiques et produits 
pharmaceutiques

6228 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures

6229 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’autres 
produits

6231 Vente au détail par 
correspondance de matières 
premières agricoles et animaux 
vivants

6235 * Vente au détail par 
correspondance de biens de 
consommation divers

6236 * Vente au détail par 
correspondance de matériaux 
de construction et quincaillerie

6237 * Vente au détail par 
correspondance de produits 
chimiques et produits 
pharmaceutiques

6238 * Vente au détail par 
correspondance de machines, 
équipement et fournitures

6239 * Vente au détail par 
correspondance d’autres 
produits

6241 Autres ventes au détail hors 
magasin de matières 
premières agricoles et animaux 
vivants
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(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC provisoire et CPC version 1.1, sections 5-9

6245 * Autres ventes au détail hors 
magasin de biens de 
consommation divers

6329 Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

6246 * Autres ventes au détail hors 
magasin de matériaux de 
construction et quincaillerie

6247 * Autres ventes au détail hors 
magasin de produits chimiques 
et produits pharmaceutiques

6248 * Autres ventes au détail hors 
magasin de machines, 
équipement et fournitures

6249 * Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres produits

6251 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de matières 
premières agricoles et animaux 
vivants

6255 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de biens de 
consommation divers

6256 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de matériaux de 
construction et quincaillerie

6257 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits chimiques 
et produits pharmaceutiques

6258 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines, 
équipement et fournitures

6259 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’autres produits

62163 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
papiers peints et revêtements 
de sols

63291 Commerce de détail de 
.produits de nettoyage, 
papiers peints et revêtements 
de sol

62176 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
produits de nettoyage

62263 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
papiers peints et revêtements 
de sols

62276 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
produits de nettoyage
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62363 Vente au détail par 
correspondance de papiers 
peints et revêtements de sols

63291 Commerce de détail de 
.produits de nettoyage, 
papiers peints et revêtements 
de sol

62376 Vente au détail par 
correspondance de produits de 
nettoyage

62463 Autres ventes au détail hors 
magasin de papiers peints et 
revêtements de sols

62476 Autres ventes au détail hors 
magasin de produits de 
nettoyage

62563 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de papiers peints et 
revêtements de sols

62576 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits de 
nettoyage

62154 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’horlogerie et bijouterie

63292 Commerce de détail 
d'horlogerie et de bijouterie

62254 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’horlogerie et bijouterie

62354 Vente au détail par 
correspondance d’horlogerie et 
bijouterie

62454 Autres ventes au détail hors 
magasin d’horlogerie et 
bijouterie

62554 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’horlogerie et 
bijouterie

62155 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés d 
articles de sport (y compris les 
bicyclettes)

63293 Commerce de détail d'articles 
de sport (y compris les 
bicyclettes)

62255 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d articles 
de sport (y compris les 
bicyclettes)

62355 Vente au détail par 
correspondance d’articles de 
sport (y compris les bicyclettes)

62455 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles de sport (y 
compris les bicyclettes)
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62555 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles de sport (y 
compris les bicyclettes)

63293 Commerce de détail d'articles 
de sport (y compris les 
bicyclettes)

62153 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
jeux et jouets

63294 Commerce de détail de jeux 
et de jouets

62253 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de jeux 
et jouets

62353 Vente au détail par 
correspondance de jeux et 
jouets

62453 Autres ventes au détail hors 
magasin de jeux et jouets

62553 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de jeux et jouets

62111 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
céréales, graines et fruits 
oléagineux, semences et 
aliments du bétail

63295 Commerce de détail de 
fleurs, plantes, graines et 
engrais et d'animaux de 
compagnie

62112 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
fleurs et plantes

62114 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’animaux vivants, y compris 
animaux domestiques

62172 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’engrais et produits 
agrochimiques

62211 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
céréales, graines et fruits 
oléagineux, semences et 
aliments du bétail

62212 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de fleurs 
et plantes

62214 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés 
d’animaux vivants, y compris 
animaux domestiques

62272 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’engrais 
et produits agrochimiques
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62311 Vente au détail par 
correspondance de céréales, 
graines et fruits oléagineux, 
semences et aliments du bétail

63295 Commerce de détail de 
fleurs, plantes, graines et 
engrais et d'animaux de 
compagnie

62312 Vente au détail par 
correspondance de fleurs et 
plantes

62314 Vente au détail par 
correspondance d’animaux 
vivants, y compris animaux 
domestiques

62372 Vente au détail par 
correspondance d’engrais et 
produits agrochimiques

62411 Autres ventes au détail hors 
magasin de céréales, graines 
et fruits oléagineux, semences 
et aliments du bétail

62412 Autres ventes au détail hors 
magasin de fleurs et plantes

62414 Autres ventes au détail hors 
magasin d’animaux vivants, y 
compris animaux domestiques

62472 Autres ventes au détail hors 
magasin d’engrais et produits 
agrochimiques

62511 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de céréales, graines 
et fruits oléagineux, semences 
et aliments du bétail

62512 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de fleurs et plantes

62514 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’animaux vivants, y 
compris animaux domestiques

62572 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’engrais et produits 
agrochimiques

62159 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
biens de consommation divers 
n.c.a.

63296 Commerce de détail de 
souvenirs

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de souvenirs

62259 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de biens 
de consommation divers n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés de souvenirs

62359 * Vente au détail par 
correspondance de biens de 
consommation divers n.c.a.

Vente au détail par correspondance 
de souvenirs
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62459 * Autres ventes au détail hors 
magasin de biens de 
consommation divers n.c.a.

63296 Commerce de détail de 
souvenirs

Autres ventes au détail hors 
magasin de souvenirs 

62559 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de biens de 
consommation divers n.c.a.

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de souvenirs

62191 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
combustibles solides, liquides 
et gazeux et produits dérivés

63297 Commerce de détail de 
mazout, gaz en bonbonne, 
charbon et bois

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de combustibles 
solides, liquides et gazeux et 
produits dérivés autres que les 
carburants pour automobiles

62291 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
combustibles solides, liquides 
et gazeux et produits dérivés

Vente au détail en magasins 
spécialisés de combustibles 
solides, liquides et gazeux et 
produits dérivés autres que les 
carburants pour automobiles

62391 * Vente au détail par 
correspondance de 
combustibles solides, liquides 
et gazeux et produits dérivés

Vente au détail par correspondance 
de combustibles solides, liquides et 
gazeux et produits dérivés autres 
que les carburants pour automobiles

62491 * Autres ventes au détail hors 
magasin de combustibles 
solides, liquides et gazeux et 
produits dérivés

Autres ventes au détail hors 
magasin de combustibles solides, 
liquides et gazeux et produits 
dérivés autres que les carburants 
pour automobiles

62591 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de combustibles 
solides, liquides et gazeux et 
produits dérivés

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de combustibles solides, 
liquides ou gazeux et produits 
dérivés autres que les carburants 
pour automobiles

62115 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
peaux brutes et cuirs

63299 Commerce de détail 
spécialisé de produits non 
alimentaires n.c.a.

62119 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
matières premières agricoles 
n.c.a.

62159 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
biens de consommation divers 
n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de biens de 
consommation divers n.c.a.

62182 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’autres matériels de transport, 
à l’exclusion des bicyclettes

62185 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
machines et matériel agricoles, 
tondeuses et matériel de 
jardinage, y compris les 
tracteurs
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62186 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
machines et matériel pour 
l’exploitation minière, la 
construction et le génie civil

63299 Commerce de détail 
spécialisé de produits non 
alimentaires n.c.a.

62187 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’autres machines et matériel à 
usage spécialisé et fournitures 
connexes

62189 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’autres machines et matériel 
n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’autres machines et 
matériel n.c.a.

62199 Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
minéraux non métalliques et 
autres produits n.c.a.

62215 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de peaux 
brutes et cuirs

62219 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
matières premières agricoles 
n.c.a.

62259 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de biens 
de consommation divers n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés de biens de 
consommation divers n.c.a.

62282 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’autres 
matériels de transport, à 
l’exclusion des bicyclettes

62285 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
machines et matériel agricoles, 
tondeuses et matériel de 
jardinage, y compris les 
tracteurs

62286 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
machines et matériel pour 
l’exploitation minière, la 
construction et le génie civil

62287 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’autres 
machines et matériel à usage 
spécialisé et fournitures 
connexes

62289 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’autres 
machines et matériel n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’autres machines et 
matériel n.c.a.
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62299 Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
minéraux non métalliques et 
autres produits n.c.a.

63299 Commerce de détail 
spécialisé de produits non 
alimentaires n.c.a.

62315 Vente au détail par 
correspondance de peaux 
brutes et cuirs

62319 Vente au détail par 
correspondance de matières 
premières agricoles n.c.a.

62359 * Vente au détail par 
correspondance de biens de 
consommation divers n.c.a.

Vente au détail par correspondance 
de biens de consommation divers 
n.c.a.

62382 Vente au détail par 
correspondance d’autres 
matériels de transport, à 
l’exclusion des bicyclettes

62385 Vente au détail par 
correspondance de machines 
et matériel agricoles, 
tondeuses et matériel de 
jardinage, y compris les 
tracteurs

62386 Vente au détail par 
correspondance de machines 
et matériel pour l’exploitation 
minière, la construction et le 
génie civil

62387 Vente au détail par 
correspondance d’autres 
machines et matériel à usage 
spécialisé et fournitures 
connexes

62389 * Vente au détail par 
correspondance d’autres 
machines et matériel n.c.a.

Vente au détail par correspondance 
d’autres machines et matériel n.c.a.

62399 Vente au détail par 
correspondance de minéraux 
non métalliques et autres 
produits n.c.a.

62415 Autres ventes au détail hors 
magasin de peaux brutes et 
cuirs

62419 Autres ventes au détail hors 
magasin de matières 
premières agricoles n.c.a.

62459 * Autres ventes au détail hors 
magasin de biens de 
consommation divers n.c.a.

Autres ventes au détail hors 
magasin de biens de 
consommation divers n.c.a.

62482 Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres matériels de 
transport, à l’exclusion des 
bicyclettes
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62485 Autres ventes au détail hors 
magasin de machines et 
matériel agricoles, tondeuses 
et matériel de jardinage, y 
compris les tracteurs

63299 Commerce de détail 
spécialisé de produits non 
alimentaires n.c.a.

62486 Autres ventes au détail hors 
magasin de machines et 
matériel pour l’exploitation 
minière, la construction et le 
génie civil

62487 Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres machines et 
matériel à usage spécialisé et 
fournitures connexes

62489 * Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres machines et 
matériel n.c.a.

Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres machines et 
matériel n.c.a.

62497 Autres ventes au détail hors 
magasin d’électricité

62498 Autres ventes au détail hors 
magasin d’eau

62499 Autres ventes au détail hors 
magasin de minéraux non 
métalliques et autres produits 
n.c.a..

62515 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de peaux brutes et 
cuirs

62519 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de matières 
premières agricoles n.c.a.

62559 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de biens de 
consommation divers n.c.a.

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de biens de consommation 
divers n.c.a.

62582 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’autres matériels de 
transport, à l’exclusion des 
bicyclettes

62585 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines et 
matériel agricoles, tondeuses 
et matériel de jardinage, y 
compris les tracteurs

62586 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines et 
matériel pour l’exploitation 
minière, la construction et le 
génie civil
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62587 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’autres machines et 
matériel à usage spécialisé et 
fournitures connexes

63299 Commerce de détail 
spécialisé de produits non 
alimentaires n.c.a.

62589 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’autres machines et 
matériel n.c.a.

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’autres machines et matériel 
n.c.a.

62597 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’électricité

62598 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’eau

62599 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de minéraux non 
métalliques et autres produits 
n.c.a..

871 * Services d’entretien, de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, de machines et de 
matériel

633 Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

872 * Services de réparation d’autres 
biens

8715 * Services d’entretien et de 
réparation d’autres machines 
et matériel

6330 Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

8721 Services de réparation de 
chaussures et d’articles de cuir

8722 * Services de réparation 
d’ouvrages d’horlogerie et de 
bijouterie

8723 Services de réparation de 
vêtements et d’articles textiles 
de ménage

8724 Services de réparation de 
mobilier

8729 Services d’entretien et de 
réparation d’autres produits 
n.c.a.

87210 Services de réparation de 
chaussures et d’articles de cuir

63301 Services de réparation de 
chaussures et articles en cuir

87151 * Services de réparation 
d’appareils électriques 
ménagers

63302 Services de réparation 
d'appareils électriques de 
ménage

Services de réparation d’appareils 
électriques ménagers

87220 * Services de réparation 
d’ouvrages d’horlogerie et de 
bijouterie

63303 Services de réparation 
d'articles d'horlogerie et de 
bijouterie

Services de réparation d’articles 
d’horlogerie et de bijouterie
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87230 Services de réparation de 
vêtements et d’articles textiles 
de ménage

63304 Services de réparation de 
vêtements et d'articles 
ménagers en matières textiles

87151 * Services de réparation 
d’appareils électriques 
ménagers

63309 Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques n.c.a.

Services de réparation d’appareils 
de radio et de télévision et d’autres 
matériels audio et vidéo

87240 Services de réparation de 
mobilier

87290 Services d’entretien et de 
réparation d’autres produits 
n.c.a.

Division 64   Services d'hôtellerie et de restauration

63 Services d’hébergement, 
services de restauration

64 Services d'hôtellerie et de 
restauration

631 Services d’hébergement641 Services d'hôtellerie et autres 
services d'hébergement

6311 * Services d’hébergement en 
hôtels et motels

6411 Services d'hébergement en 
hôtel

63110 * Services d’hébergement en 
hôtels et motels

64110 Services d'hébergement en 
hôtel

Services d’hébergement en hôtel

6311 * Services d’hébergement en 
hôtels et motels

6412 Services d'hébergement en 
motel

63110 * Services d’hébergement en 
hôtels et motels

64120 Services d'hébergement en 
motel

Services d’hébergement en motel

6319 Autres services d’hébergement6419 Autres services 
d'hébergement

63194 Services d'hébergement en 
camps de vacances pour 
jeunes

64191 Services de camps de 
vacances pour enfants

63191 Services d’hébergement en 
centres de villégiature

64192 Services de centres et 
établissements de villégiature

63192 Services de location de 
logements meublés

64193 Services de location de 
logements meublés

63193 Services d'hébergement en 
auberges de jeunesse

64194 Services d'auberges de 
jeunesse et de refuges de 
montagne

63195 Services d'hébergement en 
terrains de camping et de 
caravanage

64195 Services de terrains de 
camping et de caravanage
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63199 * Autres services d'hébergement 
n.c.a.

64196 Services de wagons-
couchettes et services de 
couchage avec d'autres 
moyens de transport

Services de wagons-lits et services 
similaires offerts à bord d’autres 
moyens de transport

63199 * Autres services d'hébergement 
n.c.a.

64199 Autres services 
d'hébergement n.c.a.

Autres services d’hébergement 
n.c.a. (à l’exclusion des services de 
wagons-lits et des services 
similaires offerts à bord d’autres 
moyens de transport)

632 Service de restauration642 Services de restauration

6321 Services de repas dans les 
restaurants traditionnels

6421 Services de repas dans les 
restaurants traditionnels

63210 Services de repas dans les 
restaurants traditionnels (à la 
table)

64210 Services de repas dans les 
restaurants traditionnels

6322 Services de repas en libre-
service

6422 Services de repas dans les 
restaurants libre-service

63220 Services de repas en libre-
service

64220 Services de repas dans les 
restaurants libre-service

6323 Services de traiteurs6423 Services de traiteur

63230 Services de traiteurs64230 Services de traiteur

6329 Autres services de restauration6429 Autres services de 
restauration

63290 Autres services de restauration64290 Autres services de 
restauration

633 Services de consommation de 
boissons

643 Services de vente de 
boissons à consommer sur 
place

6330 * Services de consommation de 
boissons

6431 Services de vente de 
boissons sans spectacle

63300 * Services de consommation de 
boissons

64310 Services de vente de 
boissons sans spectacle

Services de vente de boissons sans 
présentation d’un spectacle

6330 * Services de consommation de 
boissons

6432 Services de vente de 
boissons avec spectacle

63300 * Services de consommation de 
boissons

64320 Services de vente de 
boissons avec spectacle

Services de vente de boissons avec 
spectacle

Division 71   Services de transports terrestres

64 * Services de transports 
terrestres

71 Services de transports 
terrestres

439



CPC provisoire CPC version 1.1
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

641 * Services de transport terrestres 
multimodals

711 Services de transports 
ferroviaires

642 Services de transports 
ferroviaires

6410 * Services de transport terrestres 
multimodals

7111 Transport de voyageurs

6421 Services de transports 
ferroviaires de voyageurs

64211 Services de transports 
ferroviaires interurbains de 
voyageurs

71111 Transports interurbains de 
voyageurs

64100 * Services de transports 
terrestres multimodals

71112 Transports urbains et 
suburbains de voyageurs

Services de transports urbains et 
suburbains de passagers, utilisant 
plus d’un mode de transport

64212 Services de transports 
ferroviaires urbains et 
suburbains de voyageurs

6422 Services de transports 
ferroviaires de marchandises

7112 Transports de marchandises

64221 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
par wagons frigorifiques

71121 Transports de marchandises 
congelées et réfrigérées

64222 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
par wagons-citernes

71122 Transports en vrac de 
liquides ou de gaz

64223 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
conteneurisés

71123 Transports de marchandises 
conteneurisées

64224 * Services de transports 
ferroviaires de courrier par 
wagons postaux

71124 Transports de courrier Services de transport de courrier 
par chemin de fer pour le compte 
d’administrations postales 
nationales et étrangères

64224 * Services de transports 
ferroviaires de courrier par 
wagons postaux

71129 Transports d'autres 
marchandises

Services de transport de lettres et 
de colis par chemin de fer, excepté 
pour le compte d’administrations 
postales

64229 Autres services de transports 
ferroviaires de marchandises

6423 Services ferroviaires de 
poussage et de remorquage

7113 Services de poussage et de 
remorquage

64230 Services ferroviaires de 
poussage et de remorquage

71130 Services de poussage et de 
remorquage

641 * Services de transport terrestres 
multimodals

712 Autres services de transports 
terrestres

643 * Services de transports routiers
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6410 * Services de transport terrestres 
multimodals

7121 Autres transports réguliers de 
voyageurs

6431 * Services réguliers de 
transports routiers de 
voyageurs

64100 * Services de transports 
terrestres multimodals

71211 Transports urbains et 
suburbains réguliers

Services de transports urbains et 
suburbains de passagers, utilisant 
plus d’un mode de transport

64311 Services de transports urbains 
et suburbains réguliers de 
voyageurs par route

64100 * Services de transports 
terrestres multimodals

71212 Transports urbains et 
suburbains spéciaux

Services de transports urbains et 
suburbains multimodals de 
voyageurs

64312 Services de transports urbains 
et suburbains spéciaux de 
voyageurs par route

64313 Services de transports 
interurbains réguliers de 
voyageurs par toute

71213 Transports interurbains 
réguliers

64314 Services de transports 
interurbains spéciaux de 
voyageurs par route

71214 Transports interurbains 
spéciaux

64319 * Autres services de transports 
routiers réguliers de voyageurs 
n.c.a.

71219 Autres transports réguliers de 
voyageurs n.c.a.

Transports de passagers au moyen 
d’un câble, autres transports 
terrestres réguliers de voyageurs, 
excepté les services d’autobus 
touristiques

6431 * Services réguliers de 
transports routiers de 
voyageurs

7122 Autres transports non 
réguliers de voyageurs

6432 Services de transports routiers 
non réguliers de voyageurs

64321 Services de taxis71221 Services de taxi

64322 Services de location de 
voitures particulières avec 
chauffeur (grandes et petites 
remises)

71222 Services de location de 
voitures particulières avec 
chauffeur

64319 * Autres services de transports 
routiers réguliers de voyageurs 
n.c.a.

71223 Services de location 
d'autocars avec chauffeur

Services d’autobus touristiques, de 
visite de villes

64323 Services de location d’autocars 
avec chauffeur

64324 Services de transport de 
personnes par véhicules à 
traction humaine ou animale

71224 Transports de personnes par 
véhicules à traction humaine 
ou animale
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64329 Autres services de transports 
routiers non réguliers de 
voyageurs

71229 Autres transports non 
réguliers de voyageurs n.c.a.

6433 Services de transports routiers 
de marchandises

7123 Autres transports de 
marchandises

64331 Services de transports routiers 
de marchandises par véhicules 
frigorifiques

71231 Transports de marchandises 
congelées ou réfrigérées

64332 Services de transports routiers 
de marchandises par camions-
citernes

71232 Transports en vrac de 
liquides ou de gaz

64333 Services de transports routiers 
de marchandises 
conteneurisées

71233 Transports de marchandises 
conteneurisées

64335 Services de déménagement71234 Transports de mobilier

64336 * Services de transports routiers 
de courrier

71235 Transports de courrier Services de transports routiers de 
courrier pour le compte d’autorités 
postales nationales et étrangères

64334 Services de transports routiers 
de marchandise par véhicules 
à traction humaine ou animale

71236 Transports de marchandises 
par véhicules à traction 
humaine ou animale

64336 * Services de transports routiers 
de courrier

71239 Transports d'autres 
marchandises

Services de transports de lettres et 
de colis autres que les transports 
pour le compte d’autorités postales

64339 Autres services de transports 
routiers de marchandises

6435 Services de location de 
véhicules commerciaux avec 
chauffeur

7124 Services de location de 
véhicules commerciaux avec 
chauffeur

64350 Services de location de 
véhicules commerciaux avec 
chauffeur

71240 Services de location de 
véhicules commerciaux avec 
chauffeur

644 Services de transports par 
conduites

713 Services de transports par 
conduites

6441 Services de transports par 
conduites de pétrole et de gaz 
naturel

7131 Transports de pétrole et de 
gaz naturel

64410 Services de transports par 
conduites de pétrole et de gaz 
naturel

71310 Transports de pétrole et de 
gaz naturel

6449 Services de transports par 
conduites d’autres 
marchandises

7139 Transports d'autres 
marchandises
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64490 Services de transports par 
conduites d’autres 
marchandises

71390 Transports d'autres 
marchandises

Division 72   Services de transport par eau

65 Services de transports par eau72 Services de transport par eau

651 Services de cabotage et 
services de transport maritime

721 Services de transports 
maritimes

6511 Services de cabotage et 
services de transport maritime 
de voyageurs

7211 Transports de voyageurs

65111 Services de transport de 
voyageurs par transbordeurs 
maritimes ou côtiers

72111 Transports de voyageurs par 
transbordeurs

65119 Autres services de transports 
maritimes ou côtiers de 
voyageurs

72119 Autres transports de 
voyageurs

6512 Services de cabotage et 
services de transport maritime 
de marchandises

7212 Transports de marchandises

65121 Services de transports 
maritimes ou côtiers de 
marchandises par navires 
frigorifiques

72121 Transports de marchandises 
congelées ou réfrigérées

65122 Services de transports 
maritimes ou côtiers de 
marchandises par navires-
citernes

72122 Transports en vrac de 
liquides ou de gaz

65123 Services de transports 
maritimes ou côtiers de 
marchandises conteneurisées

72123 Transports de marchandises 
conteneurisées

65129 Autres services de transports 
maritimes ou côtiers de 
marchandises

72129 Transports d'autres 
marchandises

6513 Services de location de navires 
de transports maritimes ou 
côtiers, avec équipage

7213 Services de location de 
navires avec équipage pour 
la navigation maritime

65130 Services de location de navires 
de transport maritime ou côtier, 
avec équipage

72130 Services de location de 
navires avec équipage pour 
la navigation maritime

6514 Services de remorquage et de 
poussage maritime ou côtier

7214 Services de poussage et de 
remorquage

65140 Services de remorquage et de 
poussage maritime ou côtier

72140 Services de poussage et de 
remorquage
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652 Services de transport par les 
voies navigables intérieures

722 Services de transports par 
les voies navigables 
intérieures

6521 Services de transport par les 
voies navigables intérieures

7221 Transports de voyageurs

65211 Services de transport de 
voyageurs par transbordeurs 
sur les voies navigables 
intérieures

72211 Transports de voyageurs par 
bacs

65219 Autres services de transport de 
voyageurs sur les voies 
navigables intérieures

72219 Autres transports de 
voyageurs

6522 Services de transport de 
marchandises sur les voies 
navigables intérieures

7222 Transports de marchandises

65221 Services de transport de 
marchandises sur les voies 
navigables intérieures par 
navires frigorifiques

72221 Transports de marchandises 
congelées ou réfrigérées

65222 Services de transport de 
marchandises sur les voies 
navigables intérieures par 
bateaux-citernes

72222 Transports en vrac de 
liquides ou de gaz

65229 Services de transport de 
marchandises sur les voies 
navigables intérieures

72229 Transports d'autres 
marchandises

6523 Services de location de 
bateaux fluviaux avec équipage

7223 Services de location de 
navires avec équipage pour 
la navigation sur les eaux 
intérieures

65230 Services de location de 
bateaux fluviaux avec équipage

72230 Services de location de 
navires avec équipage pour 
la navigation sur les eaux 
intérieures

6524 Services de poussage et de 
remorquage fluvial

7224 Services de poussage et de 
remorquage

65240 Services de poussage et de 
remorquage fluvial

72240 Services de poussage et de 
remorquage

Division 73   Services de transports aériens

66 Services de transports aériens73 Services de transports 
aériens

661 Services de transports aériens 
de voyageurs

731 Transports de voyageurs
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6611 Services de transports aériens 
réguliers de voyageurs

7311 Transports réguliers de 
voyageurs

66110 Services de transports aériens 
réguliers de voyageurs

73110 Transports réguliers de 
voyageurs

6612 Services de transports aériens 
non réguliers de voyageurs

7312 Transports non réguliers de 
voyageurs

66120 Services de transports aériens 
non réguliers de voyageurs

73120 Transports non réguliers de 
voyageurs

662 Services de transports aériens 
de marchandises

732 Transports de marchandises

6621 * Services de transports aériens 
de courrier

7321 Transports de courrier

66210 * Services de transports aériens 
de courrier

73210 Transports de courrier Services de transport aérien de 
courrier pour le compte d’autorités 
postales nationales ou étrangères

6629 * Services de transports aériens 
d’autres marchandises

7322 Transports de marchandises 
conteneurisées

66290 * Services de transports aériens 
d’autres marchandises

73220 Transports de marchandises 
conteneurisées

Transport aérien de marchandise 
conteneurisées

6621 * Services de transports aériens 
de courrier

7329 Transports d'autres 
marchandises

6629 * Services de transports aériens 
d’autres marchandises

66210 * Services de transports aériens 
de courrier

73290 Transports d'autres 
marchandises

Transport aérien de lettres et colis, 
à l’exclusion du transport effectué 
pour le compte d’autorités postales 
nationales ou étrangères

66290 * Services de transports aériens 
d’autres marchandises

Services de transport aérien 
d’autres marchandises (à 
l’exclusion du transport aérien de 
lettres et colis autre que celui 
effectué pour le compte d’autorités 
postales nationales ou étrangères)

663 Services de transport spatial733 Transport spatial

6630 Services de transport spatial7330 Transport spatial

66300 Services de transport spatial73300 Transport spatial

664 Services de location d’aéronefs 
avec équipage

734 Services de location 
d'aéronefs avec équipage

6640 Services de location d’aéronefs 
avec équipage

7340 Services de location 
d'aéronefs avec équipage

66400 Services de location d’aéronefs 
avec équipage

73400 Services de location 
d'aéronefs avec équipage
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Division 74   Services annexes et auxiliaires des transports

67 * Services connexes aux 
transports

74 Services annexes et 
auxiliaires des transports

85 * Services d’appui opérationnel

671 Services de manutention741 Services de manutention

6711 Services de manutention de 
conteneurs

7411 Services de manutention de 
conteneurs

67110 Services de manutention de 
conteneurs

74110 Services de manutention de 
conteneurs

6719 Autres services de manutention7419 Autres services de 
manutention

67190 Autres services de manutention74190 Autres services de 
manutention

672 Services d’entreposage742 Services d'entreposage

6721 Services d’entreposage 
frigorifique

7421 Services d'entreposage de 
marchandises congelées ou 
réfrigérées

67210 Services d’entreposage 
frigorifique

74210 Services d'entreposage de 
marchandises congelées ou 
réfrigérées

6722 Services d’entreposage en 
vrac de liquides ou de gaz

7422 Services d'entreposage en 
vrac de liquides ou de gaz

67220 Services d’entreposage en 
vrac de liquides ou de gaz

74220 Services d'entreposage en 
vrac de liquides ou de gaz

6729 Autres services d’entreposage7429 Autres services d'entreposage

67290 Autres services d’entreposage74290 Autres services d'entreposage

674 Services annexes des 
transports ferroviaires

743 Services annexes des 
transports ferroviaires

6740 Services annexes des 
transports ferroviaires

7430 Services annexes des 
transports ferroviaires

67400 Services annexes des 
transports ferroviaires

74300 Services annexes des 
transports ferroviaires

675 Services annexes des 
transports routiers

744 Services annexes des 
transports routiers

6751 Services de gares routières7441 Services de gares routières

67510 Services de gares routières74410 Services de gares routières
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6752 Services d’exploitation des 
autoroutes, ponts et tunnels

7442 Services d'exploitation des 
autoroutes, ponts et tunnels

67520 Services d’exploitation des 
autoroutes, ponts et tunnels

74420 Services d'exploitation des 
autoroutes, ponts et tunnels

6753 Services d’installations de 
stationnement temporaire

7443 Services d'installations de 
stationnement

67530 Services d’installations de 
stationnement temporaire

74430 Services d'installations de 
stationnement

6759 Autres services annexes des 
transports routiers

7449 Autres services annexes des 
transports routiers

67590 Autres services annexes des 
transports routiers

74490 Autres services annexes des 
transports routiers

673 Services d’aide à la navigation745 Services annexes des 
transports par eau

676 Services annexes des 
transports par eau

853 * Services de nettoyage

6761 Services d’exploitation des 
ports et voies navigables

7451 Services d'exploitation des 
ports et voies navigables (à 
l'exclusion de la manutention 
des cargaisons)

67610 Services d’exploitation des 
ports et voies navigables (à 
l’exclusion de la manutention 
des marchandises)

74510 Services d'exploitation des 
ports et voies navigables (à 
l'exclusion de la manutention 
des cargaisons)

6762 Services de pilotage et 
d’accostage

7452 Services de pilotage et 
d'accostage

67620 Services de pilotage et 
d’accostage

74520 Services de pilotage et 
d'accostage

6730 Services d’aide à la navigation7453 Services d'aide à la 
navigation

67300 Services d’aide à la navigation74530 Services d'aide à la 
navigation

6763 Services de sauvetage et de 
renflouement

7454 Services de sauvetage et de 
renflouement

67630 Services de sauvetage et de 
renflouement

74540 Services de sauvetage et de 
renflouement

6769 Autres services annexes des 
transports par eau

7459 Autres services annexes des 
transports par eau

8531 * Services de désinfection, de 
désinsectisation et de 
dératisation
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67690 Autres services annexes des 
transports par eau

74590 Autres services annexes des 
transports par eau

85310 * Services de désinfection, de 
désinsectisation et de 
dératisation

Services de désinfection, 
désinsectisation et dératisation des 
navires

677 Services annexes des 
transports aériens ou spatiaux

746 Services annexes des 
transports aériens

853 * Services de nettoyage

6771 Services d’exploitation des 
aéroports (à l’exclusion de la 
manutention des marchandises

7461 Services d'exploitation des 
aéroports (à l'exclusion de la 
manutention du fret)

67710 Services d’exploitation des 
aéroports (à l’exclusion de la 
manutention des marchandises)

74610 Services d'exploitation des 
aéroports (à l'exclusion de la 
manutention du fret)

6772 Services de contrôle de la 
navigation aérienne

7462 Services de contrôle de la 
circulation aérienne

67720 Services de contrôle de la 
navigation aérienne

74620 Services de contrôle de la 
circulation aérienne

6779 Autres services annexes des 
transports aériens ou spatiaux

7469 Autres services annexes des 
transports aériens

8531 * Services de désinfection, de 
désinsectisation et de 
dératisation

67790 Autres services annexes des 
transports aériens ou spatiaux

74690 Autres services annexes des 
transports aériens

85310 * Services de désinfection, de 
désinsectisation et de 
dératisation

Services de désinfection, 
désinsectisation et dératisation des 
aéronefs

678 * Services d’agences de 
voyages, d’organisateurs de 
tourisme et de guides 
touristiques

747 Services d'agences de 
voyages et d'organisateurs et 
guides touristiques

6781 * Services d’agences de 
voyages et d’organisateurs de 
tourisme

7471 Services d'agences de 
voyages et d'organisateurs 
touristiques

67811 Services d’agences de voyages74710 Services d'agences de 
voyages et d'organisateurs 
touristiques

67812 Services d’organisateurs de 
tourisme

67813 * Services d’information 
touristique

Services de réservation de 
chambres; services de réservation 
de places dans les aéronefs, trains 
et autocars et autres services de 
réservation connexes
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6782 Services de guides touristiques7472 Services de guides 
touristiques

67820 Services de guides touristiques74720 Services de guides 
touristiques

679 * Services logistiques des 
transports

748 Services d'agences de 
transports de marchandises

6791 * Services d’agences de 
transport de marchandises et 
autres services d’appui aux 
transports

7480 Services d'agences de 
transports de marchandises

67910 * Services d’agences de 
transport de marchandises et 
autres services d’appui aux 
transports

74800 Services d'agences de 
transports de marchandises

Services d’agences de transport de 
marchandises

679 * Services logistiques des 
transports

749 Autres services annexes et 
auxiliaires des transports

6791 * Services d’agences de 
transport de marchandises et 
autres services d’appui aux 
transports

7490 Autres services annexes et 
auxiliaires des transports

6799 Autres services annexes des 
transports n.c.a.

67910 * Services d’agences de 
transport de marchandises et 
autres services d’appui aux 
transports

74900 Autres services annexes et 
auxiliaires des transports

Services de courtage en 
marchandises (erreur dans la CPC 
provisoire)

67990 Autres services annexes des 
transports n.c.a.

Division 75   Services de postes et télécommunications

54 * Travaux de construction75 Services de postes et 
télécommunications

61 * Ventes en gros

62 * Ventes au détail

64 * Services de transports 
terrestres

68 Services de postes et de 
courrier

73 * Services de location, simple ou 
en crédit-bail, sans opérateur

83 * Autres services professionnels, 
scientifiques et techniques

84 * Services de télécommunication 
et de mise à disposition de 
l’information

85 * Services d’appui opérationnel
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87 * Services d’entretien, de 
réparation et d’installation (à 
l’exclusion du bâtiment et des 
travaux publics)

75 Services de postes et 
télécommunications

643 * Services de transports routiers751 Services de poste et de 
courrier

681 Services de postes et de 
courrier

6811 Services postaux7511 Services postaux

68111 Services postaux relatifs à la 
correspondance

75111 Services postaux relatifs à la 
correspondance

68112 Services postaux relatifs aux 
colis

75112 Services postaux relatifs aux 
colis

68113 Services de guichet de 
bureaux de poste

75113 Services de guichet des 
bureaux de poste

68119 Autres services postaux75119 Autres services postaux

6434 Services de livraison divers7512 Services de courrier

6812 Services de courrier privé

68120 Services de courrier privé75121 Services de courrier 
multimodaux

64340 Services de livraison divers75129 Autres services de courrier

841 * Services de télécommunication 
et de distribution de 
programmes

752 Services de 
télécommunications

842 Services de 
télécommunications 
concernant Internet

8412 Services de téléphonie fixe7521 Services de téléphones 
publics

8413 * Services de téléphonie mobile

84121 * Services de téléphonie fixe - 
accès et utilisation

75211 Services de téléphones 
publics pour appels locaux

Services de téléphonie fixe pour 
appels locaux

84122 * Services de téléphonie fixe - 
modalités spécifiques

Services de téléphonie fixe pour 
appels locaux : modalités 
spécifiques

84121 * Services de téléphonie fixe - 
accès et utilisation

75212 Services de téléphones 
publics pour appels 
interurbains

Services de téléphonie fixe pour 
appels à longue distance

84122 * Services de téléphonie fixe - 
modalités spécifiques

Services de téléphonie fie pour 
appels à longue distance : 
modalités spécifiques
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84131 * Services de télécommunication 
mobile - accès et utilisation

75213 Services de radiotéléphonie 
mobile

Services de télécommunication 
mobile, excepté les services de 
radiomessageurs

84132 Services de télécommunication 
mobile - modalités spécifiques

8414 * Services de fourniture de 
réseaux privés

7522 Services de réseaux d'affaires

84140 * Services de fourniture de 
réseaux privés

75221 Services de réseaux 
d'affaires spécialisés

Services de réseaux partagés

84140 * Services de fourniture de 
réseaux privés

75222 Services de réseaux 
d'affaires exclusifs

Services de réseaux exclusifs

8415 Services de transmission de 
données

7523 Services de transmission de 
données et de messages

8421 Services de base sur Internet

8422 Services d’accès sur Internet

8429 Autres services de 
télécommunications sur Internet

84150 Services de transmission de 
données

75231 Services de réseau de 
transmission de données

84210 Services de base sur Internet

84220 Services d’accès sur Internet75232 Services de messagerie 
électronique

84290 Autres services de 
télécommunications sur Internet

8417 * Services de distribution de 
programmes

7524 Services de retransmission 
d'émissions

84170 * Services de distribution de 
programmes

75241 Services de retransmission 
d'émissions de télévision

Services de retransmission 
d’émissions de télévision

84170 * Services de distribution de 
programmes

75242 Services de retransmission 
d'émissions de radiodiffusion

Services de retransmission 
d’émissions de radiodiffusion

8411 Services de transmission de 
télécommunications

7525 Services d'interconnexion

84110 Services de transmission de 
télécommunications

75250 Services d'interconnexion

8414 * Services de fourniture de 
réseaux privés

7526 Services de 
télécommunications intégrés

84140 * Services de fourniture de 
réseaux privés

75260 Services de 
télécommunications intégrés

Services de télécommunications 
intégrés

8413 * Services de téléphonie mobile7529 Autres services de 
télécommunications

8416 Tous autres services de 
télécommunications
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84131 * Services de télécommunication 
mobile - accès et utilisation

75291 Services de recherche de 
personnes

Services de téléavertisseurs

84160 * Tous autres services de 
télécommunications

75292 Services de téléconférence Services de visioconférence

84131 * Services de télécommunication 
mobile - accès et utilisation

75299 Autres services de 
télécommunications n.c.a.

Services de communication avec 
les navires et services de 
communication air/sol

84160 * Tous autres services de 
télécommunications

Services de télex et 
d’audioconférences

841 * Services de télécommunication 
et de distribution de 
programmes

753 Services de radio et de 
télévision par câble

8417 * Services de distribution de 
programmes

7530 Services de radio et de 
télévision par câble

84170 * Services de distribution de 
programmes

75300 Services de radio et de 
télévision par câble

Services de radio et de télévision 
par câble

546 * Travaux d’installation754 Services annexes des 
télécommunications

611 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros

612 * Services des intermédiaires du 
commerce en gros

621 * Ventes au détail en magasins 
non spécialisés

622 * Ventes au détail en magasins 
spécialisés

623 * Ventes au détail par 
correspondance

624 * Autres ventes au détail hors 
magasin

625 * Services des intermédiaires du 
commerce de détail

731 * Services de location, simple ou 
en crédit-bail, de machines et 
de matériel, sans opérateur

831 * Services de conseils et de 
gestion

859 * Autres services d’appui 
opérationnel

871 * Services d’entretien, de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, de machines et de 
matériel
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7312 * Services de location, simple ou 
en crédit-bail, d’autres 
machines et matériel, sans 
opérateur

7541 Services de location 
d'équipements

73125 * Services de location de 
matériel de 
télécommunications, sans 
opérateur

75410 Services de location 
d'équipements

Services de location d’équipements 
terminaux de télécommunication 
sans opérateur

6118 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines, 
d’équipement et de fournitures

7542 Services de vente 
d'équipements

6128 * Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, machines, équipement 
et fournitures

6218 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures

6228 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures

6238 * Vente au détail par 
correspondance de machines, 
équipement et fournitures

6248 * Autres ventes au détail hors 
magasin de machines, 
équipement et fournitures

6258 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines, 
équipement et fournitures

61189 * Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’autres machines et 
matériel n.c.a.

75420 Services de vente 
d'équipements

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, d’équipements 
terminaux de télécommunications

61289 * Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, autres machines et 
matériel n.c.a.

Vente en gros par des 
intermédiaires du commerce en 
gros, d’équipements terminaux de 
télécommunications

62189 * Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés 
d’autres machines et matériel 
n.c.a.

Vente au détail, en magasins non 
spécialisés d’équipements 
terminaux de télécommunications

62289 * Services de vente au détail en 
magasins spécialisés d’autres 
machines et matériel n.c.a.

Vente au détail, en magasins 
spécialisés, d’équipements 
terminaux de télécommunications
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62389 * Vente au détail par 
correspondance d’autres 
machines et matériel n.c.a.

75420 Services de vente 
d'équipements

Vente au détail par correspondance 
d’équipements terminaux de 
télécommunications

62489 * Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres machines et 
matériel n.c.a.

Autres ventes au détail hors 
magasin d’équipements terminaux 
de télécommunications

62589 * Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’autres machines et 
matériel n.c.a.

Ventes au détail, par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, d’équipements terminaux de 
télécommunications

5461 * Travaux d’installations 
électriques

7543 Services de connexion

54619 * Autres travaux d’installations 
électriques

75430 Services de connexion Travaux d’installations électriques 
pour équipement de 
télécommunications

8313 * Services de conseils 
scientifiques et techniques 
n.c.a.

7544 Services de conseil

83139 * Autres services de conseils en 
matière scientifique et 
technique n.c.a.

75440 Services de conseil Services de conseils concernant 
des questions liées aux 
télécommunications et à la 
télématique

8713 * Services d’entretien et de 
réparation d’ordinateurs

7545 Services d'entretien de 
matériels de 
télécommunications

8715 * Services d’entretien et de 
réparation d’autres machines 
et matériel

87130 * Services d’entretien et de 
réparation d’ordinateurs

75450 Services d'entretien de 
matériels de 
télécommunications

Services d’entretien et de 
réparation de micro-ordinateurs et 
de périphériques

87153 * Services de réparation de 
matériels et d’appareillages de 
communication

Services d’entretien et de 
réparation de téléphones, 
téléphones cellulaires, 
radiomessageurs et télécopieurs

8592 * Services d’agences de 
recouvrement

7549 Autres services annexes des 
télécommunications n.c.a.

85920 * Services d’agences de 
recouvrement

75490 Autres services annexes des 
télécommunications n.c.a.

Services de facturation et de 
perception pour les services 
patronnés par les clients

Division 81   Services d'intermédiation financière et services auxiliaires apparentés

71 Services financiers et 
d’assurance et services 
annexes

81 Services d'intermédiation 
financière et services 
auxiliaires apparentés

85 * Services d’appui opérationnel
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711 Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

811 Services d'intermédiation 
financière,  à l'exclusion des 
services d'assurance et de 
caisse de pension

712 Services financiers des 
banques d’affaires

715 * Services auxiliaires de 
l’intermédiation financière 
autres que ceux concernant 
assurances et pensions

7110 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

8111 Services des intermédiaires 
monétaires

7155 * Autres services auxiliaires de 
l’intermédiation financière

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81111 Services des dépôts de la 
banque centrale

Services de dépôts de banque 
centrale

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81112 Services de surveillance de 
la banque centrale

Services de surveillance de la 
banque centrale

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81113 Services de gestion des 
réserves de la banque 
centrale

Services de gestion des réserves 
de la banque centrale

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81114 Services d'émission de 
monnaie de la banque 
centrale

Services d’émission de monnaie de 
la banque centrale

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81115 Services de dépôts 
interbancaires

Services de dépôts interbancaires

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81116 Autres services de dépôts 
bancaires

Autres services de dépôts 
interbancaires
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71559 * Autres services auxiliaires de 
l’intermédiation financière n.c.a.

81117 Services d'émission de 
monnaie de banque non 
centrale

Services d’émission de monnaie de 
banque non centrale

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81119 Autres services de dépôts Autres services de dépôts

7110 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

8112 Services de crédit-bail

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81120 Services de crédit-bail Services de crédit-bail

7110 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

8113 Autres services d'octroi de 
crédits

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81131 Services de prêts 
hypothécaires

Services de prêts hypothécaires

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81132 Services de prêts personnels 
à remboursement échelonné

Services de prêts personnels à 
remboursement échelonné

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81133 Services de carte de crédit Services de carte de crédit

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81139 Autres services de crédit Autres services de crédit

7110 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

8119 Services d'intermédiation 
financière autres que les 
services d'assurance et de 
caisse de pension

7120 Services financiers des 
banques d’affaires
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7151 Services opérationnels des 
banques d’affaires

8119 Services d'intermédiation 
financière autres que les 
services d'assurance et de 
caisse de pension

7153 * Services de gestion de 
portefeuilles, de fiducie et de 
garde

71532 * Services de fiducie81191 Services de fonds de 
placement fermés

Services de fonds de placement 
fermés

71532 * Services de fiducie81192 Services de fonds de 
placement foncier à capital 
variable

Services de fond de placement 
foncier à capital variable

71532 * Services de fiducie81193 Services de fonds de 
placement ouverts et autres 
services de fonds de 
placement à capital variable

Services de fonds de placement 
ouverts et autres services de fonds 
de placement à capital variable

71100 * Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81199 Services d'intermédiation 
n.c.a.

Service d’intermédiation n.c.a.

71200 Services financiers des 
banques d’affaires

71511 Services de fusions et 
d’acquisitions

71512 Services de financement 
d’entreprises et de capital-
risque

71519 Autres services opérationnels 
des banques d’affaires

713 Services d’assurance et des 
fonds de pensions (à 
l’exclusion des services de 
réassurance et des services de 
sécurité sociale obligatoire)

812 Services d'assurance (y 
compris de réassurance) et 
de caisse de pension, à 
l'exclusion des services de 
sécurité sociale obligatoire

714 Services de réassurance

7131 Services d’assurance-vie et 
des fonds de pensions (à 
l’exclusion des services de 
réassurance)

8121 Services d'assurance-vie et 
de caisse de pension

7141 Services de réassurance sur 
assurance-vie et pensions

71311 * Services d’assurance-vie et 
des fonds de pensions 
individuelles

81211 Services d'assurance-vie Services d’assurance-vie

71410 Services de réassurance sur 
assurance-vie et pensions
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71311 * Services d’assurance-vie et 
des fonds de pensions 
individuelles

81212 Services de pension et de 
versement de prestations

Services des fonds de pensions 
individuelles

71312 Services de fonds de pensions 
de groupes

7132 Services d’assurance-accident 
et d’assurance-maladie

8129 Services d'assurance autres 
que sur la vie

7133 Autres services d’assurance 
dommage (à l’exclusion de 
services de réassurance)

7142 Services de réassurance sur 
assurance-accident et 
assurance-maladie

7143 Services de réassurance sur 
autres assurances-dommage

71320 Services d’assurance-accident 
et d’assurance-maladie

81291 Services d'assurance 
accident et d'assurance 
maladie

71420 Services de réassurance sur 
assurance-accident et 
assurance-maladie

71331 Services d’assurance de 
véhicules à moteur

81292 Services d'assurance de 
véhicules à moteur

71430 * Services de réassurance sur 
autres assurances-dommage

Services de réassurance sur les 
véhicules à moteur

71332 Services d’assurance maritime, 
aérienne et ferroviaire

81293 Services d'assurance 
maritime, d'assurance 
aérienne et d'assurance 
d'autres modes de transport

71430 * Services de réassurance sur 
autres assurances-dommage

Services de réassurance maritime 
et aérienne et sur d’autres modes 
de transport

71333 Services d’assurance du fret81294 Services d'assurance fret

71430 * Services de réassurance sur 
autres assurances-dommage

Services de réassurance du fret

71334 Autres services d’assurance de 
dommages aux biens

81295 Services d'assurance 
incendie et de dommages à 
la propriété

71430 * Services de réassurance sur 
autres assurances-dommage

Services de réassurance sur 
d'autres asurances-dommages

71339 * Autres services d’assurance-
dommage

81296 Services d'assurance pour 
perte pécuniaire

Services d’assurance pour perte 
pécuniaire

71430 * Services de réassurance sur 
autres assurances-dommage

Service d’assurance pour perte 
pécuniaire

71335 Services d’assurance en 
responsabilité civile

81297 Services d'assurance en 
responsabilité civile
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71430 * Services de réassurance sur 
autres assurances-dommage

81297 Services d'assurance en 
responsabilité civile

Services de réassurance 
concernant la responsabilité civile

71336 Services d’assurance des 
crédits et sûreté

81299 Autres services d'assurance 
n.c.a.

71339 * Autres services d’assurance-
dommage

Autres services d’assurance 
dommage

71430 * Services de réassurance sur 
autres assurances-dommage

Services de réassurance sur autres 
assurances-dommage

715 * Services auxiliaires de 
l’intermédiation financière 
autres que ceux concernant 
assurances et pensions

813 Services auxiliaires de 
l'intermédiation financière 
autres que l'assurance et le 
financement des caisses de 
pension

854 * Services de conditionnement

7153 * Services de gestion de 
portefeuilles, de fiducie et de 
garde

8131 Services liés à 
l'administration des marchés 
financiers

7154 Services liés à l’administration 
des marchés financiers

71541 Services opérationnels des 
marchés financiers

81311 Services opérationnels des 
marchés financiers

71542 Services de réglementation 
des marchés financiers

81312 Services de réglementation 
des marchés financiers

71533 Services de garde81319 Autres services 
d'administration des marchés 
financiers

71549 Autres services 
d’administration des marchés 
financiers

7152 Services de courtage en 
valeurs mobilières

8132 Services liés aux marchés 
des valeurs mobilières

7153 * Services de gestion de 
portefeuilles, de fiducie et de 
garde

71521 Services de courtage de titres81321 Services de courtage en 
valeurs mobilières

71522 Services de courtage de 
produits

71523 * Services de traitement et de 
règlement des transactions sur 
titres

81322 Services d'émission et 
d'enregistrement de valeurs 
mobilières

Services d’émission et 
d’enregistrement de valeurs 
mobilières

71531 Services de gestion de 
portefeuilles

81323 Services de gestion de 
portefeuilles
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71523 * Services de traitement et de 
règlement des transactions sur 
titres

81329 Autres services liés aux 
marchés des valeurs 
mobilières

Autres services liés aux marchés 
des valeurs mobilières

7155 * Autres services auxiliaires de 
l’intermédiation financière

8133 Autres services auxiliaires de 
l'intermédiation financière

8540 * Services de conditionnement

71559 * Autres services auxiliaires de 
l’intermédiation financière n.c.a.

81331 Services de courtage en 
matière de prêts

Services de courtage en matière de 
prêts

71551 Services de consultations 
financières

81332 Services de consultations 
financières

71552 Services de change81333 Services de devises 
étrangères

85400 * Services de conditionnement81334 Services d'emballage des 
pièces et des billets

Services d’emballage des pièces et 
des billets

71553 Services de traitement et de 
règlement des mouvements de 
fonds

81339 Autres services auxiliaires de 
l'intermédiation financière 
n.c.a.

71559 * Autres services auxiliaires de 
l’intermédiation financière n.c.a.

Autres services auxiliaires de 
l’intermédiation financière n.c.a.

716 Services auxiliaires de 
l’assurance et des pensions

814 Services auxiliaires de 
l'assurance et du 
financement des pensions

7161 Services de courtage et 
d’agences d’assurance

8140 Services auxiliaires de 
l'assurance et du 
financement des pensions

7162 Services d’expertise et de 
règlement de sinistres

7163 Services actuariels

7169 Autres services auxiliaires des 
assurances et des pensions

71610 Services de courtage et 
d’agences d’assurance

81401 Services de courtage et 
d'agences d'assurance

71690 * Autres services auxiliaires des 
assurances et des pensions

81402 Services de consultation en 
matière d'assurance et de 
pension

Services de consultation en matière 
d’assurance et de pension

71620 Services d’expertise et de 
règlement de sinistres

81403 Services de règlement de 
sinistres

71630 Services actuariels81404 Services actuariels

71690 * Autres services auxiliaires des 
assurances et des pensions

81405 Services d'administration des 
sauvetages

Autres services liés à l’assurance et 
au financement des pensions
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71690 * Autres services auxiliaires des 
assurances et des pensions

81409 Autres services liés à 
l'assurance et au 
financement des pensions

Autres services liés à l’assurance et 
au financement des pensions

Division 82   Services immobiliers

72 Services immobiliers82 Services immobiliers

721 Services immobiliers pour 
compte propre

821 Services immobiliers se 
rapportant à des biens 
propres ou loués

7211 Services de location de biens 
immobiliers

8210 Services immobiliers se 
rapportant à des biens 
propres ou loués

7212 Services de promotion 
d’immeubles et des terrains 
attenants

7213 Services de promotion de 
terrains à bâtir

72111 Services de location de 
propriétés résidentielles

82101 Services de location simple 
ou en crédit-bail concernant 
les propriétés résidentielles 
propres ou loués

72112 Services de location de 
propriétés non résidentielles

82102 Services de location simple 
ou en crédit bail concernant 
les propriétés non 
résidentielles propres ou 
louées

72121 Services de promotion de 
propriétés résidentielles et des 
terrains attenants

82103 Ventes de bâtiments 
résidentiels et de terrains

72130 * Services de promotion de 
terrains à bâtir

82104 Ventes de terrains à bâtir 
libres

Ventes de terrains libres à bâtir 
libres, y compris les terrains libres 
lotis

72122 Services de promotion 
immobilière de propriétés non 
résidentielles et des terrains 
attenants

82105 Ventes de bâtiments non 
résidentiels et de terrains non 
constructibles

72130 * Services de promotion de 
terrains à bâtir

82106 Ventes de terrains libres non 
constructibles

Vente de terrains libres non 
constructibles, y compris les 
terrains lires lotis

722 Services immobiliers pour 
compte de tiers

822 Services immobiliers à forfait 
ou sous contrat

7221 Services de gestion de 
propriétés pour compte de tiers

8220 Services immobiliers à forfait 
ou sous contrat

7222 Services de transactions sur 
propriétés et terrains attenants 
pour compte de tiers
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7223 Services de transactions sur 
terrains à bâtir pour compte de 
tiers

8220 Services immobiliers à forfait 
ou sous contrat

7224 Services d’évaluation de 
propriétés immobilières pour 
compte de tiers

72211 Services de gestion de 
propriétés résidentielles pour 
compte de tiers

82201 Services de gestion, à forfait 
ou sous contrat, de 
propriétés résidentielles

72240 * Services d’évaluation de 
propriétés immobilières pour 
compte de tiers

Services d’évaluation de propriétés 
résidentielles

72212 Services de gestion de 
propriétés non résidentielles 
pour compte de tiers

82202 Services de gestion, à forfait 
ou sous contrat, de 
propriétés non résidentielles

72240 * Services d’évaluation de 
propriétés immobilières pour 
compte de tiers

Services d’évaluation de propriétés 
non résidentielles

72221 Services de transactions sur 
propriétés résidentielles et 
terrains attenants pour compte 
de tiers

82203 Ventes, à forfait ou sous 
contrat, de bâtiments 
résidentiels et de terrains à 
bâtir

72230 * Services de transactions sur 
terrains à bâtir pour compte de 
tiers

82204 Ventes, à forfait ou sous 
contrat, de terrains à bâtir 
libres

Ventes à forfait ou sous contrat de 
terrains à bâtir libres

72222 Services de transactions sur 
propriétés non résidentielles et 
terrains attenants pour compte 
de tiers

82205 Ventes, à forfait ou sous 
contrat, de bâtiments non 
résidentiels et de terrains non 
constructibles

72230 * Services de transactions sur 
terrains à bâtir pour compte de 
tiers

82206 Ventes, à forfait ou sous 
contrat, de terrains libres non 
constructibles

Ventes à forfait ou sous contrat de 
terrains non constructibles

Division 83   Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

73 * Services de location, simple ou 
en crédit-bail, sans opérateur

83 Services de crédit-bail ou de 
location sans opérateurs

731 * Services de location, simple ou 
en crédit-bail, de machines et 
de matériel, sans opérateur

831 Services de location simple 
ou en crédit-bail de machines 
et matériel, sans opérateurs

7311 Services de location, simple ou 
en crédit-bail, de machines et 
de matériel, sans opérateur

8310 Services de location simple 
ou en crédit-bail de machines 
et matériel, sans opérateurs

7312 * Services de location, simple ou 
en crédit-bail, d’autres 
machines et matériel, sans 
opérateur
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73111 Service de location 
d’automobiles et d’utilitaires 
légers sans chauffeur

83101 Services de location simple 
ou en crédit bail de véhicules 
automobiles sans chauffeur

73112 Services de location de 
véhicules de transport routier 
sans chauffeur

83102 Services de location simple 
ou en crédit bail de véhicules 
commerciaux sans chauffeur

73115 Services de location de 
bateaux, sans équipage

83103 Services de location simple 
ou en crédit bail de bateaux, 
sans équipage

73116 Services de location 
d’aéronefs, sans équipage

83104 Services de location simple 
ou en credit-bail d'aéronefs, 
sans équipage

73113 Services de location de 
matériel ferroviaire sans 
opérateur

83105 Services de location simple 
ou en credit-bail d'autres 
matériels de transport 
terrestre, sans opérateurs

73114 Services de location d’autres 
matériels de transports 
terrestres, sans opérateur

73117 Services de location de 
conteneurs

73121 Services de location, simple ou 
en crédit-bail, d’autres 
machines et matériel, sans 
opérateur

83106 Services de location simple 
ou en credit-bail de machines 
et de matériel agricoles, sans 
opérateurs

73122 Services de location de 
machines et de matériel de 
construction, sans opérateur

83107 Services de location simple 
ou en credit-bail de machines 
et de matériel de 
construction, sans opérateurs

73123 Services de location de 
matériel de bureau (à 
l’exclusion des ordinateurs), 
sans opérateur

83108 Services de location simple 
ou en crédit-bail de machines 
et de matériel de bureau (y 
compris les ordinateurs), 
sans opérateurs

73124 Services de location 
d’ordinateurs, sans opérateur

73125 * Services de location de 
matériel de 
télécommunications, sans 
opérateur

83109 Services de location simple 
ou en crédit-bail d'autres 
machines et matériel sans 
opérateurs

Services de location de matériel 
commercial de radio, de télévision 
et de communications

73129 Services de location d’autres 
machines et matériels sans 
opérateur n.c.a.

732 Services de location, simple ou 
en crédit-bail, d’autres biens

832 Services de location simple 
ou en crédit-bail d'articles 
personnels et domestiques
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7321 Services de location de 
téléviseurs, radios, 
magnétoscopes et appareils et 
accessoires connexes

8320 Services de location simple 
ou en crédit-bail d'articles 
personnels et domestiques

7322 Services de location de 
cassettes vidéo

7323 Services de location de 
mobilier et d’autres 
équipements domestiques

7324 Services de location de 
matériels et d’équipements 
pour le sport et les loisirs

7325 Services de location de linge 
de maison

7326 Services de location de 
textiles, de vêtements et de 
chaussures

7327 Services de location de 
machines et de matériel de 
bricolage

7329 Services de location d’autres 
articles n.c.a.

73210 Services de location de 
téléviseurs, radios, 
magnétoscopes et appareils et 
accessoires connexes

83201 Services de location simple 
ou en crédit-bail de 
téléviseurs, radios, 
magnétoscopes et appareils 
et accessoires connexes

73220 Services de location de 
cassettes vidéo

83202 Services de location simple 
ou en crédit-bail de bandes 
vidéo

73230 Services de location de 
mobilier et d’autres 
équipements domestiques

83203 Services de location simple 
ou en crédit-bail de mobilier 
et d'autres équipements 
domestiques

73240 Services de location de 
matériels et d’équipements 
pour le sport et les loisirs

83204 Services de location simple 
ou en crédit-bail de matériel 
et d'équipement pour la 
récréation et les loisirs

73250 Services de location de linge 
de maison

83209 Services de location simple 
ou en crédit-bail d'autres 
articles personnels et 
domestiques

73260 Services de location de 
textiles, de vêtements et de 
chaussures

73270 Services de location de 
machines et de matériel de 
bricolage

73290 Services de location d’autres 
articles n.c.a.
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Division 84   Services informatiques et services connexes

83 * Autres services professionnels, 
scientifiques et techniques

84 Services informatiques et 
services connexes

84 * Services de télécommunication 
et de mise à disposition de 
l’information

85 * Services d’appui opérationnel

87 * Services d’entretien, de 
réparation et d’installation (à 
l’exclusion du bâtiment et des 
travaux publics)

92 * Services d’éducation

831 * Services de conseils et de 
gestion

841 Services de consultation en 
matière d'installation des 
matériels informatiques

8314 * Services de conseils 
informatiques

8410 Services de consultation en 
matière d'installation des 
matériels informatiques

83141 * Services de conseils en 
matière de matériel et de 
configuration informatiques

84100 Services de consultation en 
matière d'installation des 
matériels informatiques

Services de consultation en matière 
d’installation de matériels 
informatiques

831 * Services de conseils et de 
gestion

842 Services de réalisation de 
logiciels

859 * Autres services d’appui 
opérationnel

8314 * Services de conseils 
informatiques

8421 Services de consultation en 
matière de systèmes et de 
logiciels

83141 * Services de conseils en 
matière de matériel et de 
configuration informatiques

84210 Services de consultation en 
matière de systèmes et de 
logiciels

Réalisation d’études de faisabilité 
sur la mise en place d’un système 
informatique; fourniture de conseils 
et d’assistance durant la phase de 
démarrage d’un nouveau système, 
notamment en ce qui concerne 
l’intégration du matériel et des 
logiciels

83142 * Services de conseils en 
matière de logiciels

Réalisation d’études de faisabilité 
sur la mise en place d’un système; 
fourniture de conseils et 
d’assistance pendant la phase de 
démarrage d’un nouveau système 
concernant notamment les logiciels

8314 * Services de conseils 
informatiques

8422 Services d'analyse de 
systèmes

83142 * Services de conseils en 
matière de logiciels

84220 Services d'analyse de 
systèmes

Analyse des besoins du client et 
définition des caractéristiques 
fonctionnelles d’un système
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8314 * Services de conseils 
informatiques

8423 Services de conception de 
systèmes

83142 * Services de conseils en 
matière de logiciels

84230 Services de conception de 
systèmes

Services de conception de 
systèmes, y compris la fourniture 
de conseils su le choix des 
progiciels et des technologies

8314 * Services de conseils 
informatiques

8424 Services de programmation

83142 * Services de conseils en 
matière de logiciels

84240 Services de programmation Services de programmation

8314 * Services de conseils 
informatiques

8425 Services de maintenance de 
systèmes

8316 Services de tierce-
maintenance de systèmes 
informatiques

8596 * Services de traitement 
informatique

83142 * Services de conseils en 
matière de logiciels

84250 Services de maintenance de 
systèmes

Service de réécriture ou de 
modification de programmes ou de 
systèmes existants

83160 Services de tierce-
maintenance de systèmes 
informatiques

85960 * Services de traitement 
informatique

Services de conversion de fichiers

831 * Services de conseils et de 
gestion

843 Services de traitement de 
données

859 * Autres services d’appui 
opérationnel

8596 * Services de traitement 
informatique

8431 Services de préparation des 
données d'entrée

85960 * Services de traitement 
informatique

84310 Services de préparation des 
données d'entrée

Services de saisies de données 
(fournies par le client) sur bande, 
diskette ou autres supports ou 
directement dans un système de 
traitement de données; services de 
préparation des données d’entrée 
et services de lecture optique

8596 * Services de traitement 
informatique

8432 Services de traitement et de 
tabulation des données

85960 * Services de traitement 
informatique

84320 Services de traitement et de 
tabulation des données

Services de traitement de données 
fournies par le client et services de 
tabulation, de calcul, etc., sans 
mise au point de logiciels 
spécifiques
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8596 * Services de traitement 
informatique

8433 Services de traitement en 
temps partagé

85960 * Services de traitement 
informatique

84330 Services de traitement en 
temps partagé

Services de location de temps-
machine (processeur central) à des 
tiers, en temps partagé avec 
d’autres usagers

8315 Services de gestion de moyens 
informatiques

8439 Autres services de traitement 
des données

83150 Services de gestion de moyens 
informatiques

84390 Autres services de traitement 
des données

843 Services de mise à disposition 
de l’information en ligne

844 Services de base de données

8430 Services de mise à disposition 
de l’information en ligne

8440 Services de base de données

84300 Services de mise à disposition 
de l’information en ligne

84400 Services de base de données

871 * Services d’entretien, de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, de machines et de 
matériel

845 Services d'entretien et de 
réparation de machines et de 
matériel de bureau, y compris 
les ordinateurs

8712 * Services d’entretien et de 
réparation de matériel de 
bureau

8450 Services d'entretien et de 
réparation de machines et de 
matériel de bureau, y compris 
les ordinateurs

8713 * Services d’entretien et de 
réparation d’ordinateurs

87120 * Services d’entretien et de 
réparation de matériel de 
bureau

84500 Services d'entretien et de 
réparation de machines et de 
matériel de bureau, y compris 
les ordinateurs

Services d’entretien et de 
réparation de matériel de bureau, y 
compris les photocopieurs

87130 * Services d’entretien et de 
réparation d’ordinateurs

Services de réparation et 
d’entretien d’ordinateurs et de 
matériels connexes

831 * Services de conseils et de 
gestion

849 Autres services informatiques

859 * Autres services d’appui 
opérationnel

929 * Autres services 
d’enseignement et de formation

8599 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

8491 Services de préparation des 
données

85990 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

84910 Services de préparation des 
données

Services de préparation de 
données, à l’exclusion des services 
de traitement de données
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8314 * Services de conseils 
informatiques

8499 Autres services informatiques 
n.c.a.

9290 * Autres services 
d’enseignement et de formation

83149 Autres services de conseils en 
matière informatique

84990 Autres services informatiques 
n.c.a.

92900 * Autres services 
d’enseignement et de formation

Services de formation à 
l’informatique

Division 85   Services de recherche-développement

81 Services de recherche-
développement

85 Services de recherche-
développement

811 Services de recherche-
développement expérimental 
en science physiques et 
naturelles

851 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences naturelles et en 
génie civil

8111 Services de recherche-
développement en sciences 
physiques

8510 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences naturelles et en 
génie civil

8112 Services de recherche-
développement en chimie et 
biologie

8113 Services de recherche-
développement en ingénierie et 
technologie

8114 Services de recherche-
développement en agronomie

8115 Services de recherche-
développement en sciences 
médicales et en pharmacie

8119 Services de recherche-
développement en d’autres 
sciences naturelles

81110 Services de recherche-
développement en sciences 
physiques

85101 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences physiques

81120 Services de recherche-
développement en chimie et 
biologie

85102 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en chimie et biologie

81130 Services de recherche-
développement en ingénierie et 
technologie

85103 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en génie civil et technologie

81140 Services de recherche-
développement en agronomie

85104 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en astronomie
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81150 Services de recherche-
développement en sciences 
médicales et en pharmacie

85105 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences médicales et 
pharmacie

81190 Services de recherche-
développement en d’autres 
sciences naturelles

85109 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en d'autres sciences 
naturelles

812 Services de recherche-
développement en sciences 
sociales et humaines

852 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences sociales et 
humaines

8121 Services de recherche-
développement en sciences 
culturelles, en sociologie et 
psychologie

8520 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences sociales et 
humaines

8122 Services de recherche-
développement en économie

8123 Services de recherche-
développement en droit

8124 Services de recherche-
développement en 
linguistiques et langues

8129 Services de recherche-
développement en d’autres 
sciences sociales et humaines

81210 Services de recherche-
développement en sciences 
culturelles, en sociologie et 
psychologie

85201 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences culturelles, 
sociologie et psychologie

81220 Services de recherche-
développement en économie

85202 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en économie

81230 Services de recherche-
développement en droit

85203 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en droit

81240 Services de recherche-
développement en 
linguistiques et langues

85204 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en linguistique et langues

81290 Services de recherche-
développement en d’autres 
sciences sociales et humaines

85209 Services de recherche et de 
développement expérimental 
on d'autres sciences sociales 
et humaines

813 Services fournis à la recherche 
et au développement 
expérimental interdisciplinaires

853 Services fournis à la 
recherche et au 
développement expérimental 
interdisciplinaires
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8130 Services fournis à la recherche 
et au développement 
expérimental interdisciplinaires

8530 Services fournis à la 
recherche et au 
développement expérimental 
interdisciplinaires

81300 Services fournis à la recherche 
et au développement 
expérimental interdisciplinaires

85300 Services fournis à la 
recherche et au 
développement expérimental 
interdisciplinaires

Division 86   Services juridiques, comptables, d'audit et de tenue de livres; services de 
conseil fiscal; services d'études de marché et de sondages; services de conseil en gestion; 
services en matière d'architecture, ingénierie et autres techniques

82 Services juridiques et 
comptables

86 Services juridiques, 
comptables, d'audit et de 
tenue de livres; services de 
conseil fiscal; services 
d'études de marché et de 
sondages; services de 
conseil en gestion; services 
en matière d'architecture, 
ingénierie et autres 
techniques

83 * Autres services professionnels, 
scientifiques et techniques

821 * Services juridiques861 Services juridiques

824 Services d’administration 
judiciaire

8211 Services de conseils juridiques 
et de représentation dans les 
différents domaines du droit

8611 Services de conseils 
juridiques et de 
représentation dans les 
différents domaines du droit

82111 Services de conseils juridiques 
et de représentation en droit 
pénal

86111 Services de conseils 
juridiques et de 
représentation en droit pénal

82119 Services de conseils juridiques 
et de représentation en 
d’autres domaines du droit

86119 Services de conseils 
juridiques et de 
représentation en procédure 
judiciaire dans d'autres 
domaines du droit

8212 Services de conseils juridiques 
et de représentation en droit 
administratif

8612 Services de conseils 
juridiques et de 
représentation en procédures 
réglementaires de tribunaux 
quasi judiciaires, conseils, etc.

82120 Services de conseils juridiques 
et de représentation en droit 
administratif

86120 Services de conseils 
juridiques et de 
représentation en procédures 
réglementaires de tribunaux 
quasi judiciaires, conseils, etc.
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8213 Services de documentation et 
de certification juridiques

8613 Services de documentation et 
de certification juridiques

82130 Services de documentation et 
de certification juridiques

86130 Services de documentation et 
de certification juridiques

8219 * Autres services juridiques8619 Autres services de conseils 
et d'information juridiques

8240 Services d’administration 
judiciaire

82199 Autres services juridiques n.c.a.86190 Autres services de conseils 
et d'information juridiques

82400 Services d’administration 
judiciaire

822 Services comptables, d’audit 
financier et de tenue de livres

862 Services comptables, d'audit 
et de tenue de livres

8221 Services comptables et d’audit 
financier

8621 Services comptables et 
d'audit

82211 Services d’audit financier86211 Services d'audit financier

82212 Services d’expertise comptable86212 Services d'expertise 
comptable

82213 Services d’établissement 
d’états financiers

86213 Services d'établissement 
d'états financiers

82219 Autres services comptables86219 Autres services comptables

8222 Services de tenue de livres 
comptables, à l’exclusion des 
déclarations fiscales

8622 Services de tenue de livres, à 
l'exclusion de l'établissement 
des déclarations fiscales

82220 Services de tenue de livres 
comptables, à l’exclusion des 
déclarations fiscales

86220 Services de tenue de livres, à 
l'exclusion de l'établissement 
des déclarations fiscales

823 Services de conseil fiscal863 Services de conseil fiscal

8231 Services de conseil fiscal en 
matière d’impôts sur les 
sociétés

8630 Services de conseil fiscal

8232 Services d’assistance à 
l’établissement des 
déclarations d’impôts sur les 
sociétés

8233 Services de conseil fiscal en 
matière d’impôts sur les 
personnes physiques

82310 * Services de conseil fiscal en 
matière d’impôts sur les 
sociétés

86301 Services de planification et 
de consultations en matière 
d'impôts sur les sociétés

Services de planification et de 
consultations en matière d’impôts 
sur les sociétés
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82320 * Services d’assistance à 
l’établissement de déclarations 
d’impôts sur les sociétés

86302 Services d'établissement et 
d'examen des déclarations 
d'impôt sur les personnes 
morales

Services d’établissement et 
d’examen des déclarations d’impôts 
sur les sociétés

82330 * Services de conseil fiscal en 
matière d’impôts sur les 
personnes physiques

86303 Services d'établissement et 
de planification des 
déclarations d'impôt sur les 
personnes physiques

Services d’établissement et de 
planification des déclarations 
d’impôts sur les personnes 
physiques et les entreprises 
individuelles

82310 * Services de conseil fiscal en 
matière d’impôts sur les 
sociétés

86309 Autres services fiscaux 
connexes

Services administratifs aux 
entreprises en matière de 
planification et de contrôle fiscaux, 
sauf en ce qui concerne l’impôt sur 
le revenu

82320 * Services d’assistance à 
l’établissement de déclarations 
d’impôts sur les sociétés

Services d’établissement et 
d’examen des déclarations d’impôt 
sur les sociétés, sauf en ce qui 
concerne l’impôt sur le revenu

82330 * Services de conseil fiscal en 
matière d’impôts sur les 
personnes physiques

Services d’établissement et de 
planification des déclarations 
d’impôts sur les entreprises 
individuelles, sauf en ce qui 
concerne l’impôt sur le revenu

837 Services d’études de marchés 
et de sondage d’opinion

864 Services d'études de marché 
et de sondages

8370 Services d’études de marchés 
et de sondage d’opinion

8640 Services d'études de marché 
et de sondages

83700 * Services d’études de marchés 
et de sondage d’opinion

86401 Services d'études de marché Service d’études de marché

83700 * Services d’études de marchés 
et de sondage d’opinion

86402 Services de sondages Services de sondages d’opinion

831 * Services de conseils et de 
gestion

865 Services de conseil en 
gestion

8311 Services de conseils et de 
gestion

8650 Services de conseil en 
gestion

8312 Services de conseils en affaires

83111 Services de conseils en 
gestion organisationnelle

86501 Services de consultation en 
matière de gestion générale

83112 Services de conseil en gestion 
financière

86502 Services de consultation en 
matière de gestion financière  
(à l'exclusion de l'impôt sur 
les personnel morales)

83114 Services de conseils en 
gestion commerciale

86503 Services de consultation en 
matière de gestion de la 
commercialisation
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83113 Services de conseils en 
gestion des ressources 
humaines

86504 Services de consultation en 
matière de gestion des 
ressources humaines

83115 Services de conseils en 
gestion de la production

86505 Services de consultation en 
matière de gestion de la 
production

83121 Services de conseils en 
relations publiques

86506 Services de relations 
publiques

83119 Autres services de conseils en 
gestion

86509 Autres services de 
consultation en matière de 
gestion

83129 Autres services de conseils en 
affaires

821 * Services juridiques866 Services connexes aux 
services de consultation en 
matière de gestion

831 * Services de conseils et de 
gestion

8219 * Autres services juridiques8660 Services connexes aux 
services de consultation en 
matière de gestion

8319 Autres services de gestion 
déléguée, hors construction

83190 * Autres services de gestion 
déléguée, hors construction

86601 Services de gestion de 
projets autres que les projets 
de construction

Services de gestion de projets 
autres que les projets de 
construction

82191 Services d’arbitrage et de 
conciliation

86602 Services d'arbitrage et de 
conciliation

83190 * Autres services de gestion 
déléguée, hors construction

86609 Autres services de gestion 
n.c.a.

Autres services de gestion n.c.a., à 
l’exclusion des services de gestion 
de projets autres que les projets de 
construction

831 * Services de conseils et de 
gestion

867 Services en matière 
d'architecture, ingénierie et 
autres techniques

832 * Services d’architecture, 
d’aménagement urbain et 
d’architecture

833 * Services d’ingénierie

835 Services de prestations 
scientifiques et techniques

8321 * Services d’architecture8671 Services d'architecture
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83211 * Services de conseils 
d’établissement d’avant-projets 
d’architecture

86711 Services de conseils et 
d'établissement d'avant-
projets d'architecture

Services d’assistance, conseils et 
recommandations à propos de 
questions ayant trait directement ou 
indirectement à l’architecture et 
concernant notamment la nature et 
la conception d’un projet

83212 * Services d’établissement de 
plans d’architecture et 
d’administration des contrats

86712 Services d'établissement de 
plans d'architecture

Services d’établissement de plans 
d’architecture en vue de la 
réalisation de bâtiment et d’autres 
ouvrages

83212 * Services d’établissement de 
plans d’architecture et 
d’administration des contrats

86713 Services d'administration des 
contrats

Services combinés d’établissement 
de plans d’architecture et 
d’administration des contrats

83212 * Services d’établissement de 
plans d’architecture et 
d’administration des contrats

86714 Services combinés 
d'établissement de plans 
d'architecture et 
d'administration des contrats

Services combinés d’établissement 
de plans d’architecture et 
d’administration de contrats

83219 Autres services d’architecture86719 Autres services d'architecture

8313 * Services de conseils 
scientifiques et techniques 
n.c.a.

8672 Services d'ingénierie

8332 Services de gestion de projets 
de construction

8333 * Services de conseils et 
d’établissement d’avant-projets

8334 Services d’établissement de 
plans techniques

8335 Services d’ingénierie pendant 
la phase de construction et 
d’installation

8339 Autres services d’ingénierie

83331 * Services de conseils et 
d’établissement d’avant-projets 
relatifs aux bâtiments

86721 Services de conseils et de 
consultation en matière 
d'ingénierie

Services de conseils et 
d’établissement d’avant-projets 
relatifs aux bâtiments résidentiels et 
non résidentiels

83332 * Services de conseils et 
d’établissements d’avant-
projets relatifs aux ouvrages de 
génie civil

Services de conseils et 
d’établissement d’avant-projets 
relatifs à des ouvrages de génie civil

83333 * Services de conseils et 
d’établissement d’avant-projets 
relatifs aux installations et 
procédés industriels

Services de conseils et 
d’établissement d’avant-projets 
relatifs aux installations et procédés 
industriels

83339 * Services de conseils et 
d’établissement d’autres 
avants-projets

Services de conseils et 
d’établissement d'autres avants-
projets
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83341 * Services d’établissement de 
plans techniques de bâtiments

86722 Services d'établissement de 
plans de génie civil pour la 
construction des fondations 
et l'ossature des bâtiments

Services d’établissement de plans 
techniques pour la construction des 
fondations et de l’ossature des 
bâtiments

83341 * Services d’établissement de 
plans techniques de bâtiments

86723 Services d'établissement de 
plans techniques pour les 
installations mécaniques et 
électriques des bâtiments

Services d’établissement de plans 
techniques pour les installations 
mécaniques et électriques des 
bâtiments

83342 Services d’établissement de 
plans techniques d’ouvrages 
de génie civil

86724 Services d'établissement de 
plans techniques pour la 
construction d'ouvrages de 
génie civil

83343 Services d’établissement de 
plans techniques d’installations 
et procédés industriels

86725 Services d'établissement de 
plans techniques pour les 
processus et la production 
industriels

83349 Services d’établissement de 
plans techniques d’autres 
projets

86726 Services d'établissement de 
plans techniques n.c.a.

83351 Services d’ingénierie pendant 
la phase de construction et 
d’installation de bâtiments

86727 Autres services d'ingénierie 
pendant la phase de 
construction et d'installation

83352 Services d’ingénierie pendant 
la phase de construction et 
d’installation d’ouvrages de 
génie civil

83353 Services d’ingénierie pendant 
la phase de construction et 
d’installation de projets et de 
procédés industriels

83359 Services d’ingénierie pendant 
la phase de construction et 
d’installation d’autres projets

83131 Services de conseils en 
matière d’environnement

86729 Autres services d'ingénierie

83139 * Autres services de conseils en 
matière scientifique et 
technique n.c.a.

Autres services de conseils 
d’experts en matière scientifique et 
technique

83321 Services de gestion de projets 
de construction de bâtiments

83322 Services de gestion de projets 
de construction d’ouvrages de 
génie civil

83323 Services de gestion de projets 
de construction d’installations 
et de procédés industriels

83329 Services de gestion d’autres 
projets de construction
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83391 Autres services d’ingénierie 
relatifs aux bâtiments

86729 Autres services d'ingénierie

83392 Autres services d’ingénierie 
relatifs aux ouvrages de génie 
civil

83393 Autres services d’ingénierie 
relatifs aux installations et 
procédés industriels

83399 Autres services d’ingénierie 
relatifs à d’autres projets

8331 Services intégrés d’ingénierie8673 Services intégrés d'ingénierie

83312 * Services intégrés d’ingénierie 
concernant les ouvrages de 
génie civil

86731 Services intégrés d'ingénierie 
pour 1es projets de 
construction clefs en mains 
d'infrastructures de transport

Services intégrés d’ingénierie pour 
les projets de construction clefs en 
mains d’infrastructures de transport

83312 * Services intégrés d’ingénierie 
concernant les ouvrages de 
génie civil

86732 Services intégrés d'ingénierie 
et de gestion de projets pour 
les projets de construction 
clefs en mains d'ouvrages 
d'alimentation en eau et 
d'assainissement

Services intégrés d’ingénierie et de 
gestion de projets pour les projets 
de construction clefs en mains 
d’ouvrages d’alimentation en eau et 
d’assainissement

83313 * Services intégrés d’ingénierie 
concernant les installations et 
procédés industriels

86733 Services intégrés d'ingénierie 
pour les projets de 
construction clefs en mains 
d'établissements industriels

Services intégrés d’ingénierie pour 
les projets de construction clefs en 
mains d’établissements industriels

83311 Services intégrés d’ingénierie 
concernant les bâtiments

86739 Services intégrés d'ingénierie 
pour la construction clefs en 
mains d'autres projets

83312 * Services intégrés d’ingénierie 
concernant les ouvrages de 
génie civil

Services intégrés d’ingénierie pour 
les projets de construction clefs en 
mains d’ouvrage de génie civil

83313 * Services intégrés d’ingénierie 
concernant les installations et 
procédés industriels

Services intégrés d’ingénierie pour 
les projets clefs en mains 
d’installations et de procédés 
industriels

83319 Services intégrés d’ingénierie 
concernant d’autres projets

8322 Services d’aménagement 
urbain et architecture 
paysagère

8674 Services d'aménagement 
urbain et d'architecture 
paysagère

83221 Services d’aménagement 
urbain

86741 Services d'aménagement 
urbain

83222 Services d’architecture 
paysagère

86742 Services d'architecture 
paysagère

8351 Services de prospection 
géologique ou géophysique

8675 Services connexes de 
consultations scientifiques et 
techniques
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8352 Services de prospection 
souterraine

8675 Services connexes de 
consultations scientifiques et 
techniques

8353 Services de prospection de 
surface

8354 Services d’établissement de 
cartes

8355 Services météorologiques

83510 Services de prospection 
géologique ou géophysique

86751 Services de prospection 
géologique, géophysique et 
autres services de 
prospection scientifique

83520 Services de prospection 
souterraine

86752 Services de prospection 
souterraine

83530 Services de prospection de 
surface

86753 Services de prospection de 
surface

83540 Services d’établissement de 
cartes

86754 Services d'établissement de 
cartes

83550 Services météorologiques

8356 Services d’essais et d’analyses 
techniques

8676 Services d'essais et 
d'analyses techniques

83561 Services d’essais et d’analyses 
de la composition et de la 
pureté

86761 Services d'essais et 
d'analyses de la composition 
et de la pureté

83562 Services d’essais et d’analyses 
de propriété physiques

86762 Services d'essais et 
d'analyses de propriété 
physiques

83563 Services d’essais et d’analyses 
de systèmes intégrés

86763 Services d'essais et 
d'analyses de systèmes 
mécaniques et électriques 
intégrés

83564 Services d’inspection 
technique de véhicules de 
transports routiers

86764 Services d'inspection 
technique

83569 * Autres services d’essais et 
d’analyses techniques

Services d’essais et d’analyses 
techniques ou scientifiques non 
destructives

83569 * Autres services d’essais et 
d’analyses techniques

86769 Autres services d'essais et 
d'analyses techniques

Autres services d’essai et 
d’analyses techniques n.c.a.

Division 87   Services fournis aux entreprises n.c.a.

83 * Autres services professionnels, 
scientifiques et techniques

87 Services fournis aux 
entreprises n.c.a.

85 * Services d’appui opérationnel
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834 * Services de conception 
esthétique

871 Services de publicité

836 Services de publicité

8362 * Services de gestion d’espace 
ou de temps d’antenne pour la 
publicité, à la commission

8711 Services de vente ou de 
location d'espace ou de 
temps d'antenne pour la 
publicité

8363 * Services de vente d’espace ou 
de temps d’antenne pour la 
publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

83620 * Services de gestion d’espace 
ou de temps d’antenne pour la 
publicité, à la commission

87110 Services de vente ou de 
location d'espace ou de 
temps d'antenne pour la 
publicité

Services de vente ou de location 
d’espace ou de temps d’antenne 
pour la publicité

83631 Services de vente d’espace 
dans les médias écrits pour la 
publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

83632 Services de ventes de temps 
d’antenne pour la publicité à la 
télévision ou la radio, à 
l’exclusion des services à la 
commission

8349 * Services de conception de 
modèles

8712 Services de planification, de 
création et de placement de 
la publicité

8361 Services de conception de 
campagnes publicitaires

83490 * Services de conception de 
modèles

87120 Services de planification, de 
création et de placement de 
la publicité

Autres services spécialisés, y 
compris l’art graphique

83610 Services de conception de 
campagnes publicitaires

8362 * Services de gestion d’espace 
ou de temps d’antenne pour la 
publicité, à la commission

8719 Autres services de publicité

8363 * Services de vente d’espace ou 
de temps d’antenne pour la 
publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

8369 Autres services de publicité

83620 * Services de gestion d’espace 
ou de temps d’antenne pour la 
publicité, à la commission

87190 Autres services de publicité Services des agences qui achètent 
aux médias de l’espace ou du 
temps d’antenne pour le compte de 
clients ou d’agences de publicité
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83633 Les services de vente d’espace 
pour la publicité sur Internet (à 
l’exclusion des services à la 
commission)

87190 Autres services de publicité

83639 Autres services de vente 
d’espace ou de temps pour la 
publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

83690 Autres services de publicité 

851 Services d’agences de 
placement et fourniture de 
personnel intérimaire

872 Services de placement et de 
fourniture de personnel

8511 Services de recherche de 
cadres et d’agences de 
placement

8720 Services de placement et de 
fourniture de personnel

8512 Services de fourniture de 
personnel

85111 Services de recherche de 
cadres

87201 Services de recherche de 
cadres

85112 Services d’agences de 
placement

87202 Services de placement de 
personnel temporaire de 
bureau et d'autres travailleurs

85121 Services de fourniture de 
personnel de bureau

87203 Services de fourniture de 
personnel temporaire de 
bureau

85122 Services de fourniture de 
personnel d’aide domestique

87204 Services de fourniture de 
personnel d'aide domestique

85123 Services de fourniture 
d’ouvriers et d’employés de 
commerce

87205 Services de fourniture 
d'autres travailleurs 
commerciaux ou industriels

85124 * Services de fourniture de 
personnel médical et 
paramédical

87206 Services de fourniture de 
personnel hospitalier

Services de fourniture de personnel 
hospitalier

85124 * Services de fourniture de 
personnel médical et 
paramédical

87209 Services de fourniture 
d'autres personnels

Services de fourniture de docteurs

85129 Services de fourniture d’autres 
personnels

852 Services d’enquêtes par 
détective privé

873 Services d'enquêtes et de 
sécurité

8521 Services d’enquêtes par 
détective privé

8730 Services d'enquêtes et de 
sécurité

8522 Services de conseils en 
matière de sécurité

8523 Services de surveillance
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8524 Services de transport de fonds8730 Services d'enquêtes et de 
sécurité

8525 Services des gardes et vigiles

8529 Autres services de sécurité

85210 Services d’enquêtes par 
détective privé

87301 Services d'enquêtes

85220 Services de conseils en 
matière de sécurité

87302 Services de consultations en 
matière de sécurité

85230 Services de surveillance87303 Services de surveillance

85240 Services de transport de fonds87304 Services de véhicules blindés

85250 Services des gardes et vigiles87305 Services de gardes

85290 Autres services de sécurité87309 Autres services de sécurité

853 * Services de nettoyage874 Services de nettoyage de 
bâtiments

8531 * Services de désinfection, de 
désinsectisation et de 
dératisation

8740 Services de nettoyage de 
bâtiments

8532 Services de nettoyage des 
vitres

8533 Services de nettoyage courant 
des locaux

8534 Services de nettoyage 
spécialisé

85310 * Services de désinfection, de 
désinsectisation et de 
dératisation

87401 Services de désinfection Services de désinfection, 
désinsectisation et de dératisation 
de bâtiments et autres logements

85320 Services de nettoyage des 
vitres

87402 Services de nettoyage des 
titres

85330 Services de nettoyage courant 
des locaux

87403 Services de conciergerie

85340 Services de nettoyage 
spécialisé

87409 Autres services de nettoyage 
de bâtiments

838 Services de prises de vues et 
de développement 
photographiques

875 Services photographiques

8381 Services photographique8750 Services photographiques

8382 Services de traitement 
photographique

83811 Services de portraits 
photographiques

87501 Services de portraits 
photographiques
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83812 Services photographiques 
publicitaires

87502 Services photographiques 
publicitaires et autres 
services connexes

83813 Services de photos d’actualité87503 Services de photos d'actualité

83814 Services spécialisés de prises 
de vues photographiques

87504 Services photographiques 
spécialisés

83820 * Services de traitement 
photographique

87505 Services de développement 
photo

Services consistant principalement 
dans le développement de négatifs 
et le tirage de photos pour le 
compte de tiers et selon les 
souhaits du client, à l’exclusion du 
développement des films 
cinématographique réalisés par des 
amateurs ou des professionnels

83820 * Services de traitement 
photographique

87506 Services de traitement de 
films cinématographiques 
non liés à l'industrie du 
cinéma et de la télévision

Services non liés à l’industrie du 
cinéma et de la télévision et 
consistant dans le développement 
de films cinématographiques 
réalisés par des amateurs ou des 
professionnels

83815 Services de restauration et de 
retouche de photographies

87507 Services de restauration, de 
copie et de retouche de 
photographies

83819 Autres services 
photographiques

87509 Autres services 
photographiques

854 * Services de conditionnement876 Services de conditionnement

8540 * Services de conditionnement8760 Services de conditionnement

85400 * Services de conditionnement87600 Services de conditionnement Services de conditionnement, à 
l’exclusion de l’emballage de pièces 
de monnaie et de billets

834 * Services de conception 
esthétique

879 Autres services fournis aux 
entreprises

839 Autres services spécialisés, 
scientifiques et techniques 
n.c.a.

859 * Autres services d’appui 
opérationnel

8341 Services d’architecture 
intérieure

8790 Autres services fournis aux 
entreprises

8349 * Services de conception de 
modèles

8391 Services de traduction et 
d’interprétation

8399 Autres services spécialisés, 
scientifiques et techniques 
n.c.a.

481



CPC provisoire CPC version 1.1
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

8591 Services d’informations en 
matière de solvabilité

8790 Autres services fournis aux 
entreprises

8592 * Services d’agences de 
recouvrement

8593 Services d’appui téléphonique

8594 Services de duplication

8595 Services de routage

8597 Services d’organisation de 
foires commerciales et 
expositions

8599 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

85910 Services d’informations en 
matière de solvabilité

87901 Services d'information en 
matière de crédit

85920 * Services d’agences de 
recouvrement

87902 Services d'agences de 
recouvrement

Services d’agences de 
recouvrement

85931 * Services d’appui téléphonique87903 Services de réponse 
téléphonique

Services d’appui téléphonique 
(prise de commandes pour les 
clients, etc.)

85939 Autres services d’appui 
téléphoniques

85940 Services de duplication87904 services de duplication

83910 Services de traduction et 
d’interprétation

87905 Services de traduction et 
d'interprétation

85950 Services de routage87906 Services d'établissement de 
listes d'adresses et services 
d'expédition

83410 Services d’architecture 
intérieure

87907 Services de conception 
spécialisés

83490 * Services de conception de 
modèles

Autres services de conception 
spécialisée, à l’exclusion des 
services de conception graphique

83990 Autres services spécialisés, 
scientifiques et techniques 
n.c.a.

87909 Autres services fournis aux 
entreprises n.c.a.

85931 * Services d’appui téléphonique Services de marketing téléphonique

85970 Services d’organisation de 
foires commerciales et 
expositions

85990 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

Services d’intermédiation en 
affaires, services d’expertise autres 
que ceux qui ont trait à l’immobilier, 
autres services de secrétariat 
n.c.a., services d’agences de 
représentation d’artistes
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Division 88   Services fournis aux secteurs agricole, minier et manufacturier

85 * Services d’appui opérationnel88 Services fournis aux secteurs 
agricole, minier et 
manufacturier

86 Services de production pour 
compte de tiers

87 * Services d’entretien, de 
réparation et d’installation (à 
l’exclusion du bâtiment et des 
travaux publics)

88 Services de production 
manufacturière utilisant des 
facteurs physiques de 
production appartenant à des 
tiers

89 Autres services de fabrication

859 * Autres services d’appui 
opérationnel

881 Services annexes à 
l'agriculture, à la chasse, à la 
sylviculture et à la pêche

861 * Services annexes à 
l’agriculture, à la chasse, à la 
sylviculture et à la pêche

8599 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

8811 Services annexes à 
l'agriculture

8611 Services annexes à la 
production de récoltes

85990 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

88110 Services annexes à 
l'agriculture

Services de jardinage et de 
paysagistes

86110 Services annexes à la 
production de récoltes

8612 Services annexes à l’élevage8812 Services annexes à l'élevage

86121 Services annexes à l’élevage88120 Services annexes à l'élevage

86129 Services relatifs aux animaux 
domestiques

8613 Services annexes à la chasse8813 Services annexes à la chasse

86130 Services annexes à la chasse88130 Services annexes à la chasse

8614 Services annexes à la 
sylviculture et à l’exploitation 
forestière

8814 Services annexes à la 
sylviculture et à l'exploitation 
forestière

86140 Services annexes à la 
sylviculture et à l’exploitation 
forestière

88140 Services annexes à la 
sylviculture et à l'exploitation 
forestière
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861 * Services annexes à 
l’agriculture, à la chasse, à la 
sylviculture et à la pêche

882 Services annexes à la pêche

8615 Services annexes à la pêche8820 Services annexes à la pêche

86150 Services annexes à la pêche88200 Services annexes à la pêche

862 Services annexes aux 
industries extractives

883 Services annexes aux 
industries extractives

8621 Services annexes aux 
industries extractives

8830 Services annexes aux 
industries extractives

86210 Services annexes aux 
industries extractives

88300 Services annexes aux 
industries extractives

881 Services de production 
manufacturière utilisant des 
facteurs physiques de 
production appartenant à des 
tiers (autres que les machines 
et les matériels)

884 Services annexes aux 
industries manufacturières, à 
l'exception de la fabrication 
de produits en métaux, de 
machines et de matériel

891 Services d’édition, 
d’impression et de reproduction

892 Services de moulage, 
laminage, emboutissage, filage 
et autres services de 
fabrication de produits en 
matière plastique

894 Services de récupération, pour 
le compte de tires

8811 Services de fabrication de 
produits alimentaires, de 
boissons et de tabac

8841 Fabrication de produits 
alimentaires, de boissons et 
de tabac, à forfait ou sous 
contrat

88111 Services de fabrication de 
produits alimentaires et de 
boissons

88411 Fabrication de produits 
alimentaires et de boissons, 
à forfait ou sous contrat

88112 Services de traitement du tabac88412 Fabrication de tabac, à forfait 
ou sous contrat

8812 Services de fabrication de 
textiles, d’articles d’habillement 
et de produits en cuir

8842 Fabrication de textiles, 
d'articles d'habillement et de 
produits en cuir, à forfait ou 
sous contrat

88121 Services de fabrication de 
textiles

88421 Fabrication des textiles, à 
forfait ou sous contrat

88122 Services de fabrication 
d’articles d’habillement

88422 Fabrication d'articles 
d'habillement, à forfait ou 
sous contrat
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88123 Services de fabrication de 
produits en cuir

88423 Fabrication de produits en 
cuir, à forfait ou sous contrat

8813 Services de fabrication de 
produits en bois ou liège (à 
l’exclusion des meubles), en 
vannerie et sparterie

8843 Fabrication de bois et de 
produits en bois et en liège, à 
l'exclusion des meubles; 
fabrication d'articles de 
vannerie et sparterie, à forfait 
ou sous contrat

88130 Services de fabrication de 
produits en bois ou liège (à 
l’exclusion des meubles), en 
vannerie et sparterie

88430 Fabrication de bois et de 
produits en bois et en liège, à 
l'exclusion des meubles; 
fabrication d'articles de 
vannerie et sparterie, à forfait 
ou sous contrat

8814 Services de fabrication de 
papier et de produits en papier

8844 Fabrication de papier et de 
produits en papier; 
publication et impression, à 
forfait ou sous contrat

8911 Services d’édition pour compte 
de tiers

8912 Service d’impression et de 
reproduction de médias 
enregistrés pour compte de 
tiers

88140 Services de fabrication de 
papier et de produits en papier

88441 Fabrication de papier et de 
produits en papier, à forfait 
ou sous contrat

89110 Services d’édition pour compte 
de tiers

88442 Publication et impression, à 
forfait ou sous contrat

89121 Services d’imprimerie et 
services annexes pour compte 
de tiers

89122 Services de reproduction de 
médias enregistrés pour 
compte de tiers

8815 Services de fabrication de 
coke, de produits pétroliers 
raffinés et de combustibles 
nucléaires

8845 Fabrication de coke, de 
produits pétroliers raffinés et 
de combustibles nucléaires, à 
forfait ou sous contrat

88150 Services de fabrication de 
coke, de produits pétroliers 
raffinés et de combustibles 
nucléaires

88450 Fabrication de coke, de 
produits pétroliers raffinés et 
de combustibles nucléaires, à 
forfait ou sous contrat

8816 Services de fabrication de 
produits chimiques

8846 Fabrication de produits 
chimiques, à forfait ou sous 
contrat
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88160 Services de fabrication de 
produits chimiques

88460 Fabrication de produits 
chimiques, à forfait ou sous 
contrat

8817 Services de fabrication de 
produits en caoutchouc et en 
matière plastique

8847 Fabrication de produits en 
caoutchouc et en matières 
plastiques, à forfait ou sous 
contrat

8920 Services de moulage, 
laminage, emboutissage, filage 
et autres services de 
fabrication de produits en 
matière plastique

88170 Services de fabrication de 
produits en caoutchouc et en 
matière plastique

88470 Fabrication de produits en 
caoutchouc et en matières 
plastiques, à forfait ou sous 
contrat

89200 Services de moulage, 
laminage, emboutissage, filage 
et autres services de 
fabrication de produits en 
matière plastique

8818 Services de fabrication de 
produits minéraux non 
métalliques

8848 Fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques, à 
forfait ou sous contrat

88180 Services de fabrication de 
produits minéraux non 
métalliques

88480 Fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques, à 
forfait ou sous contrat

8819 Autres services de fabrication, 
à l’exclusion des produits 
métalliques, des machines et 
matériels

8849 Fabrication de meubles; 
fabrication d'autres articles 
n.c.a.; recyclage, à forfait ou 
sous contrat

8941 Services de récupération de 
déchets métalliques et 
ferrailles, pour le compte de 
tiers

8942 Services de récupération de 
déchets non métalliques, pour 
le compte de tiers

88190 * Autres services de fabrication, 
à l’exclusion des produits 
métalliques, des machines et 
matériels

88491 Fabrication de meubles, à 
forfait ou sous contrat

Services de finissage de mobilier (à 
l’exception du rembourrage des 
sièges), services de laquage, 
vernissage, dorure et peinture de 
mobilier

88190 * Autres services de fabrication, 
à l’exclusion des produits 
métalliques, des machines et 
matériels

88492 Fabrication d'autres articles 
n.c.a., à forfait ou sous contrat

Services de fabrication n.c.a. à 
l’exclusion des produits métalliques, 
des machines et matériels autres 
que le mobilier
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89410 Services de récupération de 
déchets métalliques et 
ferrailles, pour le compte de 
tiers

88493 Recyclage, à forfait ou sous 
contrat

89420 Services de récupération de 
déchets non métalliques, pour 
le compte de tiers

873 Services d’installation (autres 
que travaux de construction)

885 Services annexes à la 
fabrication de produits en 
métaux, de machines et de 
matériel

882 Services de fabrication utilisant 
des métaux, des produits en 
métaux, des machines et du 
matériel appartenant à des tiers

893 Services de fonderie, de 
forgeage, d’estampage et 
d’autres travaux des métaux

8821 * Services de fabrication utilisant 
des métaux et des produits en 
métaux, appartenant à des 
tiers 

8851 Fabrication de métaux de 
base, à forfait ou sous contrat

8931 Services de fonderie des 
métaux

88213 Services primaires de 
fabrication de métaux

88510 Fabrication de métaux de 
base, à forfait ou sous contrat

89310 Services de fonderie des 
métaux

8731 Services d’installation 
d’ouvrages manufacturés en 
métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

8852 Fabrication d'ouvrages 
manufacturés en métaux, à 
l'exclusion des machines et 
du matériel, à forfait ou sous 
contrat

8821 * Services de fabrication utilisant 
des métaux et des produits en 
métaux, appartenant à des 
tiers 

8932 Services de forgeage, 
pressage, emboutissage, 
laminage circulaire et 
métallurgie des poudres

87310 Services d’installation 
d’ouvrages manufacturés en 
métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

88520 Fabrication d'ouvrages 
manufacturés en métaux, à 
l'exclusion des machines et 
du matériel, à forfait ou sous 
contrat

88211 Services de traitement et de 
revêtement de métaux
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88212 Services de mécanique 
générale effectués sur des 
métaux et produits métalliques 
appartenant à des tiers

88520 Fabrication d'ouvrages 
manufacturés en métaux, à 
l'exclusion des machines et 
du matériel, à forfait ou sous 
contrat

88219 Services et manufactures 
d’autres produits métalliques et 
de travail des métaux

89320 Services de forgeage, 
pressage, emboutissage, 
laminage circulaire et 
métallurgie des poudres

8732 Services d’installation de 
machines et matériel 
industriels et de matériel utilisé 
par les industries 
manufacturières ou des 
services

8853 Fabrication de machines et 
de matériel n.c.a., à forfait ou 
sous contrat

8823 * Services de fabrication de 
machines et de matériel, à 
l’exclusion du matériel de 
transport

87320 Services d’installation de 
machines et matériel 
industriels et de matériel utilisé 
par les industries 
manufacturières ou des 
services

88530 Fabrication de machines et 
de matériel n.c.a., à forfait ou 
sous contrat

88239 Services de fabrication d’autres 
machines et matériels 

8733 Services d’installation de 
machines de bureau et 
matériels informatiques

8854 Fabrication de machines de 
bureau, de machines 
comptables et de machines à 
calculer, à forfait ou sous 
contrat

8823 * Services de fabrication de 
machines et de matériel, à 
l’exclusion du matériel de 
transport

87330 Services d’installation de 
machines de bureau et 
matériels informatiques

88540 Fabrication de machines de 
bureau, de machines 
comptables et de machines à 
calculer, à forfait ou sous 
contrat

88231 Services de fabrication de 
matériel de bureaux ou 
d’informatique

8736 Services d’installation de 
machines et appareillages 
électriques n.c.a.

8855 Fabrication de machines et 
d'appareillage électriques 
n.c.a., à forfait ou sous contrat
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8823 * Services de fabrication de 
machines et de matériel, à 
l’exclusion du matériel de 
transport

8855 Fabrication de machines et 
d'appareillage électriques 
n.c.a., à forfait ou sous contrat

87360 Services d’installation de 
machines et appareillages 
électriques n.c.a.

88550 Fabrication de machines et 
d'appareillage électriques 
n.c.a., à forfait ou sous contrat

88232 Service de fabrication de 
machines et appareils 
électriques

8734 Services d’installation de 
matériels et d’appareils de 
radio, de télévision et de 
communication

8856 Fabrication de matériel et 
d'appareillage de radio, de 
télévision et de 
communication, à forfait ou 
sous contrat

8823 * Services de fabrication de 
machines et de matériel, à 
l’exclusion du matériel de 
transport

87340 Services d’installation de 
matériels et d’appareils de 
radio, de télévision et de 
communication

88560 Fabrication de matériel et 
d'appareillage de radio, de 
télévision et de 
communication, à forfait ou 
sous contrat

88233 Services de fabrication de 
matériels et appareils de radio, 
de télévision et de 
communication

8735 Services d’installation 
d’appareils médicaux, de 
précision et d’optique

8857 Fabrication d'instruments 
médicaux, de précision et 
d'optique et d'ouvrages 
d'horlogerie, à forfait ou sous 
contrat

8823 * Services de fabrication de 
machines et de matériel, à 
l’exclusion du matériel de 
transport

87350 Services d’installation 
d’appareils médicaux, de 
précision et d’optique

88570 Fabrication d'instruments 
médicaux, de précision et 
d'optique et d'ouvrages 
d'horlogerie, à forfait ou sous 
contrat

88234 Services de fabrication 
d’instruments médicaux, de 
précision et d’optique et 
d’ouvrages d’horlogerie

8822 * Services de fabrication de 
matériel de transport

8858 Construction de véhicules 
automobiles, remorques et 
semi-remorques, à forfait ou 
sous contrat
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88221 Services de fabrication de 
véhicules à moteur, 
remorques  et semi-remorques

88580 Construction de véhicules 
automobiles, remorques et 
semi-remorques, à forfait ou 
sous contrat

8739 Services d’installation d’autres 
produits n.c.a.

8859 Fabrication d'autres matériels 
de transport, à forfait ou sous 
contrat

8822 * Services de fabrication de 
matériel de transport

87390 Services d’installation d’autres 
produits n.c.a.

88590 Fabrication d'autres matériels 
de transport, à forfait ou sous 
contrat

88229 Services de fabrication d’autres 
matériels de transport

871 * Services d’entretien, de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, de machines et de 
matériel

886 Services de réparation 
annexes à la fabrication de 
produits en métaux, de 
machines et de matériel

872 * Services de réparation d’autres 
biens

8711 Services d’entretien et de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

8861 Services de réparation 
d'ouvrages en métaux, à 
l'exclusion des machines et 
du matériel, à forfait ou sous 
contrat

87110 Services d’entretien et de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

88610 Services de réparation 
d'ouvrages en métaux, à 
l'exclusion des machines et 
du matériel, à forfait ou sous 
contrat

8715 * Services d’entretien et de 
réparation d’autres machines 
et matériel

8862 Services de réparation de 
machines et de matériel 
n.c.a., à forfait ou sous contrat

87159 * Services d’entretien et de 
réparation de machines et 
matériels n.c.a.

88620 Services de réparation de 
machines et de matériel 
n.c.a., à forfait ou sous contrat

Services d’entretien et de 
réparation de machines et matériels 
n.c.a. à l’exclusion des pompes

8712 * Services d’entretien et de 
réparation de matériel de 
bureau

8863 Services de réparation n.c.a. 
de machines de bureau, de 
machines comptables et de 
machines à calculer, à forfait 
ou sous contrat

8713 * Services d’entretien et de 
réparation d’ordinateurs

87120 * Services d’entretien et de 
réparation de matériel de 
bureau

88630 Services de réparation n.c.a. 
de machines de bureau, de 
machines comptables et de 
machines à calculer, à forfait 
ou sous contrat

Services d’entretien et de 
réparation de matériel de bureau et 
de machines comptables, y compris 
les photocopieurs, pour compte de 
tiers
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87130 * Services d’entretien et de 
réparation d’ordinateurs

88630 Services de réparation n.c.a. 
de machines de bureau, de 
machines comptables et de 
machines à calculer, à forfait 
ou sous contrat

Services de réparation n.c.a. de 
machines comptables, pour compte 
de tiers

8715 * Services d’entretien et de 
réparation d’autres machines 
et matériel

8864 Services de réparation de 
machines et d'appareillage 
électriques n.c.a., à forfait ou 
sous contrat

87152 Service de réparation de 
machines électriques n.c.a.

88640 Services de réparation de 
machines et d'appareillage 
électriques n.c.a., à forfait ou 
sous contrat

8715 * Services d’entretien et de 
réparation d’autres machines 
et matériel

8865 Services de réparation de 
matériel et d'appareillage de 
radio, de télévision et de 
communication, à forfait ou 
sous contrat

87153 * Services de réparation de 
matériels et d’appareillages de 
communication

88650 Services de réparation de 
matériel et d'appareillage de 
radio, de télévision et de 
communication, à forfait ou 
sous contrat

Services d’entretien et de 
réparation d’émetteurs de télévision 
et de radio

8715 * Services d’entretien et de 
réparation d’autres machines 
et matériel

8866 Services de réparation 
d'instruments médicaux, de 
précision et d'optique, et 
d'ouvrages d'horlogerie, à 
forfait ou sous contrat

8722 * Services de réparation 
d’ouvrages d’horlogerie et de 
bijouterie

87154 Services de répartition 
d’instruments médicaux, de 
précision et d’optique

88660 Services de réparation 
d'instruments médicaux, de 
précision et d'optique, et 
d'ouvrages d'horlogerie, à 
forfait ou sous contrat

87220 * Services de réparation 
d’ouvrages d’horlogerie et de 
bijouterie

Services de réparation d’ouvrages 
d’horlogerie, pour compte de tiers

8714 * Services d’entretien et de 
réparation de matériel de 
transport

8867 Services de réparation n.c.a. 
de véhicules automobiles, 
remorques et semi-
remorques, à forfait ou sous 
contrat

87143 Services d’entretien et de 
réparation de remorques et 
semi-remorques et d’autres 
véhicules de transports 
terrestres à moteur n.c.a.

88670 Services de réparation n.c.a. 
de véhicules automobiles, 
remorques et semi-
remorques, à forfait ou sous 
contrat
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8714 * Services d’entretien et de 
réparation de matériel de 
transport

8868 Services de réparation 
d'autres matériels de 
transport, à forfait ou sous 
contrat

87149 Services d’entretien et de 
réparation d’autres matériels 
de transport

88680 Services de réparation 
d'autres matériels de 
transport, à forfait ou sous 
contrat

863 Services annexes à la 
distribution d’électricité, de gaz 
et d’eau

887 Services annexes à la 
distribution d'énergie

8631 Services annexes à la 
distribution d’électricité

8870 Services annexes à la 
distribution d'énergie

8632 Services de distribution de gaz 
par canalisations (pour compte 
de tiers)

8633 Services de distribution d’eau 
par canalisations, pour compte 
de tiers)

8634 Services de distribution de 
vapeur et d’eau chaude par 
canalisations (pour compte de 
tiers)

86311 Services de transport 
d’électricité (pour compte de 
tiers)

88700 Services annexes à la 
distribution d'énergie

86312 Services de distribution 
d’électricité (pour compte de 
tiers)

86320 Services de distribution de gaz 
par canalisations (pour compte 
de tiers)

86330 Services de distribution d’eau 
par canalisations, pour compte 
de tiers)

86340 Services de distribution de 
vapeur et d’eau chaude par 
canalisations (pour compte de 
tiers)

Division 89   Actifs incorporels

73 * Services de location, simple ou 
en crédit-bail, sans opérateur

89 Actifs incorporels

n/a 89100 Actifs et passifs financiers

733 Services de concession de 
licences pour l’utilisation 
d’actifs incorporels non 
financiers

892 Actifs incorporels non 
financiers
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7333 Services de concession de 
licences concernant le droit 
d’utiliser des entités brevetées

8921 Brevets

73330 Services de concession de 
licences concernant le droit 
d’utiliser des entités brevetées

89210 Brevets

7334 Services de concession de 
licences pour l’utilisation de 
marques de fabriques et 
franchises

8922 Marques de fabrique

73340 Services de concession de 
licences pour l’utilisation de 
marques de fabriques et 
franchises

89220 Marques de fabrique

7331 Services de concession de 
licences pour le droit à 
l’utilisation de logiciels

8923 Droits d'auteur

7332 Services de concession de 
licences concernant le droit 
d’utiliser des créations 
originales d’ouvrages littéraires 
et acoustiques ou de spectacles

73310 Services de concession de 
licences pour le droit à 
l’utilisation de logiciels

89230 Droits d'auteur

73320 Services de concession de 
licences concernant le droit 
d’utiliser des créations 
originales d’ouvrages littéraires 
et acoustiques ou de spectacles

7339 Services de concession de 
licences pour l’utilisation 
d’autres actifs incorporels non 
financiers

8929 Autres actifs incorporels non 
financiers

73390 Services de concession de 
licences pour l’utilisation 
d’autres actifs incorporels non 
financiers

89290 Autres actifs incorporels non 
financiers

Division 91   Administration publique et autres services collectifs; services de sécurité 
sociale obligatoire

67 * Services connexes aux 
transports

91 Administration publique et 
autres services collectifs; 
services de sécurité sociale 
obligatoire

91 Services d’administration et de 
sécurité sociale
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678 * Services d’agences de 
voyages, d’organisateurs de 
tourisme et de guides 
touristiques

911 Services administratifs publics

911 Services d’administration 
publique

9111 Services d’administration 
publique générale

9111 Services d'administration 
publique générale

91111 Services exécutifs et législatifs91111 Services exécutifs et 
législatifs

91112 Services budgétaire et fiscaux91112 Services financiers et fiscaux

91113 Services de planification 
économique et sociale et 
services statistiques

91113 Services généraux de 
planification économique et 
sociale et services statistiques

91114 Services d’appui à la recherche 
fondamentale

91114 Services fournis par les 
administrations publiques à la 
recherche fondamentale

91119 Autres services 
d’administration publique 
générale n.c.a.

91119 Autres services administratifs 
publics n.c.a.

9112 Services administratifs de 
soutien des activités sociales, 
à l’exclusion des services de 
sécurité sociale

9112 Services administratifs des 
organismes qui fournissent 
des services éducatifs, 
sanitaires et culturels et 
d'autres services sociaux, à 
l'exclusion des services de 
sécurité sociale.

91121 Services administratifs de 
l’éducation

91121 Services administratifs de 
l'éducation

91122 Services administratifs de la 
santé

91122 Services administratifs de la 
santé

91123 Services administratifs du 
logement et de l’urbanisme

91123 Services administratifs du 
logement et des 
aménagements collectifs

91124 Services administratifs 
culturels, religieux et récréatifs

91124 Services administratifs dans 
le domaine des loisirs, de la 
culture et des activités 
religieuses

6781 * Services d’agences de 
voyages et d’organisateurs de 
tourisme

9113 Services administratifs du 
soutien des activités 
économiques

9113 Services administratifs de 
soutien des activités 
économiques
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91131 Services administratifs de 
soutien à l’agriculture, à la 
sylviculture, à la pêche et à la 
chasse

91131 Services administratifs 
annexes à l'agriculture, à la 
sylviculture, à la pêche et à la 
chasse

91132 Services administratifs de 
soutien aux secteurs de 
l’énergie

91132 Service administratifs 
annexes au secteur des 
combustibles et de l' énergie

91133 Services administratifs de 
soutien aux industries minières 
ou manufacturières et à la 
construction

91133 Services administratifs 
annexes à l'extraction de 
ressources minières et 
minérales et aux activités de 
fabrication et de construction

91134 Services administratifs de 
soutien aux activités de 
transport et de communication

91134 Services administratifs 
annexes aux activités de 
transport et de communication

91135 Services administratifs de 
soutien au commerce, à 
l’hôtellerie et à la restauration

91135 Services administratifs 
annexes au commerce de 
distribution et de restauration, 
aux hôtels et restaurants

67813 * Services d’information 
touristique

91136 Services administratifs 
annexes au secteur du 
tourisme

Services d’information, de conseils 
et de planification en matière de 
tourisme

91136 Services administratifs de 
soutien et de tourisme

91137 Services administratifs de 
soutien aux affaires 
transversales

91137 Services administratifs de 
projets de développement à 
objectifs multiples

91138 Services administratifs de 
soutien aux affaires 
économiques générales et 
concernant l’emploi

91138 Services administratifs 
généraux annexes aux 
affaires économiques, 
commerciales et de main-
d'oeuvre

9114 Services généraux des 
administrations publiques n.c.a.

9114 Services d'administration 
générale n.c.a.

91141 Services généraux du 
personnel des administrations 
publiques

91141 Services généraux du 
personnel des 
administrations publiques

91149 Autres services généraux des 
administrations publiques n.c.a.

91149 Autres services généraux des 
administrations publiques 
n.c.a.

912 Services de prérogative 
publique

912 Services collectifs
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9121 Services diplomatiques et 
consulaires à l’étranger

9121 Services annexes aux 
affaires administratives 
extérieures, services 
diplomatiques et consulaires 
à l'étranger

91210 Services orientés vers 
l’étranger et services 
diplomatiques et consulaires à 
l’étranger

91210 Services annexes aux 
affaires administratives 
extérieures, services 
diplomatiques et consulaires 
à l'étranger

9122 Services d’aide économique 
extérieure

9122 Services annexes à l'aide 
économique fournie à 
l'étranger

91220 Services d’aide économique 
extérieure

91220 Services annexes à l'aide 
économique fournie à 
l'étranger

9123 Services d’aide militaire 
extérieure

9123 Services annexes à l'aide 
militaire fournie à l'étranger

91230 Services d’aide militaire 
extérieure

91230 Services annexes à l'aide 
militaire fournie à l'étranger

9124 Services de défense militaire9124 Services de défense militaire

91240 Services de défense militaire91240 Services de défense militaire

9125 Services de défense civile9125 Services de défense civile

91250 Services de défense civile91250 Services de défense civile

9126 Services de police et de 
protection civile

9126 Services de police et de 
protection contre les 
incendies

91260 Services de police et de 
protection civile

91260 Services de police et de 
protection contre les 
incendies

9127 Services d’administration des 
tribunaux

9127 Services administratifs 
annexes des tribunaux

91270 Services d’administration des 
tribunaux

91270 Services administratifs 
annexes des tribunaux

9128 Services d’administration 
pénitentiaire

9128 Services administratifs 
annexes à la détention ou à 
la réinsertion des délinquants

91280 Services d’administration 
pénitentiaire

91280 Services administratifs 
annexes à la détention ou à 
la réinsertion des délinquants

9129 Autres services relatifs au 
maintien de l’ordre et de la 
sécurité

9129 Autres services annexes aux 
affaires du maintien de l'ordre 
public et de la sécurité
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91290 Autres services relatifs au 
maintien de l’ordre et de la 
sécurité

91290 Autres services annexes aux 
affaires du maintien de l'ordre 
public et de la sécurité

913 Services d’administration des 
régimes de sécurité sociale 
obligatoire

913 Services de sécurité sociale 
obligatoire

9131 Services d’administration 
relatifs aux prestations de 
maladie, de maternité ou 
d’invalidité temporaire

9131 Prestations de maladie, de 
maternité ou d'invalidité 
temporaire

91310 Services d’administration 
relatifs aux prestations de 
maladie, de maternité ou 
d’invalidité temporaire

91310 Prestations de maladie, de 
maternité ou d'invalidité 
temporaire

9132 Services d’administration 
relatifs aux retraites des 
fonctionnaires et aux régimes 
d’allocation de vieillesse sauf 
en ce qui concerne les 
fonctionnaires

9132 Régimes de pension des 
fonctionnaires; allocations de 
vieillesse, prestations 
d'invalidité et prestations de 
réversion, sauf en ce qui 
concerne les fonctionnaires

91320 Services d’administration 
relatifs aux retraites des 
fonctionnaires et aux régimes 
d’allocation de vieillesse sauf 
en ce qui concerne les 
fonctionnaires

91320 Régimes de pension des 
fonctionnaires; allocations de 
vieillesse, prestations 
d'invalidité et prestations de 
réversion, sauf en ce qui 
concerne les fonctionnaires

9133 Services d’administration des 
régimes d’allocation de 
chômage

9133 Allocations de chômage

91330 Services d’administration des 
régimes d’allocation de 
chômage

91330 Allocations de chômage

9134 Services d’administration des 
régies d’allocations familiales

9134 Allocations familiales et 
allocations pour enfants

91340 Services d’administration des 
régies d’allocations familiales

91340 Allocations familiales et 
allocations pour enfants

Division 92   Services d'éducation

92 * Services d’éducation92 Services d'éducation

921 Services d’enseignement 
primaire

921 Services d'enseignement 
primaire

9211 Services d’enseignement 
préscolaire

9211 Services d'enseignement 
préscolaire

92110 Services d’enseignement 
préscolaire

92110 Services d'enseignement 
préscolaire
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9219 Services d’enseignement 
élémentaire

9219 Autres services 
d'enseignement primaire

92190 Services d’enseignement 
élémentaire

92190 Autres services 
d'enseignement primaire

922 Services d’enseignement 
secondaire

922 Services d'enseignement 
secondaire

9221 Services d’enseignement 
secondaire général du premier 
cycle

9221 Services d'enseignement 
secondaire général

92210 Services d’enseignement 
secondaire général du premier 
cycle

92210 Services d'enseignement 
secondaire général

9222 Services d’enseignement 
secondaire général du 
deuxième cycle

9222 Services d'enseignement 
secondaire du deuxième cycle

92220 Services d’enseignement 
secondaire général du 
deuxième cycle

92220 Services d'enseignement 
secondaire du deuxième cycle

9223 * Services d’enseignement 
secondaire technique et 
professionnel

9223 Services d'enseignement 
secondaire technique et 
professionnel

92230 * Services d’enseignement 
secondaire technique et 
professionnel

92230 Services d'enseignement 
secondaire technique et 
professionnel

Services d’enseignement technique 
et professionnel au dessous du 
niveau universitaire

9223 * Services d’enseignement 
secondaire technique et 
professionnel

9224 Services d'enseignement 
secondaire technique et 
professionnel, de type 
scolaire, pour étudiants 
handicapés

92230 * Services d’enseignement 
secondaire technique et 
professionnel

92240 Services d'enseignement 
secondaire technique et 
professionnel, de type 
scolaire, pour étudiants 
handicapés

Services d’enseignement technique 
et professionnel pour étudiants 
handicapés, au dessous du niveau 
universitaire

923 Services d’enseignement 
supérieur

923 Services d'enseignement 
supérieur

9231 Services d’enseignement 
technique et professionnel 
postsecondaire

9231 Services d'enseignement 
technique et professionnel 
postsecondaire

92310 Services d’enseignement 
technique et professionnel 
postsecondaire

92310 Services d'enseignement 
technique et professionnel 
postsecondaire
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9239 Services d’enseignement 
universitaire ou non 
universitaire

9239 Autres services 
d'enseignement supérieur

92390 Services d’enseignement 
universitaire ou non 
universitaire supérieur

92390 Autres services 
d'enseignement supérieur

929 * Autres services 
d’enseignement et de formation

924 Services d'enseignement 
pour adultes n.c.a.

9290 * Autres services 
d’enseignement et de formation

9240 Services d'enseignement 
pour adultes n.c.a.

92900 * Autres services 
d’enseignement et de formation

92400 Services d'enseignement 
pour adultes n.c.a.

Services d’enseignement à 
l’intention des adultes qui ne 
fréquentent pas un établissement 
d’enseignement ou une université 
ordinaires, à l’exclusion des 
services de formation à 
l’informatique

929 * Autres services 
d’enseignement et de formation

929 Autres services 
d'enseignement

9290 * Autres services 
d’enseignement et de formation

9290 Autres services 
d'enseignement

92900 * Autres services 
d’enseignement et de formation

92900 Autres services 
d'enseignement

Services d’enseignement primaire 
et secondaire portant sur des 
matières déterminées n.c.a., ainsi 
que tous les autres services 
d’enseignement qui ne peuvent être 
classés par niveau

Division 93   Services sociaux et sanitaires

93 Services de santé et d’action 
sociale

93 Services sociaux et sanitaires

931 Services de santé humaine931 Services de santé humaine

9311 Services hospitaliers9311 Services hospitaliers

93110 Services hospitaliers93110 Services hospitaliers

9312 Services médicaux et dentaires9312 Services médicaux et 
dentaires

93121 Services de médecine générale93121 Services de médecine 
générale

93122 Services de médecine 
spécialisée

93122 Services de médecine 
spécialisée

93123 Services dentaires93123 Services dentaires

9319 Autres services de santé 
humaine

9319 Autres services de santé 
humaine
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93191 Services infirmiers et 
paramédicaux

93191 Services d'accouchement et 
services connexes, services 
du personnel infirmier, 
services des 
physiothérapeutes et du 
personnel paramédical

93192 Services d’ambulance93192 Services d'ambulances

93193 Services des maisons de santé93193 Services des maisons de 
santé autres que les services 
hospitaliers

93199 Autres services de santé 
humaine n.c.a.

93199 Autres services de sauté 
humaine n.c.a.

932 Services vétérinaires932 Services vétérinaires

9321 Services vétérinaires pour 
animaux de compagnie

9320 Services vétérinaires

9322 Services vétérinaires pour 
animaux d’élevage

9329 Autres services vétérinaires

93210 Services vétérinaires pour 
animaux de compagnie

93201 Services vétérinaires pour 
animaux de compagnie

93220 Services vétérinaires pour 
animaux d’élevage

93209 Autres services vétérinaires

93290 Autres services vétérinaires

933 Services d’action sociale933 Services sociaux

9331 Services d’action sociale avec 
hébergement

9331 Services sociaux avec 
hébergement

93311 Services sociaux d’accueil de 
personnes âgées ou 
handicapées

93311 Services sociaux fournis par 
des institutions résidentielles 
aux personnes âgées et aux 
handicapés

93319 * Autres services sociaux avec 
hébergement

93312 Services sociaux fournis par 
des institutions résidentielles 
à des enfants et autres 
personnel

Services sociaux fournis dans les 
orphelinats les foyers pour enfants 
devant être protégés ou pour 
enfants caractériels et les foyers 
pour mères célibataires

93319 * Autres services sociaux avec 
hébergement

93319 Autres services sociaux avec 
hébergement

Maisons de correction pour jeunes 
délinquants, service de 
désintoxication (non compris les 
services de soins médicaux) à 
l’intention des toxicomanes ou des 
alcooliques et autres services de 
réinsertion sociale avec 
hébergement
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9332 Services d’action sociale sans 
hébergement

9332 Services sociaux sans 
hébergement

93321 Services de garde d’enfants93321 Services de crèches, y 
compris les services de 
centres pour personnes 
handicapées

93322 Services d’action sociale en 
faveur des enfants n.c.a.

93322 Services d' orientation et de 
conseils n.c.a. concernant les 
enfants

93323 Services d’assistance sociale 
sans hébergement

93323 Services sociaux non fournis 
par l'intermédiaire 
d'institutions résidentielles

93324 Services de réadaptation 
professionnelle

93324 Services de réadaptation 
professionnelle

93329 Autres services sociaux sans 
hébergement

93329 Autres services sociaux sans 
hébergement

Division 94   Services d'assainissement et d'enlèvement des ordures, services de voirie et 
autres services de protection de l'environnement

94 Services d’assainissement, 
d’enlèvement des déchets, de 
voirie et de protection de 
l’environnement

94 Services d'assainissement et 
d'enlèvement des ordures, 
services de voirie et autres 
services de protection de 
l'environnement

941 Services d’assainissement940 Services d'assainissement et 
d'enlèvement des ordures, 
services de voirie et autres 
services de protection de 
l'environnement

942 Services d’enlèvement des 
déchets

943 Services de voirie

949 Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.

9411 Services d’évacuation et de 
traitement des eaux usées

9401 Services d'assainissement

9412 Services de vidange des 
fosses septiques

94110 Services d’évacuation et de 
traitement des eaux usées

94010 Services d'assainissement

94120 Services de vidange des 
fosses septiques

9421 Services de collecte, de 
traitement et d’élimination des 
déchets banals

9402 Services d'enlèvement des 
ordures
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9422 Services de collecte, de 
traitement et d’élimination des 
déchets spéciaux

9402 Services d'enlèvement des 
ordures

94211 Services d’enlèvement des 
déchets banals

94020 Services d'enlèvement des 
ordures

94212 Services de traitement et 
d’élimination des déchets 
banals

94221 Services d’enlèvement de 
déchets spéciaux

94222 Services de traitement et 
d’élimination des déchets 
spéciaux

9431 Services de balayage et de 
déneigement

9403 Services de voirie et services 
analogues

9439 Autres services 
d’assainissement ou de voirie

94310 Services de balayage et de 
déneigement

94030 Services de voirie et services 
analogues

94390 Autres services 
d’assainissement ou de voirie

9490 * Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.

9404 Services de purification des 
gaz brûlés

94900 * Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.

94040 Services de purification des 
gaz brûlés

Services de purification des gaz 
brûlés

9490 * Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.

9405 Services de lutte contre le 
bruit

94900 * Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.

94050 Services de lutte contre le 
bruit

Services de lutte contre le bruit

9490 * Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.

9406 Services de protection de la 
nature et des paysages

94900 * Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.

94060 Services de protection de la 
nature et des paysages

Services de protection de la nature 
et des paysages

9490 * Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.

9409 Autres services de protection 
de l'environnement n.c.a.

94900 * Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.

94090 Autres services de protection 
de l'environnement n.c.a.

Autres services de protection de 
l’environnement

Division 95   Services des organisations associatives

95 Services des organisations 
associatives

95 Services des organisations 
associatives
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951 Services fournis par les 
organisations économiques et 
patronales

951 Services fournis par les 
organisations économiques, 
patronales et professionnelles

9511 Services fournis par les 
organisations économiques et 
patronales

9511 Services fournis par les 
organisations économiques 
et patronales

95110 Services fournis par les 
organisations économiques et 
patronales

95110 Services fournis par les 
organisations économiques 
et patronales

9512 Services fournis par les 
organisations professionnelles

9512 Services fournis par les 
organisations professionnelles

95120 Services fournis par les 
organisations professionnelles

95120 Services fournis par les 
organisations professionnelles

952 Services fournis par les 
syndicats

952 Services fournis par les 
syndicats

9520 Services fournis par les 
syndicats

9520 Services fournis par les 
syndicats

95200 Services fournis par les 
syndicats

95200 Services fournis par les 
syndicats

959 Services fournis par les 
organisations religieuses ou 
politiques

959 Services fournis par des 
organisations associatives 
n.c.a.

9591 Services fournis par les 
organisations religieuses

9591 Services d'organisations 
religieuses

95910 Services fournis par les 
organisations religieuses

95910 Services d'organisations 
religieuses

9592 Services fournis par les 
organisations politiques

9592 Services fournis par des 
organisations politiques

95920 Services fournis par les 
organisations politiques

95920 Services fournis par des 
organisations politiques

9599 Services fournis par d’autres 
organisations associatives 
n.c.a.

9599 Services fournis par d'autres 
organisations associatives 
n.c.a.

95991 Services militants pour une 
cause d’intérêt général

95991 Services d'appui au 
développement de l'esprit 
civique et aux équipements 
collectifs

95992 Services de défense de 
groupes spéciaux

95992 Services de défense de 
groupes spéciaux

95993 Services fournis par les 
associations de jeunes

95993 Services fournis par des 
associations de jeunes
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95999 Autres services fournis par les 
organisations associatives 
n.c.a.

95999 Autres services fournis par 
des organisations associative 
n.c.a.

Division 96   Services récréatifs, culturels et sportifs

84 * Services de télécommunication 
et de mise à disposition de 
l’information

96 Services récréatifs, culturels 
et sportifs

85 * Services d’appui opérationnel

96 Services récréatifs, culturels et 
sportifs

961 Services audiovisuels et 
services connexes

961 Services 
cinématographiques, de radio 
et de télévision et autres 
services de spectacles

962 Services d’appui à la 
présentation de spectacle

963 Services de professionnels du 
spectacle et d’autres artistes

966 * Services des sportifs et 
services d’appui connexes

969 * Autres services récréatifs

9611 * Services d’enregistrement 
sonore et services de 
postproduction

9611 Services de production et de 
distribution de films 
cinématographiques et de 
bandes vidéo

9612 * Services de production de films 
et de vidéos et de programmes 
de télévision ou de radio

9613 Services techniques d’appui à 
la production d’œuvres 
audiovisuelles

9614 Service annexes à la 
production de films et de 
programmes de télévision ou 
de radio

96121 * Services de production de 
films, de vidéos et de 
programmes de télévision

96111 Services de promotion ou de 
publicité

Services de production de films de 
promotion ou de publicité

96121 * Services de production de 
films, de vidéos et de 
programmes de télévision

96112 Services de production de 
films cinématog-raphiques ou 
de bandes vidéo

Services de production de films de 
tous types destinés principalement 
à être projetés dans des salles de 
cinéma ou à être diffusés à la 
télévision

96141 Services de distribution de 
films et de programmes de 
télévision

96113 Services de distribution de 
films cinématographiques ou 
de bandes vidéo
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96112 Services de postproduction 
audio

96114 Autres services liés à la 
production et à la distribution 
de films cinématographiques 
et de bandes vidéo

96130 Services techniques d’appui à 
la production d’œuvres 
audiovisuelles

96142 Services de postproduction de 
films et de programmes 
audiovisuels

96149 Autres services communs à la 
production de films et de 
programmes de télévision ou 
de radio

9615 Services de projection de films 
et bandes vidéos

9612 Services de projection de 
films cinématographiques

96151 Services de projection de films 
cinématographiques

96121 Services de projection de 
films cinématographiques

96152 Services de projection de 
bandes vidéo

96122 Services de projection de 
bandes vidéo

9612 * Services de production de films 
et de vidéos et de programmes 
de télévision ou de radio

9613 Services de radio et de 
télévision

9616 Services de transmission et de 
programmation audiovisuelle

96122 Services de production de 
programmes de radio

96131 Services de radio

96121 * Services de production de 
films, de vidéos et de 
programmes de télévision

96132 Services de télévision Services de production de 
programmes de télévision en direct 
ou enregistrés

96160 Services de transmission et de 
programmation audiovisuelle

96133 Services intégrés de 
réalisation et de diffusion de 
programmes

9611 * Services d’enregistrement 
sonore et services de 
postproduction

9619 Autres services de spectacles

9621 Services de promotion et 
d’organisation de spectacles

9622 Services de production et de 
présentation de spectacles

9623 Services d’exploitation 
d’installations de spectacles

9629 Autres services annexes aux 
spectacles

9631 Services de professionnels du 
spectacle

505



CPC provisoire CPC version 1.1
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

9632 Services fournis par les 
auteurs, compositeurs, 
sculpteurs et autres artistes, à 
l’exception des professionnels 
du spectacle

9619 Autres services de spectacles

9662 * Services d’appui aux sports et 
aux loisirs

9691 Services de parcs d’attractions 
et des fêtes foraines

96220 * Services de production et de 
présentation de spectacles

96191 Services de spectacles 
fournis par les producteurs 
de pièces de théâtre, les 
chœurs, orchestres et 
formations musicales

Services de production et de 
présentation de spectacles de 
théâtre, d’opéra, de ballet, de 
musique et de concert

96310 Services de professionnels du 
spectacle

96192 Services fournis par les 
auteurs, compositeurs, 
sculpteurs, acteurs et autres 
artistes individuels

96320 Services fournis par les 
auteurs, compositeurs, 
sculpteurs et autres artistes, à 
l’exception des professionnels 
du spectacle

96230 * Services d’exploitation 
d’installations de spectacles

96193 Services auxiliaires des 
activités théâtrales n.c.a.

Services de vente des billets

96290 * Autres services annexes aux 
spectacles

Services auxiliaires des activités 
théâtrales

96210 * Services de promotion et 
d’organisation de spectacles

96194 Services des cirques, parcs 
d'attraction et similaires

Services de production et 
d’organisation de spectacles de 
cirque

96220 * Services de production et de 
présentation de spectacles

Services de production et de 
présentation de spectacles de 
cirque

96230 * Services d’exploitation 
d’installations de spectacles

Services d’exploitation de centres 
multidisciplinaires et autres 
installations à vocation 
essentiellement culturelle

96290 * Autres services annexes aux 
spectacles

Services auxiliaires des spectacles 
n.c.a.

96910 Services de parcs d’attractions 
et des fêtes foraines

96620 * Services d’appui aux sports et 
aux loisirs 

96195 Services des salles de 
danse, discothèques et 
professeurs de danse

Services des professeurs de danse

96111 Services d’enregistrement 
sonore

96199 Autres services de 
spectacles n.c.a.
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96210 * Services de promotion et 
d’organisation de spectacles

96199 Autres services de 
spectacles n.c.a.

Services de promotion et 
d’organisations de spectacles de 
théâtre, d’opéra, de ballet, de 
musique, de concert, de son et 
lumière, de marionnettes, de feux 
d’artifice, etc.

96220 * Services de production et de 
présentation de spectacles

Services de production et de 
présentation de spectacles de son 
et lumière, de marionnettes, de feux 
d’artifice, etc.

96230 * Services d’exploitation 
d’installations de spectacles

Services d’exploitation de salles de 
concerts, de théâtres, opéras, 
music halls,, etc.

96290 * Autres services annexes aux 
spectacles

Services de gestion des droits 
attachés aux oeuvres artistiques, 
littéraires et musicales, à 
l’exception des oeuvres 
cinématographiques et 
audiovisuelles, etc.

844 Services d’agences de presse962 Services d'agences de presse

8441 * Services d’agences de presse 
(presse écrite)

9621 Services d'agences de 
presse aux journaux et 
périodiques

84410 * Services de presse (presse 
écrite)

96211 Services d'agences de 
presse aux médias imprimés

Services d’agences de presse aux 
médias imprimés

84410 * Services de presse (presse 
écrite)

96212 Services d' agences de 
presse photographiques

Services d’agences de presse 
photographiques

8442 * Services d’agences de presse 
(médias audiovisuels)

9622 Services d'agences de 
presse aux stations de radio

84420 * Services d’agences de presse 
(médias audiovisuels)

96220 Services d'agences de 
presse aux stations de radio

Services d’agences de presse aux 
stations de radio

8442 * Services d’agences de presse 
(médias audiovisuels)

9623 Services d'agences de 
presse aux stations de 
télévision

84420 * Services d’agences de presse 
(médias audiovisuels)

96231 Services d'agences de 
presse aux stations de 
télévision

Services d’agences de presse aux 
stations de radio

84420 * Services d’agences de presse 
(médias audiovisuels)

96232 Services d'agences de 
reportages en direct aux 
stations de télévision

Services d’agence de reportages 
en direct aux stations de télévision

8441 * Services d’agences de presse 
(presse écrite)

9629 Autres services d'agences de 
presse

8442 * Services d’agences de presse 
(médias audiovisuels)

84410 * Services de presse (presse 
écrite)

96290 Autres services d'agences de 
presse

Services d’agence de presse aux 
médias imprimés, comme les livres
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84420 * Services d’agences de presse 
(médias audiovisuels)

96290 Autres services d'agences de 
presse

Services d’agences de presse aux 
compagnies cinématographiques

845 Services de bibliothèques et 
d’archives

963 Services des bibliothèques, 
archives, musées et autres 
services culturels

964 Services des musées et des 
sites historiques ou naturels

8451 Services de bibliothèques9631 Services des bibliothèques et 
des archives

8452 Services d’archives

84510 Services de bibliothèques96311 Services des bibliothèques

84520 Services d’archives96312 Services des archives

9641 Services des musées, sites et 
monuments historiques

9632 Services des musées, y 
compris les services de 
préservation des sites et 
monuments historiques

96411 Services des musées96321 Services des musées à 
l'exclusion des sites et 
monuments historiques

96412 Services des sites et 
monuments historiques

96322 Services de préservation des 
sites et monuments 
historiques

9642 Services des jardins 
botaniques et zoologiques et 
des réserves naturelles

9633 Autres services culturels

96421 Services de jardins botaniques 
et zoologiques

96331 Services des jardins 
botaniques et zoologiques

96422 Services de réserves naturelles96332 Services des réserves 
naturelles y compris les 
services de préservation de 
la faune et de la flore 
sauvages

859 * Autres services d’appui 
opérationnel

964 Services sportifs et autres 
services récréatifs

965 Services de manifestations 
sportives et de pratiques des 
sports récréatifs

966 * Services des sportifs et 
services d’appui connexes

969 * Autres services récréatifs

9651 Services de promotion et 
d’organisations de 
manifestations sportives ou 
récréatives

9641 Services sportifs
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9652 * Services d’exploitation 
d’installations sportives ou 
récréatives

9641 Services sportifs

9659 Autres services de pratique 
sportive

9661 Services des sportifs

9662 * Services d’appui aux sports et 
aux loisirs

9699 * Autres services récréatifs et de 
loisirs n.c.a.

96510 * Services de promotion et 
d’organisations de 
manifestations sportives ou 
récréatives

96411 Services de promotion de 
manifestations sportives

Services de promotion de 
manifestations sportives ou 
récréatives

96510 * Services de promotion et 
d’organisations de 
manifestations sportives ou 
récréatives

96412 Services d'organisation de 
manifestations sportives

Services d’organisation de 
manifestations sportives ou 
récréatives

96520 * Services d’exploitation 
d’installations sportives ou 
récréatives

96413 Services d'exploitation 
d'installations sportives

Services d’exploitation 
d’installations sportives ou 
récréatives couvertes ou en plein air

96990 * Autres services récréatifs et de 
loisirs n.c.a.

Services d’exploitation de salles de 
bal, dancings et autres lieux de 
loisirs

96590 Autres services de pratique 
sportive

96419 Autres services sportifs

96610 Services des sportifs

96620 * Services d’appui aux sports et 
aux loisirs 

Services d’appui aux sports et aux 
loisirs n.c.a. à l’exclusion des cours 
de danse

8599 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

9649 Autres services récréatifs

9652 * Services d’exploitation 
d’installations sportives ou 
récréatives

9692 Services de jeux et paris

9693 Services des jeux payants

9699 * Autres services récréatifs et de 
loisirs n.c.a.

96520 * Services d’exploitation 
d’installations sportives ou 
récréatives

96491 Services de parcs de 
récréation et de plages

Services de parcs de loisirs et de 
plages

96920 Services de jeux et paris96492 Services de jeux et paris

85990 * Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

96499 Autres services récréatifs 
n.c.a.

Services de casting

96930 Services des jeux payants
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96990 * Autres services récréatifs et de 
loisirs n.c.a.

96499 Autres services récréatifs 
n.c.a.

Autres services récréatifs n.c.a.

Division 97   Autres services

97 Services professionnels97 Autres services

971 Services de lavage, de 
nettoyage (à sec) et de teinture

970 Autres services

972 Services de soins esthétiques 
et de bien-être physique

973 Services de pompes funèbres 
et d’incinération

979 Autres services personnels

9711 Services de lavage automatique9701 Services de lavage, de 
nettoyage (à sec) et de 
teinture

9712 Services de nettoyage à sec (y 
compris pour les fourrures)

9713 Services de blanchisserie et de 
nettoyage d’articles en textile

9714 Services de repassage

9715 Services de teinture

97110 * Services de lavage automatique97011 Services de ramassage du 
linge

Services de machines à laver 
automatiques payantes (Services 
de ramassage du linge)

97130 * Services de blanchisserie et de 
nettoyage d’articles en textiles

Autres services de nettoyage 
d’articles en textiles (services de 
ramassage du linge)

97110 * Services de lavage automatique97012 Services de lavage des 
articles en textiles et en 
fourrure

Services de lavage automatique

97130 * Services de blanchisserie et de 
nettoyage d’articles en textiles

Services de lavage, de nettoyage et 
de repassage d’articles en textiles 
(à l’exclusion des service de 
nettoyage à sec ou de laveries 
automatiques)

97120 Services de nettoyage à sec (y 
compris pour les fourrures)

97013 Services de nettoyage à sec

97140 Services de repassage97014 Services de repassage

97150 Services de teinture97015 Services de teinture

9721 Services de coiffure9702 Services de coiffure et autres 
soins de beauté

9722 Services de soins esthétiques, 
de manucure et de pédicure

9723 Services de bien-être physique
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9729 Autres services de soins de 
beauté n.c.a.

9702 Services de coiffure et autres 
soins de beauté

97210 Services de coiffure97021 Services des coiffeurs

97220 Services de soins esthétiques, 
de manucure et de pédicure

97022 Services de soins 
esthétiques, de manucure et 
de pédicure

97230 Services de bien-être physique97029 Autres services de soins de 
beauté n.c.a.

97290 Autres services de soins de 
beauté n.c.a.

9731 Services de pompes funèbres 
et d’incinération

9703 Services de pompes 
funèbres et d'incinération

9732 Services de pompes funèbres

97310 Services d’entretien de 
cimetières et d’incinération

97030 Services de pompes 
funèbres et d'incinération

97320 Services de pompes funèbres

9791 Services d’accompagnement9709 Autres services n.c.a.

9799 Autres services personnels 
n.c.a.

97910 Services d’accompagnement97090 Autres services n.c.a.

97990 Autres services personnels 
n.c.a.

Division 98   Ménages employant du personnel domestique

98 Services domestiques98 Ménages employant du 
personnel domestique

980 Services domestiques980 Ménages employant du 
personnel domestique

9800 Services domestiques9800 Ménages employant du 
personnel domestique

98000 Services domestiques98000 Ménages employant du 
personnel domestique

Division 99   Services fournis par les organismes extraterritoriaux

99 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

99 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

990 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

990 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

9900 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

9900 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux
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99000 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

99000 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux
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Division 17   Electricité, gaz de ville, vapeur et eau chaude

17 * Electricité, gaz de ville, vapeur 
et eau chaude

17 Electricité, gaz de ville, 
vapeur et eau chaude

171 * Energie électrique171 Energie électrique

1710 * Energie électrique1710 Energie électrique

17100 * Energie électrique17100 Energie électrique Énergie électrique

172 * Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, à 
l'exclusion des gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures gazeux

172 Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, 
à l'exclusion des gaz de 
pétrole et autres 
hydrocarbures gazeux

1720 * Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, à 
l'exclusion des gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures gazeux

1720 Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, 
à l'exclusion des gaz de 
pétrole et autres 
hydrocarbures gazeux

17200 * Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, à 
l'exclusion des gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures gazeux

17200 Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, 
à l'exclusion des gaz de 
pétrole et autres 
hydrocarbures gazeux

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz 
pauvre et gaz similaires, à 
l’exclusion des gaz de pétrole et 
autres hydrocarbures gazeux

173 * Vapeur et eau chaude173 Vapeur et eau chaude

1730 * Vapeur et eau chaude1730 Vapeur et eau chaude

17300 * Vapeur et eau chaude17300 Vapeur et eau chaude Vapeur et eau chaude

Division 18   Eau

18 * Eau18 Eau

180 * Eau naturelle180 Eau naturelle

1800 * Eau naturelle1800 Eau naturelle

18000 * Eau naturelle18000 Eau naturelle Eau naturelle

Division 54   Travaux de construction

51 * Travaux de construction54 Travaux de construction

75 * Services de postes et 
télécommunications

512 Travaux de construction de 
bâtiments

541 Travaux de construction de 
bâtiments

513 * Travaux de construction 
d'ouvrages de génie civil

513



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

5121 Maisons à un ou deux 
logements

5411 Travaux de construction de 
bâtiments résidentiels

5122 Immeubles collectifs

51210 Maisons à un ou deux 
logements

54111 Travaux de construction de 
maisons à un ou deux 
logements

51220 Immeubles collectifs54112 Travaux de construction 
d’immeubles collectifs

5123 Entrepôts et bâtiments 
industriels

5412 Travaux de construction de 
bâtiments non résidentiel

5124 Bâtiments commerciaux

5125 Bâtiments abritant des 
activités de spectacle

5126 Bâtiments abritant des hôtels 
ou restaurants et bâtiments 
similaires

5127 Bâtiments scolaires

5128 Bâtiments sanitaires

5129 Autres bâtiments

5137 * Ouvrages de construction 
destinés aux sports et loisirs

51230 Entrepôts et bâtiments 
industriels

54121 Travaux de construction de 
bâtiments industriels

51240 Bâtiments commerciaux54122 Travaux de construction de 
bâtiments commerciaux

51250 Bâtiments abritant des 
activités de spectacle

54129 Travaux de construction de 
bâtiments divers

51260 Bâtiments abritant des hôtels 
ou restaurants et bâtiments 
similaires

51270 Bâtiments scolaires

51280 Bâtiments sanitaires

51290 Autres bâtiments

51371 * Stades et terrains de sport Travaux de construction pour les 
stades et installations sportives 
pour les sports en salle

51372 * Autres installations sportives 
et récréatives (.par exemple 
piscines courts de tennis 
terrains de golf)

Travaux de construction d’autres 
installations sportives pour les 
sports pratiqués en salle

513 * Travaux de construction 
d'ouvrages de génie civil

542 Travaux de construction 
d’ouvrages de génie civil

517 * Travaux d'achèvement et de 
finition des bâtiments
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CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC version 1.1 et CPC provisoire, sections 5-9

5131 Autoroutes (à l'exclusion des 
autoroutes sur piliers), rues, 
routes, voies ferrées et pistes 
d'aérodromes

5421 Travaux de construction de 
chaussées (à l’exclusion des 
autoroutes sur piliers), de 
rues, de routes, de voies 
ferrées et de pistes d’aviation

5173 * Travaux de peinture

51310 Autoroutes (à l'exclusion des 
autoroutes sur piliers), rues, 
routes, voies ferrées et pistes 
d'aérodromes

54210 Travaux de construction de 
chaussées (à l’exclusion des 
autoroutes sur piliers), de 
rues, de routes, de voies 
ferrées et de pistes d’aviation

51730 * Travaux de peinture Travaux de marquage au sol sur 
routes et aires de stationnement

5132 Ponts autoroutes sur Piliers 
tunnels et ouvrages souterrains

5422 Travaux de construction de 
ponts, d’autoroutes sur 
piliers, de tunnels et de 
métros

51320 Ponts autoroutes sur Piliers 
tunnels et ouvrages souterrains

54220 Travaux de construction de 
ponts, d’autoroutes sur 
piliers, de tunnels et de 
métros

5133 Voies navigables, ports, 
barrages et autres ouvrages 
hydrauliques

5423 Travaux de construction de 
ports, de canaux, de 
barrages, de chenaux 
d’irrigation et d’autres 
ouvrages hydrauliques

51330 Voies navigables, ports, 
barrages et autres ouvrages 
hydrauliques

54230 Travaux de construction de 
ports, de canaux, de 
chenaux d’irrigation et 
d’autres ouvrages 
hydrauliques

5134 Conduites lignes de 
communication et lignes 
(câbles) de transport 
d'électricité à grande distance

5424 Travaux de construction de 
conduites et de réseaux 
câblés (télécommunications 
et électricité) sur grandes 
distances

51340 * Conduites lignes de 
communication et lignes 
(câbles) de transport 
d'électricité à grande distance

54241 Travaux de construction de 
conduites sur grandes 
distances

Travaux de construction de 
conduite sur grandes distances

51340 * Conduites lignes de 
communication et lignes 
(câbles) de transport 
d'électricité à grande distance

54242 Travaux de construction de 
réseaux câblés 
(télécommunications et 
électricité) sur grandes 
distances

Travaux de construction de 
réseaux câblés de communication 
et d’électricité sur grandes 
distances
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CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

5135 Conduites et câbles de 
réseaux urbains; installations 
auxiliaires.

5425 Travaux de construction de 
réseaux locaux de conduites 
et de câbles et d’ouvrages 
similaires

51350 * Conduites et câbles de 
réseaux urbains; installations 
auxiliaires.

54251 Travaux de construction de 
réseaux locaux de conduites

Travaux de construction de 
réseaux locaux de conduite

51350 * Conduites et câbles de 
réseaux urbains; installations 
auxiliaires.

54252 Travaux de construction de 
réseaux locaux de câbles et 
d’ouvrages similaires

Travaux de construction de 
réseaux locaux de câbles et 
ouvrage similaires

5136 Ouvrages de construction 
destinés à l'exploitation 
minière et au secteur 
manufacturier

5426 Travaux de construction de 
mines et d’usines

51360 Ouvrages de construction 
destinés à l'exploitation 
minière et au secteur 
manufacturier

54260 Travaux de construction de 
mines et d’usines

5137 * Ouvrages de construction 
destinés aux sports et loisirs

5427 Travaux de construction 
d’installations sportives et 
récréatives en plein air

51371 * Stades et terrains de sport54270 Travaux de construction 
d’installations sportives et 
récréatives en plein air

Travaux de construction pour les 
stades et installations sportives 
pour les sports de plein air.

51372 * Autres installations sportives 
et récréatives (.par exemple 
piscines courts de tennis 
terrains de golf)

Travaux de construction d’autres 
installations récréatives

5139 Travaux de génie civil n.c.a.5429 Travaux de construction 
d’autres ouvrages de génie 
civil n.c.a.

51390 Travaux de génie civil n.c.a.54290 Travaux de construction 
d’autres ouvrages de génie 
civil n.c.a.

511 * Travaux de préparation des 
sites et chantiers de 
construction

543 Travaux de préparation des 
sites

515 * Travaux d'entreprises de 
construction spécialisées.

516 * Travaux de pose d'installations

5112 Travaux de démolition5431 Travaux de démolition

51120 Travaux de démolition54310 Travaux de démolition

5113 Travaux de remblayage et de 
déblaiement de sites

5432 Travaux de préparation des 
terres et des sites
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CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC version 1.1 et CPC provisoire, sections 5-9

5115 Travaux de préparation de 
sites en vue de l'exploitation 
minière

5432 Travaux de préparation des 
terres et des sites

51130 Travaux de remblayage et de 
déblaiement de sites

54320 Travaux de préparation des 
terres et des sites

51150 Travaux de préparation de 
sites en vue de l'exploitation 
minière

5114 Travaux de fouille et de 
terrassement

5433 Travaux de fouilles et de 
terrassement

51140 Travaux de fouille et de 
terrassement

54330 Travaux de fouilles et de 
terrassement

5152 * Forge des puits d'eau5434 Travaux de forage de puits 
d’eau et d’installation de 
systèmes septiques

5162 * Pose d'installations de 
distribution d'eau et de tout-à-
l'égout

51520 * Forge des puits d'eau54341 Travaux de forage de puits 
d’eau

Travaux de forage de puits d’eau, 
à l’exclusion des travaux de 
réparation de pompes pour puits 
d’eau

51620 * Pose d'installations de 
distribution d'eau et de tout-à-
l'égout

54342 Travaux d’installation de 
systèmes septiques

Travaux d’installation de système 
septiques

514 Assemblage et construction 
d'ouvrages préfabriqués

544 Travaux de montage 
d’ouvrages préfabriqués

5140 Assemblage et construction 
d'ouvrages préfabriqués

5440 Travaux de montage 
d’ouvrages préfabriqués

51400 Assemblage et construction 
d'ouvrages préfabriqués

54400 Travaux de montage 
d’ouvrages préfabriqués

511 * Travaux de préparation des 
sites et chantiers de 
construction

545 Travaux spécialisés de 
construction

515 * Travaux d'entreprises de 
construction spécialisées.

5151 Travaux de fondation y 
compris le battage des pieux

5451 Travaux de battage de pieux 
et de fondations spéciales

51510 * Travaux de fondation y 
compris le battage des pieux

54511 Travaux de battage de pieux Travaux de battage de pieux

51510 * Travaux de fondation y 
compris le battage des pieux

54512 Travaux de fondations 
spéciales

Travaux de fondation
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CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

5153 * Couverture et étanchéité 
extérieure

5452 Travaux de charpente 
porteuse

5159 * Autres travaux d'entreprises de 
construction spécialisées

51590 * Autres travaux d'entreprises de 
construction spécialisées

54521 Travaux de charpente 
porteuse

Travaux de charpente porteuse

51530 * Couverture et étanchéité 
extérieure

54522 Travaux de charpente de 
toitures

Travaux de charpente de toiture

5153 * Couverture et étanchéité 
extérieure

5453 Travaux de couverture et 
d’étanchéification

51530 * Couverture et étanchéité 
extérieure

54530 Travaux de couverture et 
d’étanchéification

Travaux de couverture et 
d’étanchéification

5154 Travaux du béton5454 Travaux de mise en oeuvre 
du béton

51540 Travaux du béton54540 Travaux de mise en œuvre 
du béton

5155 Travaux de cintrage et 
montage des ossatures 
métalliques (y compris les 
travaux de soudure)

5455 Travaux de montage 
d’ossatures métalliques

51550 Travaux de cintrage et 
montage des ossatures 
métalliques (y compris les 
travaux de soudure)

54550 Travaux de montage 
d’ossatures métalliques

5156 Travaux de maçonnerie5456 Travaux de maçonnerie

51560 Travaux de maçonnerie54560 Travaux de maçonnerie

5116 Travaux d'échafaudage5457 Travaux d’échafaudage

51160 Travaux d'échafaudage54570 Travaux d’échafaudage

5159 * Autres travaux d'entreprises de 
construction spécialisées

5459 Travaux spécialisés de 
construction

51590 * Autres travaux d'entreprises de 
construction spécialisées

54590 Travaux spécialisés de 
construction

Autres activités spécialisées de 
construction

516 * Travaux de pose d'installations546 Travaux d’installation

754 * Services annexes des 
télécommunications

5164 Pose d'installations électriques5461 Travaux d’installations 
électriques

7543 Services de connexion

51641 Pose d'installations et 
appareillages électriques

54611 Travaux d’installations 
électriques de base

518



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC version 1.1 et CPC provisoire, sections 5-9

51649 * Autres travaux de pose 
d'installations électriques

54611 Travaux d’installations 
électriques de base

Travaux d’électricité liés à 
l’installation d’appareils; travaux 
d’électricité liés à l’installation de 
chauffage électrique; travaux 
d’installation des systèmes 
d’alimentation électrique de 
secours; travaux d’installation de 
compteurs électriques

51642 Travaux d'installation a 
systèmes d'alarme contre 
l'incendie

54612 Travaux d’installation de 
systèmes d’alarme en cas 
d’incendie

51643 Installations de systèmes 
d'alarme contre le vol

54613 Travaux d’installation de 
systèmes d’alarme contre le 
vol

51644 Installation d'antennes 
d'immeubles

54614 Travaux d’installation 
d’antennes d’immeubles

51649 * Autres travaux de pose 
d'installations électriques

54619 Autres travaux d’installations 
électriques

Travaux d’installations électriques 
pour systèmes d’éclairage et de 
signalisation des autoroutes; 
travaux d’installation de matériel 
électrique lourd. Autres travaux 
spécialisés d’installations 
électriques n.c.a.

75430 Services de connexion

5162 * Pose d'installations de 
distribution d'eau et de tout-à-
l'égout

5462 Travaux d’installation de 
distribution d’eau et de 
systèmes de drainage

51620 * Pose d'installations de 
distribution d'eau et de tout-à-
l'égout

54621 Travaux d’installation de 
distribution d’eau

Travaux d’installation de distribution 
d’eau

51620 * Pose d'installations de 
distribution d'eau et de tout-à-
l'égout

54622 Travaux d’installation de 
systèmes de drainage

Travaux d’installation de systèmes 
de drainage

5161 Pose d'installations de 
chauffage, de ventilation et de 
climatisation

5463 Travaux d’installation de 
chauffage, de ventilation et 
de climatisation

51610 * Pose d'installations de 
chauffage, de ventilation et de 
climatisation

54631 Travaux d’installation de 
chauffage central

Travaux d’installation de chauffage 
central

51610 * Pose d'installations de 
chauffage, de ventilation et de 
climatisation

54632 Travaux d’installation de 
systèmes de ventilation et de 
climatisation

Travaux d’installation de ventilation 
et de climatisation

5163 Pose d'appareils à gaz5464 Travaux d’installation de 
distribution de gaz

51630 Pose d'appareils à gaz54640 Travaux d’installation de 
distribution de gaz
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CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

5165 Travaux d'isolation (isolation 
des installations électriques, 
étanchéité, isolation thermique 
et isolation acoustique)

5465 Travaux d’isolation

51650 Travaux d'isolation (isolation 
des installations électriques, 
étanchéité, isolation thermique 
et isolation acoustique)

54650 Travaux d’isolation

5169 Autres travaux de pose 
d'installations

5469 Autres travaux d’installation

51691 Installation d'ascenseurs et 
d'escaliers mécaniques

54691 Travaux d’installation 
d’ascenseurs et escaliers 
mécaniques

51699 Autres travaux de pose 
d'installations n.c.a.

54699 Travaux d’installation divers 
n.c.a.

516 * Travaux de pose d'installations547 Travaux d’achèvement et de 
finition de bâtiments

517 * Travaux d'achèvement et de 
finition des bâtiments

5171 Travaux de vitrerie et pose de 
vitrages

5471 Travaux de vitrerie et de 
miroiterie de bâtiment

51710 Travaux de vitrerie et pose de 
vitrages

54710 Travaux de vitrerie et de 
miroiterie de bâtiment

5172 Travaux de plâtrerie5472 Travaux de plâtrerie

51720 Travaux de plâtrerie54720 Travaux de plâtrerie

5173 * Travaux de peinture5473 Travaux de peinture

51730 * Travaux de peinture54730 Travaux de peinture Travaux de peinture spécialisés, à 
l’exception du marquage des 
revêtements routiers et des aires 
de stationnement

5174 Pose de carreaux de dallage et 
de revêtement mural

5474 Travaux de carrelage au sol 
ou aux murs

51740 Pose de carreaux de dallage et 
de revêtement mural

54740 Travaux de carrelage au sol 
ou aux murs

5175 Autres travaux de revêtement 
des sols et des murs, y 
compris la pose de papiers 
muraux

5475 Autres travaux de 
revêtement des sols et des 
murs

51750 Autres travaux de revêtement 
des sols et des murs, y 
compris la pose de papiers 
muraux

54750 Autres travaux de 
revêtement des sols et des 
murs
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(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC version 1.1 et CPC provisoire, sections 5-9

5176 Travaux de charpente et de 
menuiserie (bois et métal)

5476 Travaux de menuiserie (tous 
matériaux)

5178 Travaux de ferronnerie 
décorative intérieure

51760 Travaux de charpente et de 
menuiserie (bois et métal)

54760 Travaux de menuiserie (tous 
matériaux)

51780 Travaux de ferronnerie 
décorative intérieure

5166 Pose de clôtures et de grilles5477 Travaux d’installation de 
grilles et clôtures

51660 Pose de clôtures et de grilles54770 Travaux d’installation de 
grilles et clôtures

5177 Travaux de marbrerie 
décorative intérieure

5479 Autres travaux d’achèvement 
et de finition des bâtiments

5179 Autres travaux d'achèvement 
et de finition des bâtiments

51770 Travaux de marbrerie 
décorative intérieure

54790 Autres travaux d’achèvement 
et de finition des bâtiments

51790 Autres travaux d'achèvement 
et de finition des bâtiments

518 Services de location de 
matériel de construction ou de 
démolition pour bâtiments ou 
ouvrages de génie civil, avec 
opérateur

548 Services de location de 
matériel de construction, de 
démolition ou de génie civil, 
avec opérateur

5180 Services de location de 
matériel de construction ou de 
démolition pour bâtiments ou 
ouvrages de génie civil, avec 
opérateur

5480 Services de location de 
matériel de construction, de 
démolition ou de génie civil, 
avec opérateur

51800 Services de location de 
matériel de construction ou de 
démolition pour bâtiments ou 
ouvrages de génie civil, avec 
opérateur

54800 Services de location de 
matériel de construction, de 
démolition ou de génie civil, 
avec opérateur

Division 61   Ventes en gros

61 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles

61 Ventes en gros

62 Services de courtage et de 
commerce de gros, sauf de 
véhicules automobiles et de 
motocycles

75 * Services de postes et 
télécommunications

521



CPC version 1.1 CPC provisoire
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Description de détail

CPC version 1.1

611 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

611 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros

612 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de motocycles 
et motoneiges; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

622 Services de commerce de gros

754 * Services annexes des 
télécommunications

6221 Services de commerce de gros 
de matières premières 
agricoles et d'animaux vivants

6111 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
de gros, de matières 
premières agricoles et 
d’animaux vivants

62211 Services de commerce de gros 
de céréales de graines et fruits 
oléagineux, de semences et 
d'aliments du bétail

61111 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
de gros, de céréales, graines 
et fruits oléagineux, 
semences et aliments du 
bétail

62212 Services de commerce de gros 
de fleurs et de plantes

61112 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de fleurs et de 
plantes

62213 Services de commerce de gros 
de tabacs bruts ou non 
fabriqués

61113 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, du tabac brut

62214 Services de commerce de gros 
d'animaux vivants

61114 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, des animaux 
vivants, y compris les 
animaux domestiques

62215 Services de commerce de gros 
de peaux brutes et de cuirs

61115 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, des peaux brutes et 
cuirs
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(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC version 1.1 et CPC provisoire, sections 5-9

62219 Services de commerce de gros 
de matières premières 
agricoles n.c.a.

61119 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, des matières 
premières agricoles n.c.a.

6222 Services de commerce de gros 
de produits alimentaires, 
boissons et tabacs

6112 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, des produits 
alimentaires, boissons et 
tabacs

62221 Services de commerce de gros 
de fruits et légumes

61121 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, des fruits et légumes

62222 Services de commerce de gros 
d'oeufs, de produits laitiers et 
d'huiles et graisses comestibles

61122 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, des produits laitiers, 
œufs, huiles et graisses 
comestibles

62223 Services de commerce de gros 
de viande de volaille et de 
gibier

61123 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de viande, volaille et 
gibier

62224 Services de commerce de gros 
de produits de la pêche

61124 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de poissons et 
autres produits de la mer

62225 Services de commerce de gros 
de sucres, sucreries et 
produits de la boulangerie,.de 
la pâtisserie ou de la biscuiterie

61125 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de sucreries et 
produits de la boulangerie

62226 Services de commerce de gros 
de boissons

61126 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de boissons 

62227 Services de commerce de gros 
de café, de thé, de cacao et 
d'épices

61127 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de café, thé, cacao 
et épices
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62228 Services de commerce de gros 
de produits à base de tabac

61128 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de tabac 
manufacturé

62229 Services de commerce de gros 
de produits alimentaires n.c.a.

61129 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de produits 
alimentaires n.c.a.

6223 Services de commerce de gros 
de textiles, vêtements et 
chaussures

6113 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de textiles, 
vêtements et chaussures

62231 Services de commerce de gros 
de textiles

61131 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de fils et tissus

62232 Services de commerce de gros 
de linge de maison

61132 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de linge de maison, 
rideaux, voilages et articles 
ménagers divers de matières 
textiles

62233 Services de commerce de gros 
d'articles d'habillement

61133 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles 
d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement

62234 Services de commerce de gros 
de fourrures

62236 Services de commerce de gros 
d'accessoires du vêtement

62235 Services de commerce de gros 
de chaussures

61134 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de chaussures

6224 * Services de commerce de gros 
d'appareils et articles de 
ménage ou d'économie 
domestique

6114 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles et 
appareils d’équipements 
domestiques
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62241 Services de commerce de gros 
de mobilier domestique

61141 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de mobilier 
domestique

62244 Services de commerce de gros 
d'appareils de radio et de 
télévision, d'instruments de 
musique, de disques et de 
bandes enregistrées et de 
partitions musicales

61142 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’appareils de radio 
et de télévision, instruments 
de musique, disques et 
bandes enregistrées et 
partitions musicales

62243 * Services de commerce de gros 
de coutellerie, d'ustensiles de 
ménage en métal et d'articles 
et appareils d'éclairage

61143 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles et 
appareils d’éclairage

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, d’articles et 
appareils d’éclairage

62242 Services de commerce de pros 
d'appareils ménagers

61144 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’appareils 
ménagers

62243 * Services de commerce de gros 
de coutellerie, d'ustensiles de 
ménage en métal et d'articles 
et appareils d'éclairage

61145 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’ustensiles de 
ménage divers, coutellerie, 
vaisselle, verrerie, porcelaine 
et poterie

Services du commerce en gros, à 
l’exclusion des services des 
intermédiaire du commerce en 
gros, de coutellerie et d’articles de 
ménage en métaux

62245 Services de commerce de gros 
de verrerie, de porcelaine et de 
poterie

62246 Services de commerce de gros 
d'ouvrages en vannerie, en 
liège, en cuivre et en bois

61146 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’ouvrages de 
vannerie, de liège, de 
tonnellerie et autres 
ouvrages en bois

62249 * Services de commerce de gros 
d'articles de ménage ou 
d'économie domestique n.c.a.

61149 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles de 
ménage ou d’économie 
domestique n.c.a.

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, d’articles de 
ménage ou d’économie 
domestique, n.c.a.

6226 * Services de commerce de gros 
de biens de consommation 
divers

6115 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de biens de 
consommation divers

525



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

62262 Services de commerce de gros 
de livres, revues, journaux et 
articles de papeterie

61151 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de livres, de revues, 
journaux et articles de 
papeterie

62263 Services de commerce de gros 
de matériel photographique et 
optique

61152 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de matériel 
photographique et optique et 
matériel de précision

62264 Services de commerce de gros 
de jeux et de jouets

61153 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de jeux et jouets

62265 Services de commerce de gros 
d'horlogerie et de bijouterie

61154 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’horlogerie et 
bijouterie

62266 Services de commerce de gros 
d'articles de sport (y compris 
les bicyclettes)

61155 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles de sports 
(y compris les bicyclettes)

62267 Services de commerce de gros 
d'articles en cuir et 
d'accessoires de voyage

61156 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’articles en cuirs et 
accessoires de voyage

62269 Services de commerce de gros 
de biens de consommation 
divers n.c.a.

61159 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de biens de 
consommation divers n.c.a.

6224 * Services de commerce de gros 
d'appareils et articles de 
ménage ou d'économie 
domestique

6116 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de matériaux de 
construction et quincaillerie

6227 * Services de commerce de gros 
de produits intermédiaires non 
agricoles; services de 
commerce de gros de déchets 
et débris et de matériaux de 
récupération
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62273 * Services de commerce de gros 
de bois en grumes et de 
produits de la transformation 
primaire du bois

61161 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de matériaux de 
construction et verre plat

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, des produits de 
transformation primaire du bois

62275 * Services de commerce de gros 
de matériaux de construction, 
d'éléments et accessoires 
connexes et de verre en 
plaques ou on feuilles

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, de verre plat

62275 * Services de commerce de gros 
de matériaux de construction, 
d'éléments et accessoires 
connexes et de verre en 
plaques ou on feuilles

61162 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’éléments et 
accessoires de construction 
et appareils sanitaires en 
céramique

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, d’éléments et 
accessoires de construction

62247 Services de commerce de gros 
de papiers peints et de 
revêtements de sol

61163 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de papiers peints et 
revêtements de sols

62274 Services de commerce de gros 
de peintures, vernis et laques

61164 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de peintures, vernis 
et laques

62249 * Services de commerce de gros 
d'articles de ménage ou 
d'économie domestique n.c.a.

61165 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de quincaillerie et 
outils à main

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, de quincaillerie 
et outils à main

6225 Services de commerce de gros 
de produits et articles 
pharmaceutiques et médicaux 
et de préparations cosmétiques

6117 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de produits 
chimiques et produits 
pharmaceutiques

6226 * Services de commerce de gros 
de biens de consommation 
divers

6227 * Services de commerce de gros 
de produits intermédiaires non 
agricoles; services de 
commerce de gros de déchets 
et débris et de matériaux de 
récupération
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62276 * Services de commerce de gros 
de produits chimiques 
industriels de base. d'engrais, 
de résines synthétiques et de 
matières plastiques sous 
forme primaire

61171 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de produits 
chimiques industriels de 
base et résines synthétiques

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, de produits 
chimiques industriels de base, de 
résines synthétiques et de matières 
plastiques sous forme primaire

62276 * Services de commerce de gros 
de produits chimiques 
industriels de base. d'engrais, 
de résines synthétiques et de 
matières plastiques sous 
forme primaire

61172 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’engrais et de 
produits agrochimiques

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, d’engrais et de 
produits agrochimiques

62251 Services de commerce de gros 
de produits et articles 
pharmaceutiques et médicaux

61173 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de produits 
pharmaceutiques et 
médicaux

62252 Services de commerce de gros 
d'instruments et appareils 
chirurgicaux et orthopédiques

61174 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’instruments et de 
matériel médico-chirurgical 
et d’appareils d’orthopédie

62253 Services de commerce de gros 
de produits de parfumerie, de 
préparations cosmétiques et 
de savons

61175 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de parfumerie, 
préparations cosmétiques et 
savons de toilette

62268 Services de commerce de gros 
de produits de nettoyage

61176 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de produits de 
nettoyage

6111 * Commerce de véhicules 
automobiles

6118 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines, 
d’équipement et de 
fournitures

6113 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

6121 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

6228 Services de commerce de gros 
de machines, équipements et 
fournitures
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7542 * Services de vente 
d'équipements

6118 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines, 
d’équipement et de 
fournitures

61111 * Services de commerce de gros 
de véhicules automobiles

61181 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges, et pièces 
accessoires connexes

Vente en gros, excepté pour 
compte de tiers, de véhicules à 
moteur

61130 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

61210 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce de gros de motocycles, 
motoneiges et pièces accessoires 
connexes

62282 Services de commerce de gros 
de matériel de transport autre 
que les véhicules automobiles, 
cycles et motocycles

61182 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’autres matériels 
de transport, à l’exclusion 
des bicyclettes

62284 * Services de commerce de gros 
de machines et de matériel de 
bureau, y compris le mobilier 
de bureau

61183 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines et 
matériel de bureau, y 
compris le mobilier de bureau

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, de machines et 
matériel de bureau, y compris le 
mobilier de bureau (excepté les 
ordinateurs et les logiciels non 
personnalisés)

62284 * Services de commerce de gros 
de machines et de matériel de 
bureau, y compris le mobilier 
de bureau

61184 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’ordinateurs et de 
logiciels non personnalisés

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, d’ordinateurs 
et de logiciels non personnalisés

62281 Services de commerce de gros 
de machines et de matériel 
agricoles, y compris les 
tracteurs

61185 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines et 
matériel agricoles, de 
jardinage, y compris les 
tracteurs
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62283 Services de commerce de gros 
de machines et de matériel 
pour l'exploitation minière, la 
construction et le génie civil

61186 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de machines et 
matériel pour l’exploitation 
minière, la construction et le 
génie civil

62285 Services de commerce de gros 
de machines et de matériel 
destinés aux industries textiles

61187 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’autres machines 
et matériel à usage 
spécialisé et de fournitures 
connexes

62286 Services de commerce de gros 
de machines et de matériel 
destinés aux industries du bois 
et de la métallurgie

62287 Services de commerce de gros 
de fournitures pour machines 
et matériel

62289 Services de commerce de gros 
d'autres machines et matériels 
à usage industriel, 
commercial, etc.

61189 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’autres machines 
et matériel n.c.a.

75420 * Services de vente 
d'équipements

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, d’équipements 
terminaux de télécommunications

6226 * Services de commerce de gros 
de biens de consommation 
divers

6119 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’autres produits

6227 * Services de commerce de gros 
de produits intermédiaires non 
agricoles; services de 
commerce de gros de déchets 
et débris et de matériaux de 
récupération

62271 Services de commerce de gros 
de combustibles solides, 
liquides et gazeux et de 
produits dérivés

61191 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de combustibles 
solides, liquides et gazeux et 
de produits dérivés

62272 Services de commerce de gros 
de minerais métalliques et de 
métaux sous forme primaire

61192 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de minerais 
métalliques et métaux sous 
forme primaire
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62273 * Services de commerce de gros 
de bois en grumes et de 
produits de la transformation 
primaire du bois

61193 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de bois en grumes

Vente en gros, à l’exclusion des 
services des intermédiaires du 
commerce en gros, de bois en 
grumes

62261 Services de commerce de gros 
de papier et de carton

61194 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de papier et carton

62278 Services de commerce de gros 
de déchets et débris et de 
matériaux de récupération

61195 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de déchets et débris 
et de matériaux de 
récupération

62277 Services de commerce de gros 
de fibres textiles

61196 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de fibres textiles

62279 * Services de commerce de gros 
de produits intermédiaires non 
agricoles n.c.a.

61197 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’électricité

Vente en gros d’électricité

62279 * Services de commerce de gros 
de produits intermédiaires non 
agricoles n.c.a.

61198 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, d’eau

Vente en gros d’eau

62279 * Services de commerce de gros 
de produits intermédiaires non 
agricoles n.c.a.

61199 Ventes en gros, à l’exclusion 
des services des 
intermédiaires du commerce 
en gros, de minéraux non 
métalliques et d’autres 
produits n.c.a.

Vente en gros de minéraux non 
métalliques et d’autres produits 
n.c.a.

611 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

612 Services des intermédiaires 
du commerce en gros

612 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de motocycles 
et motoneiges; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

621 Services de courtage

754 * Services annexes des 
télécommunications
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6211 * Services de courtage6121 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, de matières 
premières agricoles et 
animaux vivants

62111 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de matières premières 
agricoles et d'animaux vivants

61211 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, céréales, graines et 
fruits oléagineux, semences 
et aliments du bétail

Vente à forfait ou sous contrat de 
céréales, graines et fruits 
oléagineux, semences et aliments 
du bétail

62111 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de matières premières 
agricoles et d'animaux vivants

61212 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, fleurs et plantes

Vente à forfait ou sous contrat de 
fleurs et plantes

62111 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de matières premières 
agricoles et d'animaux vivants

61213 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, tabac brut

Vente à forfait ou sous contrat de 
tabac brut

62111 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de matières premières 
agricoles et d'animaux vivants

61214 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, animaux vivants, y 
compris animaux 
domestiques

Vente à forfait ou sous contrat 
d’animaux vivants, y compris les 
animaux domestiques

62111 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de matières premières 
agricoles et d'animaux vivants

61215 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, peaux brutes et cuirs

Vente à forfait ou sous contrat de 
peaux brutes et cuirs

62111 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de matières premières 
agricoles et d'animaux vivants

61219 Matières premières agricoles 
n.c.a.

Vente à forfait ou sous contrat de 
matières premières agricoles n.c.a.

6211 * Services de courtage6122 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits 
alimentaires, boissons et 
tabac

62112 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits 
alimentaires, boissons et 
tabacs

61221 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, fruits et légumes

Vente à forfait ou sous contrat de 
fruits et légumes

62112 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits 
alimentaires, boissons et 
tabacs

61222 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits laitiers, 
œufs; huile et graisses 
comestibles

Vente à forfait ou sous contrat de 
produits laitiers, oeufs, huiles et 
graisses comestibles

62112 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits 
alimentaires, boissons et 
tabacs

61223 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, viande, volaille et 
gibier

Vente à forfait ou sous contrat de 
viande, volaille et gibier
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62112 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits 
alimentaires, boissons et 
tabacs

61224 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, poissons et autres 
produits de la mer

Vente à forfait ou sous contrat de 
poissons et autres produits de la 
mer

62112 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits 
alimentaires, boissons et 
tabacs

61225 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, sucreries et produits 
de la boulangerie

Vente à forfait ou sous contrat de 
sucreries et produits de la 
boulangerie

62112 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits 
alimentaires, boissons et 
tabacs

61226 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, boissons

Vente à forfait ou sous contrat de 
boissons

62112 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits 
alimentaires, boissons et 
tabacs

61227 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, café, thé, cacao et 
épices

Vente à forfait ou sous contrat de 
café, thé, cacao et épices

62112 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits 
alimentaires, boissons et 
tabacs

61228 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, tabac manufacturé

Vente à forfait ou sous contrat de 
tabac manufacturé

62112 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits 
alimentaires, boissons et 
tabacs

61229 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits 
alimentaires n.c.a.

Vente à forfait ou sous contrat de 
produits alimentaires n.c.a.

6211 * Services de courtage6123 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, textiles, vêtements 
et chaussures

62116 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de textiles, vêtements 
et chaussures

61231 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, fils et tissus

Vente à forfait ou sous contrat de 
fils et tissus

62116 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de textiles, vêtements 
et chaussures

61232 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, linge de maison, 
rideaux, voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

Vente à forfait ou sous contrat de 
linge de maison, rideaux, voilages 
et articles ménagers divers en 
matières textile

62116 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de textiles, vêtements 
et chaussures

61233 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles 
d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement

Vente à forfait ou sous contrat 
d’articles d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement

62116 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de textiles, vêtements 
et chaussures

61234 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, chaussures

Vente à forfait ou sous contrat de 
chaussures
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6211 * Services de courtage6124 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles et appareils 
d’équipement domestique

62115 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de meubles, articles 
domestiques et articles de 
serrurerie et de quincaillerie

61241 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, mobilier domestique

Vente à forfait ou sous contrat de 
mobilier domestique

62115 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de meubles, articles 
domestiques et articles de 
serrurerie et de quincaillerie

61242 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, appareils de radio et 
de télévision, instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions 
musicales

Vente à forfait ou sous contrat 
d’appareils de radio et de télévision

62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

Vente à forfait ou sous contrat 
d’instruments de musique, disques 
et bandes enregistrées et partitions 
musicales

62115 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de meubles, articles 
domestiques et articles de 
serrurerie et de quincaillerie

61243 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles et appareils 
d’éclairage

Vente à forfait ou sous contrat 
d’articles et d’appareils d’éclairage

62115 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de meubles, articles 
domestiques et articles de 
serrurerie et de quincaillerie

61244 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, appareils ménagers

Vente à forfait ou sous contrat 
d’appareils ménagers

62115 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de meubles, articles 
domestiques et articles de 
serrurerie et de quincaillerie

61245 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, ustensiles de 
ménage divers, coutellerie, 
vaisselle, verrerie, porcelaine 
et poterie

Vente à forfait ou sous contrat 
d’ustensiles de ménage divers, 
coutellerie, vaisselle, verrerie, 
porcelaine et poterie

62115 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de meubles, articles 
domestiques et articles de 
serrurerie et de quincaillerie

61246 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, ouvrages de 
vannerie, en liège, de 
tonnellerie et autres 
ouvrages, en bois

Vente à forfait ou sous contrat 
d’ouvrages de vannerie, en liège, 
de tonnellerie et d’autres ouvrages 
en bois

62115 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de meubles, articles 
domestiques et articles de 
serrurerie et de quincaillerie

61249 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles de ménage 
ou d’économie domestique 
n.c.a.

Vente à forfait ou sous contrat 
d’articles de ménage ou 
d’économie domestique n.c.a.

6211 * Services de courtage6125 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, biens de 
consommation divers
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62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

61251 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, livres, revues, 
journaux et articles de 
papeterie

Vente à forfait ou sous contrat de 
livres, revues, journaux et article de 
papeterie

62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

61252 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, matériel 
photographique et optique et 
matériel de précision

Vente à forfait ou sous contrat de 
matériel photographique et optique 
et de matériel de précision

62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

61253 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, jeux et jouets

Vente à forfait ou sous contrat de 
jeux et jouets

62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

61254 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, horlogerie et 
bijouterie

Vente à forfait ou sous contrat 
d’articles d’horlogerie et de 
bijouterie

62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

61255 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles de sport (y 
compris les bicyclettes)

Vente à forfait ou sous contrat 
d’articles de sport (y compris les 
bicyclettes)

62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

61256 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles en cuir et 
accessoires de voyage

Vente à forfait ou sous contrat 
d’articles en cuir et d’accessoires 
de voyage

62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

61259 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, biens de 
consommation divers n.c.a.

Vente à forfait ou sous contrat de 
biens de consommation divers 
n.c.a.

6211 * Services de courtage6126 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, matériaux de 
construction et quincaillerie

62113 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de combustibles 
métaux, minerais, bois 
d'œuvre, matériaux de 
construction et produits 
chimiques à usage industriel 
ou technique

61261 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, matériaux de 
construction et verre plat

Vente à forfait ou sous contrat de 
matériaux de construction et de 
verre plat

62113 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de combustibles 
métaux, minerais, bois 
d'œuvre, matériaux de 
construction et produits 
chimiques à usage industriel 
ou technique

61262 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, éléments et 
accessoires de construction 
et appareils sanitaires en 
céramique

Vente à forfait ou sous contrat 
d”éléments et accessoires de 
construction et appareils sanitaires 
en céramique
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62115 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de meubles, articles 
domestiques et articles de 
serrurerie et de quincaillerie

61263 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, papiers peints et 
revêtements de sols

Vente à forfait ou sous contrat de 
papiers peints et revêtements de 
sols

62113 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de combustibles 
métaux, minerais, bois 
d'œuvre, matériaux de 
construction et produits 
chimiques à usage industriel 
ou technique

61264 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, peintures, vernis et 
laques

Vente à forfait ou sous contrat de 
peintures, vernis et laques

62115 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de meubles, articles 
domestiques et articles de 
serrurerie et de quincaillerie

61265 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, quincaillerie et outils 
à main

Vente à forfait ou sous contrat de 
quincaillerie et outils à main

6211 * Services de courtage6127 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits chimiques 
et produits pharmaceutiques

62113 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de combustibles 
métaux, minerais, bois 
d'œuvre, matériaux de 
construction et produits 
chimiques à usage industriel 
ou technique

61271 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits chimiques 
industriels de base et résines 
synthétiques

Vente à forfait ou sous contrat de 
produits chimique de base et 
résines synthétiques

62113 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de combustibles 
métaux, minerais, bois 
d'œuvre, matériaux de 
construction et produits 
chimiques à usage industriel 
ou technique

61272 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, engrais et produits 
agrochimiques

Vente à forfait ou sous contra 
d’entrais et produits agrochimiques

62117 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits et articles 
pharmaceutiques et médicaux 
et de préparations cosmétiques

61273 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits 
pharmaceutiques et 
médicaux

Vente à forfait ou sous contrat de 
produits pharmaceutiques et 
médicaux

62117 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits et articles 
pharmaceutiques et médicaux 
et de préparations cosmétiques

61274 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, instruments et 
matériel médico-chirurgical 
et appareils d’orthopédie

Vente à forfait ou sous contrat 
d’instruments et matériel médico-
chirurgical et appareils d’orthopédie

62117 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits et articles 
pharmaceutiques et médicaux 
et de préparations cosmétiques

61275 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, articles de 
parfumerie, préparations 
cosmétiques et savons de 
toilette

Vente à forfait ou sous contrat 
d’articles de parfumerie, 
préparations cosmétiques et 
savons de toilette
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62117 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de produits et articles 
pharmaceutiques et médicaux 
et de préparations cosmétiques

61276 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, produits de 
nettoyage

Vente à forfait ou sous contrat de 
produits de nettoyage

6111 * Commerce de véhicules 
automobiles

6128 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, machines, 
équipement et fournitures

6113 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

6121 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

6211 * Services de courtage

7542 * Services de vente 
d'équipements

61111 * Services de commerce de gros 
de véhicules automobiles

61281 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires 
connexes

Vente en gros de véhicules à 
moteurs pour compte de tiers

61130 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

Vente en gros, avec les services 
des intermédiaires du commerce 
de gros, des parties et accessoires 
de véhicules automobiles

61210 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

Vente en gros, avec les services 
des intermédiaires du commerce 
de gros, de motocycles, de 
motoneiges et pièces accessoires 
connexes

62114 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de machines, de 
matériel industriel et de 
véhicules autres que les 
automobiles, cycles et 
motocycles

61282 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, autres matériels de 
transport, à l’exclusion des 
bicyclettes

Vente à forfait ou sous contrat 
d’autres matériels de transport, à 
l’exception des bicyclettes

62114 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de machines, de 
matériel industriel et de 
véhicules autres que les 
automobiles, cycles et 
motocycles

61283 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, machines et 
matériel de bureau, y 
compris le mobilier de bureau

Vente à forfait ou sous contrat de 
machines et matériel de bureau, y 
compris le mobilier de bureau

62115 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de meubles, articles 
domestiques et articles de 
serrurerie et de quincaillerie

61284 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, ordinateurs et 
logiciels non personnalisés

Vente à forfait ou sous contrat 
d’ordinateurs et logiciels non 
personnalisés
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62114 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de machines, de 
matériel industriel et de 
véhicules autres que les 
automobiles, cycles et 
motocycles

61285 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, machines et 
matériel agricoles, 
tondeuses et matériel de 
jardinage, y compris les 
tracteurs

Vente à forfait ou sous contrat de 
machines et matériel agricole et de 
jardinage, y compris les tracteurs

62114 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de machines, de 
matériel industriel et de 
véhicules autres que les 
automobiles, cycles et 
motocycles

61286 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, machines et 
matériel pour l’exploitation 
minière, la construction et le 
génie civil

Vente à forfait ou sous contrat de 
machines et matériel pour 
l’exploitation minière, la 
construction et le génie civil

62114 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de machines, de 
matériel industriel et de 
véhicules autres que les 
automobiles, cycles et 
motocycles

61287 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, autres machines et 
matériel à usage spécialisé 
et fournitures connexes

Vente à forfait ou sous contrat 
d’autres machines et matériel à 
usage spécialisé et fournitures 
connexes

62114 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de machines, de 
matériel industriel et de 
véhicules autres que les 
automobiles, cycles et 
motocycles

61289 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, autres machines et 
matériel n.c.a.

Vente à forfait ou sous contrat 
d’autres machines et matériel n.c.a.

75420 * Services de vente 
d'équipements

Vente par des intermédiaires du 
commerce en gros d’équipements 
terminaux de télécommunication

6211 * Services de courtage6129 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, autres produits

62113 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de combustibles 
métaux, minerais, bois 
d'œuvre, matériaux de 
construction et produits 
chimiques à usage industriel 
ou technique

61291 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, combustibles 
solides, liquides et gazeux et 
produits dérivés

Vente à forfait ou sous contrat de 
combustibles solide, liquides et 
gazeux et produits dérivés

62113 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de combustibles 
métaux, minerais, bois 
d'œuvre, matériaux de 
construction et produits 
chimiques à usage industriel 
ou technique

61292 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, minerais 
métalliques et métaux sous 
forme primaire

Vente à forfait ou sous contrat de 
minerais métalliques et métaux 
sous forme primaire
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62113 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de combustibles 
métaux, minerais, bois 
d'œuvre, matériaux de 
construction et produits 
chimiques à usage industriel 
ou technique

61293 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, bois en grumes

Vente à forfait ou sous contrat bois 
en grumes

62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

61294 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, papier et carton

Vente à forfait ou sous contrat de 
papier et de carton

62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

61295 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, déchets et débris 
des matériaux de 
récupération

Vente à forfait ou sous contrat de 
déchets et débris des matériaux de 
récupération

62113 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de combustibles 
métaux, minerais, bois 
d'œuvre, matériaux de 
construction et produits 
chimiques à usage industriel 
ou technique

61296 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, fibres textiles

Vente à forfait ou sous contrat de 
fibres textiles

62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

61297 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, électricité

Vente à forfait ou sous contrat 
d’électricité

62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

61298 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, eau

Vente d’eau pour le compte de tiers

62118 * Ventes à forfait ou sous 
contrat de marchandises n.c.a.

61299 Vente en gros, par des 
intermédiaires du commerce 
de gros, minéraux non 
métalliques et autres 
produits n.c.a.

Vente à forfait ou sous contrat de 
minéraux non métalliques et 
d’autres produits n.c.a.

Division 62   Ventes au détail

61 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles

62 Ventes au détail

63 * Services de commerce de 
détail; services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

75 * Services de postes et 
télécommunications

611 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

621 Ventes au détail en 
magasins non spécialisés
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612 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de motocycles 
et motoneiges; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

621 Ventes au détail en 
magasins non spécialisés

613 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

631 * Services de commerce de 
détail de produits alimentaires

632 * Services de commerce de 
détail de produits non 
alimentaires

754 * Services annexes des 
télécommunications

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

6211 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de matières premières 
agricoles et animaux vivants

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62111 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de céréales, graines et fruits 
oléagineux, semences et 
aliments du bétail

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de céréales, graines et 
fruits oléagineux et aliments du 
bétail

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62112 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de fleurs et plantes

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de fleurs et plantes

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62114 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’animaux vivants, y compris 
animaux domestiques

Vente au détail e magasins non 
spécialisés d’animaux vivants y 
compris les animaux domestiques

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62115 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de peaux brutes et cuirs

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de peaux brutes et cuirs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62119 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de matières premières 
agricoles n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de matières premières 
agricoles n.c.a.

6310 * Commerce de détail de 
produits alimentaires, 
boissons et tabacs

6212 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de produits alimentaires, 
boissons et tabac

63101 * Commerce de détail de fruits 
et légumes

62121 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de fruits et légumes

Services de vente au détail, en 
magasins non spécialisés, de fruits 
et légumes
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63102 * Commerce de détail d'oeufs et 
de produits laitiers

62122 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de produits laitiers, œufs; 
huile et graisses comestibles

Service de vente au détail en 
magasins spécialisés de produits 
laitiers  et œufs

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’huiles et graisses 
comestibles

63103 * Commerce de détail de 
viandes (y compris les 
volailles) et de produits à base 
de viande

62123 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de viande, volaille et gibier

Service de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
viandes (y compris les volailles) et 
de produits à base de viande

63104 * Commerce de détail de 
poissons et autres produits de 
la mer

62124 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de poissons et autres 
produits de la mer

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de poissons et autres 
produits de la mer

63105 * Commerce de détail de 
boulangerie et de pâtisserie

62125 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de sucreries et produits de la 
boulangerie

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de pain et de pâtisseries

63106 * Commerce de détail de 
confiserie

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de sucreries

63107 * Commerce de détail de 
boissons non consommées 
sur place

62126 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de boissons

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de boissons

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

62127 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de café, thé, cacao et épices

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de café, thé, cacao et 
épices

63108 * Commerce de détail de 
produits à base de tabac

62128 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de tabac manufacturé

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de tabac manufacturé

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

62129 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de produits alimentaires 
n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de produits alimentaires 
n.c.a.

6322 * Commerce de détail de 
textiles, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en cuir

6213 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de textiles, vêtements et 
chaussures

6323 * Commerce de détail d'articles 
et d'appareils d'équipement 
domestique

63221 * Commerce de détail de textiles62131 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de fils et tissus

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de fils et tissus
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63236 * Commerce de détail de 
rideaux voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

62132 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de linge de maison, rideaux, 
voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de rideaux, voilages et 
articles ménagers divers en 
matières textiles

63222 * Commerce de détail d'articles 
d'habillement de fourrures et 
d'accessoires du vêtement

62133 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’articles d’habillement, 
articles en pelleterie et 
accessoires du vêtement

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’articles d’habillement, 
articles en pelleterie et accessoires 
du vêtement

63223 * Commerce de détail de 
chaussures

62134 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de chaussures

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de chaussures

6323 * Commerce de détail d'articles 
et d'appareils d'équipement 
domestique

6214 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’articles et appareils 
d’équipement domestique

63231 * Commerce de détail de 
mobilier domestique

62141 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de mobilier domestique

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de mobilier domestique

63234 * Commerce de détail 
d'appareils de radio et de 
télévision, d'instruments de 
musique de disques et bandes 
enregistrées et de partitions 
musicales

62142 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’appareils de radio et de 
télévision, instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions 
musicales

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’appareils de radio et 
de télévision, d’instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions musicales

63235 * Commerce de détail d'articles 
de luminaire

62143 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’articles et appareils 
d’éclairage

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’articles et appareils 
d’éclairage

63232 * Commerce de détail 
d'appareils ménagers

62144 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’appareils ménagers

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’appareils ménagers

63233 * Commerce de détail de 
coutellerie, vaisselle, verrerie, 
porcelaine, poterie et 
ustensiles ménagers divers

62145 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’ustensiles de ménage 
divers, coutellerie, vaisselle, 
verrerie, porcelaine et poterie

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’ustensiles de ménage 
divers, coutellerie, vaisselle, 
verrerie, porcelaine et poterie

63237 * Commerce de détail 
d'ouvrages en bois en liège et 
en vannerie

62146 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’ouvrages de vannerie, en 
liège, de tonnellerie et autres 
ouvrages, en bois

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’ouvrages en bois, en 
liège et en vannerie
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63239 * Commerce de détail 
d'appareils et articles de 
ménage ou d'économie 
domestique n.c.a.

62149 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’articles de ménage ou 
d’économie domestique 
n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’articles de ménage ou 
d’économie domestique n.c.a.

6322 * Commerce de détail de 
textiles, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en cuir

6215 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de biens de consommation 
divers

6324 * Commerce de détail de 
quincaillerie, peintures, vernis 
et laques, verre, matériaux de 
construction et matériaux et 
matériel de bricolage

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63253 * Commerce de détail de livres, 
journaux, revues et articles de 
papeterie

62151 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de livres, revues, journaux et 
articles de papeterie

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de livres, journaux, 
revues et articles de papeterie

63254 * Commerce de détail de 
matériel photographique, 
optique et de précision

62152 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de matériel photographique 
et optique et matériel de 
précision

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de matériel 
photographique et optique et de 
matériel de précision

63294 * Commerce de détail de jeux et 
de jouets

62153 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de jeux et jouets

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de jeux et jouets

63292 * Commerce de détail 
d'horlogerie et de bijouterie

62154 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’horlogerie et bijouterie

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’horlogerie et de 
bijouterie

63293 * Commerce de détail d'articles 
de sport (y compris les 
bicyclettes)

62155 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d articles de sport (y compris 
les bicyclettes)

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’articles de sport (y 
compris les bicyclettes)

63224 * Commerce de détail d'articles 
en cuir et d'accessoires de 
voyage

62156 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’articles en cuir et 
accessoires de voyage

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’articles en cuir et 
d’accessoires de voyage
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63244 * Commerce de détail de 
matériaux et matériel de 
bricolage

62159 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de biens de consommation 
divers n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de matériaux et matériel 
de bricolage

63296 * Commerce de détail de 
souvenirs

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de souvenirs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de biens de 
consommation divers n.c.a.

6324 * Commerce de détail de 
quincaillerie, peintures, vernis 
et laques, verre, matériaux de 
construction et matériaux et 
matériel de bricolage

6216 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de matériaux de construction 
et quincaillerie

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63243 * Commerce de détail de verre62161 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de matériaux de construction 
et verre plat

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de verre pour la 
construction

63245 * Commerce de détail de 
matériaux de construction 
n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de matériaux de 
construction n.c.a.

63245 * Commerce de détail de 
matériaux de construction 
n.c.a.

62162 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’éléments et accessoires de 
construction et appareils 
sanitaires en céramique

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’éléments et 
accessoires de construction et 
d’appareils sanitaires en céramique

63291 * Commerce de détail de 
.produits de nettoyage, papiers 
peints et revêtements de sol

62163 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de papiers peints et 
revêtements de sols

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de papiers peints et de 
revêtements de sols

63242 * Commerce de détail de 
peintures. vernis et laques

62164 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de peintures, vernis et laques

Ventes au détail en magasins non 
spécialisés de peintures, vernis et 
laques

63241 * Commerce de détail de 
quincaillerie

62165 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de quincaillerie et outils à 
main

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de quincaillerie

6321 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques et médicaux 
et de préparations cosmétiques

6217 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de produits chimiques et 
produits pharmaceutiques

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires
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63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62172 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’engrais et produits 
agrochimiques

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’engrais et produits 
agrochimiques

63211 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques, médicaux et 
orthopédiques

62173 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de produits pharmaceutiques 
et médicaux

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de produits 
pharmaceutique et médicaux

63211 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques, médicaux et 
orthopédiques

62174 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’instruments et matériel 
médico-chirurgical et 
appareils d’orthopédie

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’instruments et 
matériel médico-chirurgical et 
d’appareils d’orthopédie

63212 * Commerce de détail d'articles 
de parfumerie, de préparations 
cosmétiques et de savons de 
toilette

62175 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’articles de parfumerie, 
préparations cosmétiques et 
savons de toilette

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’articles de parfumerie, 
préparations cosmétiques et 
savons de toilette

63291 * Commerce de détail de 
.produits de nettoyage, papiers 
peints et revêtements de sol

62176 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de produits de nettoyage

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de produits de 
nettoyage

6111 * Commerce de véhicules 
automobiles

6218 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de machines, équipement et 
fournitures

6113 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

6121 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

7542 * Services de vente 
d'équipements

61112 * Commerce de détail de 
véhicules automobiles

62181 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires 
connexes

Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
véhicules à moteur

545



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

61130 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

62181 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires 
connexes

Services de vente au détail, en 
magasin non spécialisés, des 
paries et accessoires de véhicules 
automobiles

61210 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
motocycles, motoneiges et pièces 
accessoires connexes

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62182 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’autres matériels de 
transport, à l’exclusion des 
bicyclettes

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’autres matériels de 
transport, à l’exclusion des 
bicyclettes

63251 * Commerce de détail de 
matériel et fournitures de 
bureau

62183 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de machines et matériel de 
bureau, y compris le mobilier 
de bureau

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de matériel et 
fournitures de bureau

63252 * Commerce de détail 
d'ordinateurs et de logiciels 
non personnalisés

62184 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’ordinateurs et logiciels non 
personnalisés

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’ordinateurs et de 
logiciels non personnalisés

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62185 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de machines et matériel 
agricoles, tondeuses et 
matériel de jardinage, y 
compris les tracteurs

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de machines et matériel 
agricole et de jardinage, y compris 
les tracteurs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62186 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de machines et matériel pour 
l’exploitation minière, la 
construction et le génie civil

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de machines et matériel 
pour l’exploitation minière, la 
construction et le génie civil

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62187 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’autres machines et 
matériel à usage spécialisé 
et fournitures connexes

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’autres machines et 
matériel à usage spécialisé et de 
fournitures connexes

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62189 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’autres machines et 
matériel n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés d’autres machines et 
matériel n.c.a.

75420 * Services de vente 
d'équipements

Vente au détail, en magasins non 
spécialisés d’équipements 
terminaux de télécommunications
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6130 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

6219 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’autres produits

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

61300 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

62191 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de combustibles solides, 
liquides et gazeux et produits 
dérivés

Services de vente au détail en 
magasins non spécialisés de 
carburants pour automobiles

63297 * Commerce de détail de 
mazout, gaz en bonbonne, 
charbon et bois

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de mazout, gaz en 
bonbonne, charbon et bois

63251 * Commerce de détail de 
matériel et fournitures de 
bureau

62194 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de papier et carton

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de papier et carton

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62199 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
de minéraux non métalliques 
et autres produits n.c.a.

Vente au détail en magasins non 
spécialisés de minéraux non 
métalliques et d’autres produits 
n.c.a.

611 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

622 Ventes au détail en 
magasins spécialisés

612 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de motocycles 
et motoneiges; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

613 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

631 * Services de commerce de 
détail de produits alimentaires

632 * Services de commerce de 
détail de produits non 
alimentaires

754 * Services annexes des 
télécommunications

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

6221 Services de ventes au détail 
en magasins spécialisés de 
matières premières agricole 
et animaux vivants
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63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62211 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
céréales, graines et fruits 
oléagineux, semences et 
aliments du bétail

Vente au détail en magasins 
spécialisés de céréales, graines et 
fruits oléagineux semences et 
aliments de bétail

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62212 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
fleurs et plantes

Vente au détail en magasins 
spécialisés de fleurs et plantes

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62214 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’animaux vivants, y compris 
animaux domestiques

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’animaux vivants, y 
compris les animaux domestiques

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62215 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
peaux brutes et cuirs

Vente au détail en magasins 
spécialisés de peaux brutes et de 
cuirs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62219 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
matières premières agricoles 
n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés de matières premières 
agricoles n.c.a.

6310 * Commerce de détail de 
produits alimentaires, 
boissons et tabacs

6222 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
produits alimentaires, 
boissons et tabac

63101 * Commerce de détail de fruits 
et légumes

62221 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
fruits et légumes

Services de vente au détail, en 
magasins spécialisés, de fruits t 
légumes

63102 * Commerce de détail d'oeufs et 
de produits laitiers

62222 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
produits laitiers, œufs; huile 
et graisses comestibles

Service de vente au détail en 
magasins spécialisés de produits 
laitiers  et œufs

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’huiles et graisses 
comestibles

63103 * Commerce de détail de 
viandes (y compris les 
volailles) et de produits à base 
de viande

62223 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
viande, volaille et gibier

Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de viandes (y 
compris les volailles) et de produits 
à base de viande

63104 * Commerce de détail de 
poissons et autres produits de 
la mer

62224 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
poissons et autres produits 
de la mer

Services de vente au détail en 
magasin spécialisés de poissons et 
autres produits de la mer

63105 * Commerce de détail de 
boulangerie et de pâtisserie

62225 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
sucreries et produits de la 
boulangerie

Vente au détail en magasins 
spécialisés de pain et de pâtisseries

63106 * Commerce de détail de 
confiserie

Vente au détail en magasins 
spécialisés de sucreries
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63107 * Commerce de détail de 
boissons non consommées 
sur place

62226 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
boissons

Vente au détail en magasins 
spécialisés de boissons

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

62227 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
café, thé, cacao et épices

Vente au détail en magasins 
spécialisés de café, thé, cacao et 
épices

63108 * Commerce de détail de 
produits à base de tabac

62228 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
tabac manufacturé

Vente au détail en magasins 
spécialisés de tabac manufacturé

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

62229 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
produits alimentaires n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés de produits alimentaires 
n.c.a.

6322 * Commerce de détail de 
textiles, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en cuir

6223 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
textiles, vêtements et 
chaussures

6323 * Commerce de détail d'articles 
et d'appareils d'équipement 
domestique

63221 * Commerce de détail de textiles62231 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
fils et tissus

Vente au détail en magasins 
spécialisés de fils et tissus

63236 * Commerce de détail de 
rideaux voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

62232 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
linge de maison, rideaux, 
voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

Vente au détail en magasins 
spécialisés de rideaux, voilages et 
articles ménagers divers en 
matières textiles

63222 * Commerce de détail d'articles 
d'habillement de fourrures et 
d'accessoires du vêtement

62233 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’articles d’habillement, 
articles en pelleterie et 
accessoires du vêtement

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’articles d’habillement, 
articles en pelleterie et accessoires 
du vêtement

63223 * Commerce de détail de 
chaussures

62234 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
chaussures

Vente au détail en magasins 
spécialisés de chaussures

6323 * Commerce de détail d'articles 
et d'appareils d'équipement 
domestique

6224 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’articles et appareils 
d’équipement domestique

63231 * Commerce de détail de 
mobilier domestique

62241 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
mobilier domestique

Vente au détail en magasins 
spécialisés de mobilier domestique
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63234 * Commerce de détail 
d'appareils de radio et de 
télévision, d'instruments de 
musique de disques et bandes 
enregistrées et de partitions 
musicales

62242 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’appareils de radio et de 
télévision, instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions 
musicales

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’appareils de radio et 
de télévision, d’instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions musicales

63235 * Commerce de détail d'articles 
de luminaire

62243 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’articles et appareils 
d’éclairage

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’articles et appareils 
d’éclairage

63232 * Commerce de détail 
d'appareils ménagers

62244 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’appareils ménagers

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’appareils ménagers

63233 * Commerce de détail de 
coutellerie, vaisselle, verrerie, 
porcelaine, poterie et 
ustensiles ménagers divers

62245 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’ustensiles de ménage 
divers, coutellerie, vaisselle, 
verrerie, porcelaine et poterie

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’ustensiles de ménage 
divers, coutellerie, vaisselle, 
verrerie, porcelaine et poterie 

63237 * Commerce de détail 
d'ouvrages en bois en liège et 
en vannerie

62246 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’ouvrages de vannerie, en 
liège, de tonnellerie et autres 
ouvrages, en bois

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’ouvrages en bois, en 
liège et en vannerie

63239 * Commerce de détail 
d'appareils et articles de 
ménage ou d'économie 
domestique n.c.a.

62249 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’articles de ménage ou 
d’économie domestique 
n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’articles de ménage ou 
d’économie domestique n.c.a.

6322 * Commerce de détail de 
textiles, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en cuir

6225 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
biens de consommation 
divers

6324 * Commerce de détail de 
quincaillerie, peintures, vernis 
et laques, verre, matériaux de 
construction et matériaux et 
matériel de bricolage

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires
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63253 * Commerce de détail de livres, 
journaux, revues et articles de 
papeterie

62251 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
livres, revues, journaux et 
articles de papeterie

Vente au détail en magasins 
spécialisés de livres, journaux, 
revues et articles de papeterie

63254 * Commerce de détail de 
matériel photographique, 
optique et de précision

62252 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
matériel photographique et 
optique et matériel de 
précision

Vente au détail en magasins 
spécialisés de matériel 
photographique et optique et de 
matériel de précision

63294 * Commerce de détail de jeux et 
de jouets

62253 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
jeux et jouets

Vente au détail en magasins 
spécialisés de jeux et jouets

63292 * Commerce de détail 
d'horlogerie et de bijouterie

62254 Services de vente au détail 
en magasins non spécialisés 
d’horlogerie et bijouterie

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’horlogerie et de 
bijouterie

63293 * Commerce de détail d'articles 
de sport (y compris les 
bicyclettes)

62255 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés d 
articles de sport (y compris 
les bicyclettes)

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’articles de sport (y 
compris les bicyclettes)

63224 * Commerce de détail d'articles 
en cuir et d'accessoires de 
voyage

62256 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’articles en cuir et 
accessoires de voyage

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’articles en cuir et 
d’accessoires de voyage

63244 * Commerce de détail de 
matériaux et matériel de 
bricolage

62259 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
biens de consommation 
divers n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés de matériaux et matériel 
de bricolage

63296 * Commerce de détail de 
souvenirs

Vente au détail en magasins 
spécialisés de souvenirs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés de biens de 
consommation divers n.c.a.

6324 * Commerce de détail de 
quincaillerie, peintures, vernis 
et laques, verre, matériaux de 
construction et matériaux et 
matériel de bricolage

6226 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
matériaux de construction et 
quincaillerie

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63243 * Commerce de détail de verre62261 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
matériaux de construction et 
verre plat

Vente au détail en magasins 
spécialisés de verre pour la 
construction

63245 * Commerce de détail de 
matériaux de construction 
n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés de matériaux de 
construction n.c.a.

551



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

63245 * Commerce de détail de 
matériaux de construction 
n.c.a.

62262 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’éléments et accessoires de 
construction et appareils 
sanitaires en céramique

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’éléments et 
accessoires de construction et 
d’appareils sanitaires e céramique

63291 * Commerce de détail de 
.produits de nettoyage, papiers 
peints et revêtements de sol

62263 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
papiers peints et 
revêtements de sols

Vente au détail en magasins 
spécialisés de papiers peints et de 
revêtements de sols

63242 * Commerce de détail de 
peintures. vernis et laques

62264 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
peintures, vernis et laques

Ventes au détail en magasins 
spécialisés de peintures, vernis et 
laques

63241 * Commerce de détail de 
quincaillerie

62265 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
quincaillerie et outils à main

Vente au détail en magasins 
spécialisés de quincaillerie

6321 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques et médicaux 
et de préparations cosmétiques

6227 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
produits chimiques et 
produits pharmaceutiques

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62272 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’engrais et produits 
agrochimiques

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’engrais et de produits 
agrochimiques

63211 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques, médicaux et 
orthopédiques

62273 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
produits pharmaceutiques et 
médicaux

Vente au détail en magasins 
spécialisés de produits 
pharmaceutiques et médicaux

63211 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques, médicaux et 
orthopédiques

62274 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’instruments et matériel 
médico-chirurgical et 
appareils d’orthopédie

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’instruments et 
matériel médico-chirurgical et 
d’appareils d’orthopédie

63212 * Commerce de détail d'articles 
de parfumerie, de préparations 
cosmétiques et de savons de 
toilette

62275 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’articles de parfumerie, 
préparations cosmétiques et 
savons de toilette

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’articles de parfumerie, 
préparations cosmétiques et 
savons de toilette

63291 * Commerce de détail de 
.produits de nettoyage, papiers 
peints et revêtements de sol

62276 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
produits de nettoyage

Vente au détail en magasins 
spécialisés de produits de 
nettoyage

6111 * Commerce de véhicules 
automobiles

6228 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures
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6113 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

6228 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
machines, équipement et 
fournitures

6121 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

7542 * Services de vente 
d'équipements

61112 * Commerce de détail de 
véhicules automobiles

62281 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et 
pièces et accessoires 
connexes

Vente au détail en magasins 
spécialisés de véhicules à moteur

61130 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

Service de vente au détail en 
magasins spécialisés des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

61210 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de 
motocycles, motoneiges et pièces 
accessoires connexes

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62282 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’autres matériels de 
transport, à l’exclusion des 
bicyclettes

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’autres matériels de 
transport, à l’exclusion des 
bicyclettes

63251 * Commerce de détail de 
matériel et fournitures de 
bureau

62283 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
machines et matériel de 
bureau, y compris le mobilier 
de bureau

Vente au détail, en magasins 
spécialisés de matériel et 
fournitures de bureau

63252 * Commerce de détail 
d'ordinateurs et de logiciels 
non personnalisés

62284 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’ordinateurs et logiciels non 
personnalisés

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’ordinateurs et de 
logiciels non personnalisés
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63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62285 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
machines et matériel 
agricoles, tondeuses et 
matériel de jardinage, y 
compris les tracteurs

Vente au détail en magasins 
spécialisés de machines et matériel 
agricoles de jardinage, y compris 
les tracteurs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62286 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
machines et matériel pour 
l’exploitation minière, la 
construction et le génie civil

Vente au détail en magasins 
spécialisés de machines et matériel 
pour l’exploitation minière, la 
construction et le génie civil

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62287 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’autres machines et 
matériel à usage spécialisé 
et fournitures connexes

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’autres machines et 
matériel à usage spécialisé et de 
fournitures connexes

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62289 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’autres machines et 
matériel n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés d’autres machines et 
matériel n.c.a.

75420 * Services de vente 
d'équipements

Vente au détail, en magasins 
spécialisés, d’équipements 
terminaux de télécommunications

6130 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

6229 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés 
d’autres produits

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

61300 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

62291 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
combustibles solides, 
liquides et gazeux et produits 
dérivés

Services de vente au détail en 
magasins spécialisés de carburants 
pour automobiles

63297 * Commerce de détail de 
mazout, gaz en bonbonne, 
charbon et bois

Vente au détail en magasins 
spécialisés de mazout, gaz en 
bonbonne, charbon de bois 

63251 * Commerce de détail de 
matériel et fournitures de 
bureau

62294 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
papier et carton

Ventes au détail en magasins 
spécialisés de papier et carton
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63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62299 Services de vente au détail 
en magasins spécialisés de 
minéraux non métalliques et 
autres produits n.c.a.

Vente au détail en magasins 
spécialisés de minéraux non 
métalliques et d’autres produits 
n.c.a.

611 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

623 Ventes au détail par 
correspondance

612 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de motocycles 
et motoneiges; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

613 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

631 * Services de commerce de 
détail de produits alimentaires

632 * Services de commerce de 
détail de produits non 
alimentaires

754 * Services annexes des 
télécommunications

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

6231 Vente au détail par 
correspondance de matières 
premières agricoles et 
animaux vivants

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62311 Vente au détail par 
correspondance de céréales, 
graines et fruits oléagineux, 
semences et aliments du 
bétail

Vente au détail par 
correspondance de céréales, 
graines et fruits oléagineux, 
semence et aliments du bétail

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62312 Vente au détail par 
correspondance de fleurs et 
plantes

Vente au détail par 
correspondance de fleurs et plantes

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62314 Vente au détail par 
correspondance d’animaux 
vivants, y compris animaux 
domestiques

Vente au détail par 
correspondance d’animaux vivants, 
y compris les animaux domestiques

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62315 Vente au détail par 
correspondance de peaux 
brutes et cuirs

Vente au détail par 
correspondance de peaux brutes 
et cuirs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62319 Vente au détail par 
correspondance de matières 
premières agricoles n.c.a.

Vente au détail par 
correspondance de matières 
premières agricoles n.c.a.
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6310 * Commerce de détail de 
produits alimentaires, 
boissons et tabacs

6232 Vente au détail par 
correspondance de produits 
alimentaires, boissons et 
tabac

63101 * Commerce de détail de fruits 
et légumes

62321 Vente au détail par 
correspondance de fruits et 
légumes

Vente au détail par 
correspondance de fruits et 
légumes

63102 * Commerce de détail d'oeufs et 
de produits laitiers

62322 Vente au détail par 
correspondance de produits 
laitiers, œufs; huile et 
graisses comestibles

Vente au détail par 
correspondance de produits laitiers 
et œufs

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

Vente au détail par 
correspondance d’huiles et 
graisses comestibles

63103 * Commerce de détail de 
viandes (y compris les 
volailles) et de produits à base 
de viande

62323 Vente au détail par 
correspondance de viande, 
volaille et gibier

Vente au détail par 
correspondance de viandes (y 
compris les volailles) et de produits 
à base de viande

63104 * Commerce de détail de 
poissons et autres produits de 
la mer

62324 Vente au détail par 
correspondance de poissons 
et autres produits de la mer

Vente au détail par 
correspondance de poissons et 
autres produits de la mer

63105 * Commerce de détail de 
boulangerie et de pâtisserie

62325 Vente au détail par 
correspondance de sucreries 
et produits de la boulangerie

Vente au détail par 
correspondance de pain et de 
pâtisseries

63106 * Commerce de détail de 
confiserie

Vente au détail par 
correspondance de sucreries

63107 * Commerce de détail de 
boissons non consommées 
sur place

62326 Vente au détail par 
correspondance de boissons

Vente au détail par 
correspondance de boissons

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

62327 Vente au détail par 
correspondance de café, thé, 
cacao et épices

Vente au détail par 
correspondance de café, thé, 
cacao et épices

63108 * Commerce de détail de 
produits à base de tabac

62328 Vente au détail par 
correspondance de tabac 
manufacturé

Vente au détail par 
correspondance de tabac 
manufacturé

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

62329 Vente au détail par 
correspondance de produits 
alimentaires n.c.a.

Vente au détail par 
correspondance de produits 
alimentaires n.c.a.

6322 * Commerce de détail de 
textiles, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en cuir

6233 Vente au détail par 
correspondance de textiles, 
vêtements et chaussures

6323 * Commerce de détail d'articles 
et d'appareils d'équipement 
domestique
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63221 * Commerce de détail de textiles62331 Vente au détail par 
correspondance de fils et 
tissus

Vente au détail par 
correspondance de fils et tissus

63236 * Commerce de détail de 
rideaux voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

62332 Vente au détail par 
correspondance de linge de 
maison, rideaux, voilages et 
articles ménagers divers en 
matières textiles

Vente au détail par 
correspondance de rideaux, 
voilages et articles ménagers 
divers en matières textiles

63222 * Commerce de détail d'articles 
d'habillement de fourrures et 
d'accessoires du vêtement

62333 Vente au détail par 
correspondance d’articles 
d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement

Vente au détail par 
correspondance d’articles 
d’habillement, articles en pelleterie 
et accessoires du vêtement

63223 * Commerce de détail de 
chaussures

62334 Vente au détail par 
correspondance de 
chaussures

Vente au détail par 
correspondance de chaussures

6323 * Commerce de détail d'articles 
et d'appareils d'équipement 
domestique

6234 Vente au détail par 
correspondance d’articles et 
appareils d’équipement 
domestique

63231 * Commerce de détail de 
mobilier domestique

62341 Vente au détail par 
correspondance de mobilier 
domestique

Vente au détail par 
correspondance de mobilier 
domestique

63234 * Commerce de détail 
d'appareils de radio et de 
télévision, d'instruments de 
musique de disques et bandes 
enregistrées et de partitions 
musicales

62342 Vente au détail par 
correspondance d’appareils 
de radio et de télévision, 
instruments de musique, 
disques et bandes 
enregistrées et partitions 
musicales

Vente au détail par 
correspondance d’appareils de 
radio et de télévision, d’instruments 
de musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions musicales

63235 * Commerce de détail d'articles 
de luminaire

62343 Vente au détail par 
correspondance d’articles et 
appareils d’éclairage

Vente au détail par 
correspondance d’articles et 
appareils d’éclairage

63232 * Commerce de détail 
d'appareils ménagers

62344 Vente au détail par 
correspondance d’appareils 
ménagers

Vente au détail par 
correspondance d’appareils 
ménagers

63233 * Commerce de détail de 
coutellerie, vaisselle, verrerie, 
porcelaine, poterie et 
ustensiles ménagers divers

62345 Vente au détail par 
correspondance d’ustensiles 
de ménage divers, 
coutellerie, vaisselle, 
verrerie, porcelaine et poterie

Vente au détail par 
correspondance d’ustensiles de 
ménage divers, coutellerie, 
vaisselle, verrerie, porcelaine et 
poterie

63237 * Commerce de détail 
d'ouvrages en bois en liège et 
en vannerie

62346 Vente au détail par 
correspondance d’ouvrages 
de vannerie, en liège, de 
tonnellerie et autres 
ouvrages en bois

Vente au détail par 
correspondance d’ouvrages en 
bois, en liége et en vannerie
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63239 * Commerce de détail 
d'appareils et articles de 
ménage ou d'économie 
domestique n.c.a.

62349 Vente au détail par 
correspondance d’articles de 
ménage ou d’économie 
domestique n.c.a.

Vente au détail par 
correspondance d’articles de 
ménage ou d’économie domestique 
n.c.a.

6322 * Commerce de détail de 
textiles, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en cuir

6235 Vente au détail par 
correspondance de biens de 
consommation divers

6324 * Commerce de détail de 
quincaillerie, peintures, vernis 
et laques, verre, matériaux de 
construction et matériaux et 
matériel de bricolage

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63253 * Commerce de détail de livres, 
journaux, revues et articles de 
papeterie

62351 Vente au détail par 
correspondance de livres, 
revues, journaux et articles 
de papeterie

VeNte au détail par 
correspondance de livres, 
journaux, revues et articles de 
papeterie

63254 * Commerce de détail de 
matériel photographique, 
optique et de précision

62352 Vente au détail par 
correspondance de matériel 
photographique et optique et 
matériel de précision

Vente au détail par 
correspondance de matériel 
photographique et optique et de 
matériel de précision

63294 * Commerce de détail de jeux et 
de jouets

62353 Vente au détail par 
correspondance de jeux et 
jouets

Vente au détail par 
correspondance de jeux et jouets

63292 * Commerce de détail 
d'horlogerie et de bijouterie

62354 Vente au détail par 
correspondance d’horlogerie 
et bijouterie

Vente au détail par 
correspondance d’horlogerie et de 
bijouterie

63293 * Commerce de détail d'articles 
de sport (y compris les 
bicyclettes)

62355 Vente au détail par 
correspondance d’articles de 
sport (y compris les 
bicyclettes)

Vente au détail par 
correspondance d’articles de 
sports (y compris les bicyclettes)

63224 * Commerce de détail d'articles 
en cuir et d'accessoires de 
voyage

62356 Vente au détail par 
correspondance d’articles en 
cuir et accessoires de voyage

Vente au détail par 
correspondance d’articles en cuir 
et d’accessoires de voyage

63244 * Commerce de détail de 
matériaux et matériel de 
bricolage

62359 Vente au détail par 
correspondance de biens de 
consommation divers n.c.a.

Ventes au détail par 
correspondance de matériaux et 
matériel de bricolage

63296 * Commerce de détail de 
souvenirs

Vente au détail par 
correspondance de souvenirs
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63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62359 Vente au détail par 
correspondance de biens de 
consommation divers n.c.a.

Vente au détail par 
correspondance de biens de 
consommation divers n.c.a.

6324 * Commerce de détail de 
quincaillerie, peintures, vernis 
et laques, verre, matériaux de 
construction et matériaux et 
matériel de bricolage

6236 Vente au détail par 
correspondance de 
matériaux de construction et 
quincaillerie

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63243 * Commerce de détail de verre62361 Vente au détail par 
correspondance de 
matériaux de construction et 
verre plat

Vente au détail par 
correspondance de verre pour la 
construction

63245 * Commerce de détail de 
matériaux de construction 
n.c.a.

Vente au détail par 
correspondance de matériaux de 
construction n.c.a.

63245 * Commerce de détail de 
matériaux de construction 
n.c.a.

62362 Vente au détail par 
correspondance d’éléments 
et accessoires de 
construction et appareils 
sanitaires en céramique

Vente au détail par 
correspondance d’éléments et 
accessoires de construction et 
d’appareils sanitaires en céramique

63291 * Commerce de détail de 
.produits de nettoyage, papiers 
peints et revêtements de sol

62363 Vente au détail par 
correspondance de papiers 
peints et revêtements de sols

Vente au détail par 
correspondance de papiers peints 
et de revêtements de sols

63242 * Commerce de détail de 
peintures. vernis et laques

62364 Vente au détail par 
correspondance de 
peintures, vernis et laques

Vente au détail par 
correspondance de peintures 
vernis et laques

63241 * Commerce de détail de 
quincaillerie

62365 Vente au détail par 
correspondance de 
quincaillerie et outils à main

Vente au détail par 
correspondance de quincaillerie

6321 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques et médicaux 
et de préparations cosmétiques

6237 Vente au détail par 
correspondance de produits 
chimiques et produits 
pharmaceutiques

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62372 Vente au détail par 
correspondance d’engrais et 
produits agrochimiques

Vente au détail par 
correspondance d’engrais et de 
produits agrochimiques

63211 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques, médicaux et 
orthopédiques

62373 Vente au détail par 
correspondance de produits 
pharmaceutiques et 
médicaux

Vente au détail par 
correspondance de produits 
pharmaceutiques et médicaux
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63211 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques, médicaux et 
orthopédiques

62374 Vente au détail par 
correspondance 
d’instruments et matériel 
médico-chirurgical et 
appareils d’orthopédie

Vente au détail par 
correspondance d’instruments et 
matériel médico-chirurgical et 
d’appareils d’orthopédie

63212 * Commerce de détail d'articles 
de parfumerie, de préparations 
cosmétiques et de savons de 
toilette

62375 Vente au détail par 
correspondance d’articles de 
parfumerie, préparations 
cosmétiques et savons de 
toilette

Vente au détail par 
correspondance d’articles de 
parfumerie, préparations 
cosmétiques et savons de toilette

63291 * Commerce de détail de 
.produits de nettoyage, papiers 
peints et revêtements de sol

62376 Vente au détail par 
correspondance de produits 
de nettoyage

Vente au détail par 
correspondance de produits de 
nettoyage

6111 * Commerce de véhicules 
automobiles

6238 Vente au détail par 
correspondance de 
machines, équipement et 
fournitures

6113 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

6121 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

7542 * Services de vente 
d'équipements

61112 * Commerce de détail de 
véhicules automobiles

62381 Vente au détail par 
correspondance de véhicules 
à moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Services de vente au détail par 
correspondance de véhicules à 
moteur

61130 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

Vente au détail par 
correspondance des parties et 
accessoires de véhicules 
automobile

61210 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

Vente au détail par 
correspondance de motocycles, 
motoneiges et pièces accessoires 
connexes
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63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62382 Vente au détail par 
correspondance d’autres 
matériels de transport, à 
l’exclusion des bicyclettes

Vente au détail par 
correspondance d’autres matériels 
de transport, à l’exclusion des 
bicyclettes

63251 * Commerce de détail de 
matériel et fournitures de 
bureau

62383 Vente au détail par 
correspondance de 
machines et matériel de 
bureau, y compris le mobilier 
de bureau

Vente au détail par 
correspondance de matériel et 
fournitures de bureau

63252 * Commerce de détail 
d'ordinateurs et de logiciels 
non personnalisés

62384 Vente au détail par 
correspondance 
d’ordinateurs et logiciels non 
personnalisés

Vente au détail par 
correspondance d’ordinateurs et 
de logiciels non personnalisés

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62385 Vente au détail par 
correspondance de 
machines et matériel 
agricoles, tondeuses et 
matériel de jardinage, y 
compris les tracteurs

Vente au détail par 
correspondance de machines et 
matériel agricole et de jardinage, y 
compris les tracteurs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62386 Vente au détail par 
correspondance de 
machines et matériel pour 
l’exploitation minière, la 
construction et le génie civil

Vente au détail par 
correspondance de machines et 
matériel pour l’exploitation minière, 
la construction et le génie civil

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62387 Vente au détail par 
correspondance d’autres 
machines et matériel à 
usage spécialisé et 
fournitures connexes

Vente au détail par 
correspondance d’autres machines 
et matériel à usage spécialisé et de 
fournitures connexes

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62389 Vente au détail par 
correspondance d’autres 
machines et matériel n.c.a.

Vente au détail par 
correspondance d’autres machines 
et matériel n.c.a.

75420 * Services de vente 
d'équipements

Vente au détail par 
correspondance d’équipements 
terminaux de télécommunications

6130 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

6239 Vente au détail par 
correspondance d’autres 
produits

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires
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61300 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

62391 Vente au détail par 
correspondance de 
combustibles solides, 
liquides et gazeux et produits 
dérivés

Vente au détail par 
correspondance de carburants 
pour automobiles

63297 * Commerce de détail de 
mazout, gaz en bonbonne, 
charbon et bois

Vente au détail par 
correspondance de mazout, gaz en 
bonbonne , charbon de bois

63251 * Commerce de détail de 
matériel et fournitures de 
bureau

62394 Vente au détail par 
correspondance de papier et 
carton

Vente au détail par 
correspondance de papier et carton

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62399 Vente au détail par 
correspondance de minéraux 
non métalliques et autres 
produits n.c.a.

Vente au détail par 
correspondance de minéraux non 
métalliques et d’autres produits 
n.c.a.

611 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

624 Autres ventes au détail hors 
magasin

612 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de motocycles 
et motoneiges; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

613 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

631 * Services de commerce de 
détail de produits alimentaires

632 * Services de commerce de 
détail de produits non 
alimentaires

754 * Services annexes des 
télécommunications

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

6241 Autres ventes au détail hors 
magasin de matières 
premières agricoles et 
animaux vivants

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62411 Autres ventes au détail hors 
magasin de céréales, 
graines et fruits oléagineux, 
semences et aliments du 
bétail

Autres ventes au détail hors 
magasin de céréales, graines et 
fruits oléagineux, semences et 
aliments de bétail

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62412 Autres ventes au détail hors 
magasin de fleurs et plantes

Autres ventes au détail hors 
magasin de fleurs et plantes
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63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62414 Autres ventes au détail hors 
magasin d’animaux vivants, 
y compris animaux 
domestiques

Autres ventes au détail hors 
magasin d’animaux vivants, y 
compris les animaux domestiques

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62415 Autres ventes au détail hors 
magasin de peaux brutes et 
cuirs

Autres ventes au détail hors 
magasin de peaux brutes et cuirs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62419 Autres ventes au détail hors 
magasin de matières 
premières agricoles n.c.a.

Autres ventes au détail hors 
magasin de matières premières 
agricoles n.c.a.

6310 * Commerce de détail de 
produits alimentaires, 
boissons et tabacs

6242 Autres ventes au détail hors 
magasin de produits 
alimentaires, boissons et 
tabac

63101 * Commerce de détail de fruits 
et légumes

62421 Autres ventes au détail hors 
magasin de fruits et légumes

Autres ventes au détail, hors 
magasin, de fruits et légumes

63102 * Commerce de détail d'oeufs et 
de produits laitiers

62422 Autres ventes au détail hors 
magasin de produits laitiers, 
œufs; huile et graisses 
comestibles

Autres ventes au détail hors 
magasin de produits laitiers et œufs

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

Autres ventes hors magasin 
d’huiles et graisses comestibles

63103 * Commerce de détail de 
viandes (y compris les 
volailles) et de produits à base 
de viande

62423 Autres ventes au détail hors 
magasin de viande, volaille 
et gibier

Autres ventes au détail hors 
magasin de viandes (y compris les 
volailles) et de produits à base de 
viande

63104 * Commerce de détail de 
poissons et autres produits de 
la mer

62424 Autres ventes au détail hors 
magasin de poissons et 
autres produits de la mer

Autres ventes au détail hors 
magasin de poissons et autres 
produits de la mer

63105 * Commerce de détail de 
boulangerie et de pâtisserie

62425 Autres ventes au détail hors 
magasin de sucreries et 
produits de la boulangerie

Autres ventes au détail hors 
magasin de pain et de pâtisseries

63106 * Commerce de détail de 
confiserie

Autres ventes au détail hors 
magasin de sucreries

63107 * Commerce de détail de 
boissons non consommées 
sur place

62426 Autres ventes au détail hors 
magasin de boissons

Autres ventes a détail hors 
magasin de boissons

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

62427 Autres ventes au détail hors 
magasin de café, thé, cacao 
et épices

Autres ventes au détail hors 
magasin de café, thé, cacao et 
épices

63108 * Commerce de détail de 
produits à base de tabac

62428 Autres ventes au détail hors 
magasin de tabac 
manufacturé

Autres ventes au détail hors 
magasin de tabac manufacturé
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63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

62429 Autres ventes au détail hors 
magasin de produits 
alimentaires n.c.a.

Autres ventes au détail hors 
magasin de produits alimentaires 
n.c.a.

6322 * Commerce de détail de 
textiles, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en cuir

6243 Autres ventes au détail hors 
magasin de textiles, 
vêtements et chaussures

6323 * Commerce de détail d'articles 
et d'appareils d'équipement 
domestique

63221 * Commerce de détail de textiles62431 Autres ventes au détail hors 
magasin de fils et tissus

Autres ventes au détail hors 
magasin des fils et tissus

63236 * Commerce de détail de 
rideaux voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

62432 Autres ventes au détail hors 
magasin de linge de maison, 
rideaux, voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

Autres ventes au détail hors 
magasin de rideaux, voilages et 
articles ménagers dives en 
matières textiles

63222 * Commerce de détail d'articles 
d'habillement de fourrures et 
d'accessoires du vêtement

62433 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles 
d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement

Autres ventes au détail hors 
magasin, d’articles d’habillement, 
articles en pelleterie et accessoires 
du vêtement

63223 * Commerce de détail de 
chaussures

62434 Autres ventes au détail hors 
magasin de chaussures

Vente au détail hors magasin de 
chaussures

6323 * Commerce de détail d'articles 
et d'appareils d'équipement 
domestique

6244 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles et 
appareils d’équipement 
domestique

63231 * Commerce de détail de 
mobilier domestique

62441 Autres ventes au détail hors 
magasin de mobilier 
domestique

Autres ventes au détail hors 
magasin de mobilier domestique

63234 * Commerce de détail 
d'appareils de radio et de 
télévision, d'instruments de 
musique de disques et bandes 
enregistrées et de partitions 
musicales

62442 Autres ventes au détail hors 
magasin d’appareils de radio 
et de télévision, instruments 
de musique, disques et 
bandes enregistrées et 
partitions musicales

Autres ventes au détail, hors 
magasin d’appareils de radio et de 
télévision, d’instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions musicales

63235 * Commerce de détail d'articles 
de luminaire

62443 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles et 
appareils d’éclairage

Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles et appareils 
d’éclairage

63232 * Commerce de détail 
d'appareils ménagers

62444 Autres ventes au détail hors 
magasin d’appareils 
ménagers

Autres ventes au détail hors 
magasin

63233 * Commerce de détail de 
coutellerie, vaisselle, verrerie, 
porcelaine, poterie et 
ustensiles ménagers divers

62445 Autres ventes au détail hors 
magasin d’ustensiles de 
ménage divers, coutellerie, 
vaisselle, verrerie, porcelaine 
et poterie

Autres ventes au détail hors 
magasin d’ustensiles de ménage 
divers, coutellerie, vaisselle, 
verrerie, porcelaine et poterie
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63237 * Commerce de détail 
d'ouvrages en bois en liège et 
en vannerie

62446 Autres ventes au détail hors 
magasin d’ouvrages de 
vannerie, en liège, de 
tonnellerie et autres 
ouvrages en bois

Autres ventes au détail hors 
magasin d’ouvrages en bois, en 
liège et en vannerie

63239 * Commerce de détail 
d'appareils et articles de 
ménage ou d'économie 
domestique n.c.a.

62449 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles de 
ménage ou d’économie 
domestique n.c.a.

Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles de ménage ou 
d’économie domestique n.c.a.

6322 * Commerce de détail de 
textiles, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en cuir

6245 Autres ventes au détail hors 
magasin de biens de 
consommation divers

6324 * Commerce de détail de 
quincaillerie, peintures, vernis 
et laques, verre, matériaux de 
construction et matériaux et 
matériel de bricolage

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63253 * Commerce de détail de livres, 
journaux, revues et articles de 
papeterie

62451 Autres ventes au détail hors 
magasin de livres, revues, 
journaux et articles de 
papeterie

Autres ventes au détail hors 
magasin de livres, journaux, revues 
et articles de papeterie

63254 * Commerce de détail de 
matériel photographique, 
optique et de précision

62452 Autres ventes au détail hors 
magasin de matériel 
photographique et optique et 
matériel de précision

Autres ventes hors magasin de 
matériel photographique et optique 
et de matériel de précision

63294 * Commerce de détail de jeux et 
de jouets

62453 Autres ventes au détail hors 
magasin de jeux et jouets

Autres ventes au détail hors 
magasin de jeux et jouets

63292 * Commerce de détail 
d'horlogerie et de bijouterie

62454 Autres ventes au détail hors 
magasin d’horlogerie et 
bijouterie

Autres ventes au détail hors 
magasin d’horlogerie et de bijouterie

63293 * Commerce de détail d'articles 
de sport (y compris les 
bicyclettes)

62455 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles de sport 
(y compris les bicyclettes)

Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles de sports (y 
compris les bicyclettes)

63224 * Commerce de détail d'articles 
en cuir et d'accessoires de 
voyage

62456 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles en cuir et 
accessoires de voyage

Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles en cuir et 
d’accessoires de voyage
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63244 * Commerce de détail de 
matériaux et matériel de 
bricolage

62459 Autres ventes au détail hors 
magasin de biens de 
consommation divers n.c.a.

Autres ventes au détail hors 
magasin de matériaux et matériel 
de bricolage

63296 * Commerce de détail de 
souvenirs

Autres ventes au détail hors 
magasin de souvenirs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

Autres ventes au détail hors 
magasin de biens de 
consommation divers n.c.a.

6324 * Commerce de détail de 
quincaillerie, peintures, vernis 
et laques, verre, matériaux de 
construction et matériaux et 
matériel de bricolage

6246 Autres ventes au détail hors 
magasin de matériaux de 
construction et quincaillerie

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63243 * Commerce de détail de verre62461 Autres ventes au détail hors 
magasin de matériaux de 
construction et verre plat

Autres ventes au détail hors 
magasin de verre pour la 
construction

63245 * Commerce de détail de 
matériaux de construction 
n.c.a.

Autres ventes hors magasin de 
matériaux de construction n.c.a.

63245 * Commerce de détail de 
matériaux de construction 
n.c.a.

62462 Autres ventes au détail hors 
magasin d’éléments et 
accessoires de construction 
et appareils sanitaires en 
céramique

Autres ventes hors magasin 
d’éléments et accessoires de 
construction et d’appareils 
sanitaires en céramique

63291 * Commerce de détail de 
.produits de nettoyage, papiers 
peints et revêtements de sol

62463 Autres ventes au détail hors 
magasin de papiers peints et 
revêtements de sols

Autres ventes au détail hors 
magasin de papiers peints et de 
revêtements de sols

63242 * Commerce de détail de 
peintures. vernis et laques

62464 Autres ventes au détail hors 
magasin de peintures, vernis 
et laques

Autres ventes au détail hors 
magasin de peintures, vernis et 
laques

63241 * Commerce de détail de 
quincaillerie

62465 Autres ventes au détail hors 
magasin de quincaillerie et 
outils à main

Autres ventes au détail hors 
magasin de quincaillerie

6321 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques et médicaux 
et de préparations cosmétiques

6247 Autres ventes au détail hors 
magasin de produits 
chimiques et produits 
pharmaceutiques

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62472 Autres ventes au détail hors 
magasin d’engrais et 
produits agrochimiques

Autres ventes au détail hors 
magasin d’engrais et de produits 
agrochimiques
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63211 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques, médicaux et 
orthopédiques

62473 Autres ventes au détail hors 
magasin de produits 
pharmaceutiques et 
médicaux

Autres ventes au détail hors 
magasin de produits 
pharmaceutiques et médicaux

63211 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques, médicaux et 
orthopédiques

62474 Autres ventes au détail hors 
magasin d’instruments et 
matériel médico-chirurgical 
et appareils d’orthopédie

Autres ventes au détail hors 
magasin d’instruments et matériel 
médico-chirurgical et d’appareils 
d’orthopédie

63212 * Commerce de détail d'articles 
de parfumerie, de préparations 
cosmétiques et de savons de 
toilette

62475 Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles de 
parfumerie, préparations 
cosmétiques et savons de 
toilette

Autres ventes au détail hors 
magasin d’articles de parfumerie, 
préparations cosmétiques et 
savons de toilette

63291 * Commerce de détail de 
.produits de nettoyage, papiers 
peints et revêtements de sol

62476 Autres ventes au détail hors 
magasin de produits de 
nettoyage

Autres ventes au détail hors 
magasin de produits de nettoyage

6111 * Commerce de véhicules 
automobiles

6248 Autres ventes au détail hors 
magasin de machines, 
équipement et fournitures

6113 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

6121 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

7542 * Services de vente 
d'équipements

61112 * Commerce de détail de 
véhicules automobiles

62481 Autres ventes au détail hors 
magasin de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Autres ventes au détail, hors 
magasin, de véhicules à moteur

61130 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

Autres ventes au détail hors 
magasin des articles et accessoires 
de véhicules automobiles

61210 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

Autres ventes au détail hors 
magasin de motocycles, motoneige 
et pièces accessoires connexes

567



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62482 Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres matériels 
de transport, à l’exclusion 
des bicyclettes

Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres matériels de 
transport, à l’exclusion des 
bicyclettes

63251 * Commerce de détail de 
matériel et fournitures de 
bureau

62483 Autres ventes au détail hors 
magasin de machines et 
matériel de bureau, y 
compris le mobilier de bureau

Autres ventes au détail hors 
magasin de matériel et fournitures 
de bureau

63252 * Commerce de détail 
d'ordinateurs et de logiciels 
non personnalisés

62484 Autres ventes au détail hors 
magasin d’ordinateurs et 
logiciels non personnalisés

Autres ventes au détail hors 
magasin d’ordinateurs et de 
logiciels non personnalisés

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62485 Autres ventes au détail hors 
magasin de machines et 
matériel agricoles, 
tondeuses et matériel de 
jardinage, y compris les 
tracteurs

Autres ventes au détail hors 
magasin de machines et matériel 
agricoles et de jardinage, y compris 
les tracteurs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62486 Autres ventes au détail hors 
magasin de machines et 
matériel pour l’exploitation 
minière, la construction et le 
génie civil

Autres ventes au détail hors 
magasin de machines et matériel 
pour l’exploitation minière, la 
construction et le génie civil

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62487 Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres machines 
et matériel à usage 
spécialisé et fournitures 
connexes

Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres machines et 
matériel à usage spécialisé et 
fournitures connexes

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62489 Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres machines 
et matériel n.c.a.

Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres machines et 
matériel n.c.a.

75420 * Services de vente 
d'équipements

Autres ventes au détail hors 
magasin d’équipements terminaux 
de télécommunications

6130 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

6249 Autres ventes au détail hors 
magasin d’autres produits

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

61300 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

62491 Autres ventes au détail hors 
magasin de combustibles 
solides, liquides et gazeux et 
produits dérivés

Autres ventes au détail hors 
magasin de carburants pour 
automobiles
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63297 * Commerce de détail de 
mazout, gaz en bonbonne, 
charbon et bois

62491 Autres ventes au détail hors 
magasin de combustibles 
solides, liquides et gazeux et 
produits dérivés

Vente au détail hors magasin de 
mazout, gaz en bonbonne, 
charbon de bois

63251 * Commerce de détail de 
matériel et fournitures de 
bureau

62494 Autres ventes au détail hors 
magasin de papier et carton

Autres ventes au détail hors 
magasin de papier et carton

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62497 Autres ventes au détail hors 
magasin d’électricité

Autres ventes au détail, hors 
magasin, d’électricité

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62498 Autres ventes au détail hors 
magasin d’eau

Autres ventes au détail, hors 
magasin, d’eau

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62499 Autres ventes au détail hors 
magasin de minéraux non 
métalliques et autres 
produits n.c.a..

Autres ventes au détail hors 
magasin de minéraux non 
métalliques et autres produits 
n.c.a..

611 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

625 Services des intermédiaires 
du commerce de détail

612 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de motocycles 
et motoneiges; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

613 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

631 * Services de commerce de 
détail de produits alimentaires

632 * Services de commerce de 
détail de produits non 
alimentaires

754 * Services annexes des 
télécommunications

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

6251 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de matières 
premières agricoles et 
animaux vivants

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62511 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de céréales, 
graines et fruits oléagineux, 
semences et aliments du 
bétail

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de céréales, graines et fruits 
oléagineux semences et aliments 
du bétail
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63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62512 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de fleurs et plantes

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de fleurs et plantes

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62514 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’animaux vivants, 
y compris animaux 
domestiques

Vente au détail par les 
intermédiaires du commerce de 
détail d’animaux vivants, y compris 
les animaux domestiques

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62515 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de peaux brutes et 
cuirs

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de peaux brutes et cuirs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62519 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de matières 
premières agricoles n.c.a.

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de matières premières 
agricoles n.c.a.

6310 * Commerce de détail de 
produits alimentaires, 
boissons et tabacs

6252 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits 
alimentaires, boissons et 
tabac

63101 * Commerce de détail de fruits 
et légumes

62521 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de fruits et légumes

Vente au détail, par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, de fruits et légumes

63102 * Commerce de détail d'oeufs et 
de produits laitiers

62522 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits laitiers, 
œufs; huile et graisses 
comestibles

Vente au détail, par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, de produits laitiers et oeufs

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’huiles et de graisses 
comestibles

63103 * Commerce de détail de 
viandes (y compris les 
volailles) et de produits à base 
de viande

62523 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de volaille et gibier

Vente au détail, par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, de viandes (y compris les 
volailles) et de produits à base de 
viande

63104 * Commerce de détail de 
poissons et autres produits de 
la mer

62524 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de poissons et 
autres produits de la mer

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de poissons et autres 
produits de la mer

63105 * Commerce de détail de 
boulangerie et de pâtisserie

62525 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de sucreries et 
produits de la boulangerie

Vente au détail par les 
intermédiaires du commerce de 
détail de pain et de pâtisserie
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63106 * Commerce de détail de 
confiserie

62525 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de sucreries et 
produits de la boulangerie

Vente au détail par les 
intermédiaires du commerce de 
détail de sucreries

63107 * Commerce de détail de 
boissons non consommées 
sur place

62526 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de boissons

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de boissons

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

62527 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de café, thé, cacao 
et épices

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de café, thé, cacao et épices

63108 * Commerce de détail de 
produits à base de tabac

62528 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de tabac 
manufacturé

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
bétail de tabac manufacturé

63109 * Commerce de détail spécialisé 
de produits alimentaires n.c.a.

62529 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits 
alimentaires n.c.a.

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de produits alimentaires

6322 * Commerce de détail de 
textiles, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en cuir

6253 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de textiles, 
vêtements et chaussures

6323 * Commerce de détail d'articles 
et d'appareils d'équipement 
domestique

63221 * Commerce de détail de textiles62531 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de fils et tissus

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de fils et tissus

63236 * Commerce de détail de 
rideaux voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

62532 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de linge de maison, 
rideaux, voilages et articles 
ménagers divers en matières 
textiles

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de rideaux, voilages et 
articles ménagers divers en 
matières textiles

63222 * Commerce de détail d'articles 
d'habillement de fourrures et 
d'accessoires du vêtement

62533 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles 
d’habillement, articles en 
pelleterie et accessoires du 
vêtement

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’articles d’habillement, 
articles en pelleterie et accessoires 
du vêtement

63223 * Commerce de détail de 
chaussures

62534 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de chaussures

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de chaussures
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6323 * Commerce de détail d'articles 
et d'appareils d'équipement 
domestique

6254 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles et 
appareils d’équipement 
domestique

63231 * Commerce de détail de 
mobilier domestique

62541 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de mobilier 
domestique

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de mobilier domestique

63234 * Commerce de détail 
d'appareils de radio et de 
télévision, d'instruments de 
musique de disques et bandes 
enregistrées et de partitions 
musicales

62542 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’appareils de radio 
et de télévision, instruments 
de musique, disques et 
bandes enregistrées et 
partitions musicales

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’appareils de radio et de 
télévision, d’instruments de 
musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions musicales

63235 * Commerce de détail d'articles 
de luminaire

62543 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles et 
appareils d’éclairage

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’articles et d’appareils 
d’éclairage

63232 * Commerce de détail 
d'appareils ménagers

62544 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’appareils 
ménagers

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’appareils ménagers

63233 * Commerce de détail de 
coutellerie, vaisselle, verrerie, 
porcelaine, poterie et 
ustensiles ménagers divers

62545 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’ustensiles de 
ménage divers, coutellerie, 
vaisselle, verrerie, porcelaine 
et poterie

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’ustensiles de ménage 
divers, coutellerie, vaisselle, 
verrerie, porcelaine et poterie

63237 * Commerce de détail 
d'ouvrages en bois en liège et 
en vannerie

62546 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de vannerie, en 
liège, de tonnellerie et autres 
ouvrages en bois

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’ouvrages en bois, en liège 
et en vannerie

63239 * Commerce de détail 
d'appareils et articles de 
ménage ou d'économie 
domestique n.c.a.

62549 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles de 
ménage ou d’économie 
domestique n.c.a.

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’articles de ménage ou 
d’économie domestique n.c.a.

6322 * Commerce de détail de 
textiles, de vêtements, de 
chaussures et d'articles en cuir

6255 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de biens de 
consommation divers

6324 * Commerce de détail de 
quincaillerie, peintures, vernis 
et laques, verre, matériaux de 
construction et matériaux et 
matériel de bricolage
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6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6255 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de biens de 
consommation divers

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63253 * Commerce de détail de livres, 
journaux, revues et articles de 
papeterie

62551 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de livres, revues, 
journaux et articles de 
papeterie

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, de livres, journaux, revues et 
articles de papeterie

63254 * Commerce de détail de 
matériel photographique, 
optique et de précision

62552 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de matériel 
photographique et optique et 
matériel de précision

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de matériel photographique 
et optique et de matériel de 
précision

63294 * Commerce de détail de jeux et 
de jouets

62553 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de jeux et jouets

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de jeux et jouets

63292 * Commerce de détail 
d'horlogerie et de bijouterie

62554 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’horlogerie et 
bijouterie

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’horlogerie et de bijouterie

63293 * Commerce de détail d'articles 
de sport (y compris les 
bicyclettes)

62555 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles de sport 
(y compris les bicyclettes)

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’articles de sport (y compris 
les bicyclettes)

63224 * Commerce de détail d'articles 
en cuir et d'accessoires de 
voyage

62556 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles en cuir et 
accessoires de voyage

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’articles en cuir et 
d’accessoires de voyage

63244 * Commerce de détail de 
matériaux et matériel de 
bricolage

62559 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de biens de 
consommation divers n.c.a.

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de matériaux et matériel de 
bricolage

63296 * Commerce de détail de 
souvenirs

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de souvenirs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de biens de consommation 
divers n.c.a.
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6324 * Commerce de détail de 
quincaillerie, peintures, vernis 
et laques, verre, matériaux de 
construction et matériaux et 
matériel de bricolage

6256 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de matériaux de 
construction et quincaillerie

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63243 * Commerce de détail de verre62561 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de matériaux de 
construction et verre plat

Vente au détail par les 
intermédiaires du commerce de 
détail de verre pour la construction

63245 * Commerce de détail de 
matériaux de construction 
n.c.a.

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de matériaux de construction 
n.c.a.

63245 * Commerce de détail de 
matériaux de construction 
n.c.a.

62562 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’éléments et 
accessoires de construction 
et appareils sanitaires en 
céramique

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’éléments accessoires de 
construction et d’appareils 
sanitaires en céramique

63291 * Commerce de détail de 
.produits de nettoyage, papiers 
peints et revêtements de sol

62563 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de papiers peints et 
revêtements de sols

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de papiers peints et de 
revêtements de sols

63242 * Commerce de détail de 
peintures. vernis et laques

62564 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de peintures, vernis 
et laques

Vente au détail  par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de peintures, vernis et laques

63241 * Commerce de détail de 
quincaillerie

62565 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de quincaillerie et 
outils à main

Ventes au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de quincaillerie

6321 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques et médicaux 
et de préparations cosmétiques

6257 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits 
chimiques et produits 
pharmaceutiques

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

63295 * Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines et engrais et 
d'animaux de compagnie

62572 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’engrais et 
produits agrochimiques

Vente au détail par les 
intermédiaires du commerce de 
détail d’engrais et de produits 
agrochimiques
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63211 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques, médicaux et 
orthopédiques

62573 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits 
pharmaceutiques et 
médicaux

Vente au détail, par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de produits pharmaceutiques 
et médicaux

63211 * Commerce de détail de 
produits et articles 
pharmaceutiques, médicaux et 
orthopédiques

62574 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’instruments et 
matériel médico-chirurgical 
et appareils d’orthopédie

Vente au détail, par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, d’instruments et matériel 
médico-chirurgical et d’appareils 
d’orthopédie

63212 * Commerce de détail d'articles 
de parfumerie, de préparations 
cosmétiques et de savons de 
toilette

62575 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’articles de 
parfumerie, préparations 
cosmétiques et savons de 
toilette

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce et de 
détail d’article de parfumerie, 
préparations cosmétiques et 
savons de toilette

63291 * Commerce de détail de 
.produits de nettoyage, papiers 
peints et revêtements de sol

62576 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de produits de 
nettoyage

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de produits de nettoyage

6111 * Commerce de véhicules 
automobiles

6258 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines, 
équipement et fournitures

6113 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

6121 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

7542 * Services de vente 
d'équipements

61112 * Commerce de détail de 
véhicules automobiles

62581 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, de véhicules automobiles

61130 * Commerce des parties et 
accessoires de véhicules 
automobiles

Vente au détail, par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, des parties et accessoires 
de véhicules automobiles
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61210 * Commerce de motocycles et 
motoneiges et des parties et 
accessoires connexes

62581 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de véhicules à 
moteur, motocycles, 
motoneiges et pièces et 
accessoires connexes

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, de motocycles, motoneiges 
et pièces accessoires connexes

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62582 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’autres matériels 
de transport, à l’exclusion 
des bicyclettes

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’autres matériels de 
transport, à l’exclusion des 
bicyclettes

63251 * Commerce de détail de 
matériel et fournitures de 
bureau

62583 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines et 
matériel de bureau, y 
compris le mobilier de bureau

Vente au détail, par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, de matériel et fournitures de 
bureau

63252 * Commerce de détail 
d'ordinateurs et de logiciels 
non personnalisés

62584 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’ordinateurs et 
logiciels non personnalisés

Vente au détail par des 
intermédiaire du commerce de 
détail d’ordinateurs et de logiciels 
non personnalisés

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62585 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines et 
matériel agricoles, 
tondeuses et matériel de 
jardinage, y compris les 
tracteurs

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de machines et matériel 
agricoles et de jardinage, y compris 
les tracteurs

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62586 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de machines et 
matériel pour l’exploitation 
minière, la construction et le 
génie civil

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de machines et matériel pour 
l’exploitation minière, la 
construction et le génie civil

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62587 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’autres machines 
et matériel à usage 
spécialisé et fournitures 
connexes

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’autres machines et matériel 
à usage spécialisé et de fournitures 
connexes

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62589 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’autres machines 
et matériel n.c.a.

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail d’autres machines et matériel 
n.c.a.

75420 * Services de vente 
d'équipements

6130 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

6259 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’autres produits
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6325 * Commerce de détail de 
matériel de bureau, de livres, 
journaux et articles de 
papeterie et de matériel 
photographique, optique et de 
précision

6259 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’autres produits

6329 * Autres commerces de détail 
spécialisés de produits non 
alimentaires

61300 * Commerce de détail de 
carburants pour automobiles

62591 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de combustibles 
solides, liquides et gazeux et 
produits dérivés

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de carburants pour 
automobiles

63297 * Commerce de détail de 
mazout, gaz en bonbonne, 
charbon et bois

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de mut, gaz en bonbonne, 
charbon et bois

63251 * Commerce de détail de 
matériel et fournitures de 
bureau

62594 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de papier et carton

Vente au détail, par des 
intermédiaires du commerce de 
détail, de papier et carton

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62597 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’électricité

Vente au détail d’électricité pour 
compte de tiers

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62598 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail d’eau

Vente au détail d’eau pour compte 
de tiers

63299 * Commerce de détail spécialisé 
de produits non alimentaires 
n.c.a.

62599 Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce 
de détail de minéraux non 
métalliques et autres 
produits n.c.a..

Vente au détail par des 
intermédiaires du commerce de 
détail de minéraux non métalliques 
et d’autres produits n.c.a.

Division 63   Services d’hébergement, services de restauration

64 Services d'hôtellerie et de 
restauration

63 Services d’hébergement, 
services de restauration

641 Services d'hôtellerie et autres 
services d'hébergement

631 Services d’hébergement

6411 Services d'hébergement en 
hôtel

6311 Services d’hébergement en 
hôtels et motels

6412 Services d'hébergement en 
motel

64110 Services d'hébergement en 
hôtel

63110 Services d’hébergement en 
hôtels et motels

64120 Services d'hébergement en 
motel
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6419 Autres services d'hébergement6319 Autres services 
d’hébergement

64192 Services de centres et 
établissements de villégiature

63191 Services d’hébergement en 
centres de villégiature

64193 Services de location de 
logements meublés

63192 Services de location de 
logements meublés

64194 Services d'auberges de 
jeunesse et de refuges de 
montagne

63193 Services d'hébergement en 
auberges de jeunesse

64191 Services de camps de 
vacances pour enfants

63194 Services d'hébergement en 
camps de vacances pour 
jeunes

64195 Services de terrains de 
camping et de caravanage

63195 Services d'hébergement en 
terrains de camping et de 
caravanage

64196 Services de wagons-
couchettes et services de 
couchage avec d'autres 
moyens de transport

63199 Autres services 
d'hébergement n.c.a.

64199 Autres services d'hébergement 
n.c.a.

642 Services de restauration632 Service de restauration

6421 Services de repas dans les 
restaurants traditionnels

6321 Services de repas dans les 
restaurants traditionnels

64210 Services de repas dans les 
restaurants traditionnels

63210 Services de repas dans les 
restaurants traditionnels (à 
la table)

6422 Services de repas dans les 
restaurants libre-service

6322 Services de repas en libre-
service

64220 Services de repas dans les 
restaurants libre-service

63220 Services de repas en libre-
service

6423 Services de traiteur6323 Services de traiteurs

64230 Services de traiteur63230 Services de traiteurs

6429 Autres services de restauration6329 Autres services de 
restauration

64290 Autres services de restauration63290 Autres services de 
restauration

643 Services de vente de boissons 
à consommer sur place

633 Services de consommation 
de boissons

6431 Services de vente de boissons 
sans spectacle

6330 Services de consommation 
de boissons
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6432 Services de vente de boissons 
avec spectacle

6330 Services de consommation 
de boissons

64310 Services de vente de boissons 
sans spectacle

63300 Services de consommation 
de boissons

64320 Services de vente de boissons 
avec spectacle

Division 64   Services de transports terrestres

71 Services de transports 
terrestres

64 Services de transports 
terrestres

75 * Services de postes et 
télécommunications

711 * Services de transports 
ferroviaires

641 Services de transport 
terrestres multimodals

712 * Autres services de transports 
terrestres

7111 * Transport de voyageurs6410 Services de transport 
terrestres multimodals

7121 * Autres transports réguliers de 
voyageurs

71112 * Transports urbains et 
suburbains de voyageurs

64100 Services de transports 
terrestres multimodals

Services de transports urbains et 
suburbains de passagers, utilisant 
plus d’un mode de transport

71211 * Transports urbains et 
suburbains réguliers

Services de transports urbains et 
suburbains de passagers, utilisant 
plus d’un mode de transport

71212 * Transports urbains et 
suburbains spéciaux

Services de transports urbains et 
suburbains multimodals de 
voyageurs

711 * Services de transports 
ferroviaires

642 Services de transports 
ferroviaires

7111 * Transport de voyageurs6421 Services de transports 
ferroviaires de voyageurs

71111 Transports interurbains de 
voyageurs

64211 Services de transports 
ferroviaires interurbains de 
voyageurs

71112 * Transports urbains et 
suburbains de voyageurs

64212 Services de transports 
ferroviaires urbains et 
suburbains de voyageurs

Services de transports ferroviaires 
urbains et suburbains de voyageurs

7112 Transports de marchandises6422 Services de transports 
ferroviaires de marchandises

71121 Transports de marchandises 
congelées et réfrigérées

64221 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
par wagons frigorifiques
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71122 Transports en vrac de liquides 
ou de gaz

64222 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
par wagons-citernes

71123 Transports de marchandises 
conteneurisées

64223 Services de transports 
ferroviaires de marchandises 
conteneurisés

71124 Transports de courrier64224 Services de transports 
ferroviaires de courrier par 
wagons postaux

71129 * Transports d'autres 
marchandises

Transports de lettre et de colis par 
chemin de fer

71129 * Transports d'autres 
marchandises

64229 Autres services de transports 
ferroviaires de marchandises

Services de transport par chemin 
de fer de fret autres que les lettres 
et colis

7113 Services de poussage et de 
remorquage

6423 Services ferroviaires de 
poussage et de remorquage

71130 Services de poussage et de 
remorquage

64230 Services ferroviaires de 
poussage et de remorquage

712 * Autres services de transports 
terrestres

643 Services de transports 
routiers

751 * Services de poste et de courrier

7121 * Autres transports réguliers de 
voyageurs

6431 Services réguliers de 
transports routiers de 
voyageurs

7122 * Autres transports non réguliers 
de voyageurs

71211 * Transports urbains et 
suburbains réguliers

64311 Services de transports 
urbains et suburbains 
réguliers de voyageurs par 
route

Services de transports urbains et 
suburbains de voyageurs par route

71212 * Transports urbains et 
suburbains spéciaux

64312 Services de transports 
urbains et suburbains 
spéciaux de voyageurs par 
route

Services de transports urbains et 
suburbains spéciaux de voyageurs 
par route

71213 Transports interurbains 
réguliers

64313 Services de transports 
interurbains réguliers de 
voyageurs par toute

71214 Transports interurbains 
spéciaux

64314 Services de transports 
interurbains spéciaux de 
voyageurs par route

71219 Autres transports réguliers de 
voyageurs n.c.a.

64319 Autres services de transports 
routiers réguliers de 
voyageurs n.c.a.

580



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC version 1.1 et CPC provisoire, sections 5-9

71223 * Services de location 
d'autocars avec chauffeur

64319 Autres services de transports 
routiers réguliers de 
voyageurs n.c.a.

Services d’autobus touristiques

7122 * Autres transports non réguliers 
de voyageurs

6432 Services de transports 
routiers non réguliers de 
voyageurs

71221 Services de taxi64321 Services de taxis

71222 Services de location de 
voitures particulières avec 
chauffeur

64322 Services de location de 
voitures particulières avec 
chauffeur (grandes et petites 
remises)

71223 * Services de location 
d'autocars avec chauffeur

64323 Services de location 
d’autocars avec chauffeur

Services de location d’autocars 
avec chauffeurs, excepté les 
services d’autocars touristiques

71224 Transports de personnes par 
véhicules à traction humaine 
ou animale

64324 Services de transport de 
personnes par véhicules à 
traction humaine ou animale

71229 Autres transports non réguliers 
de voyageurs n.c.a.

64329 Autres services de transports 
routiers non réguliers de 
voyageurs

7123 Autres transports de 
marchandises

6433 Services de transports 
routiers de marchandises

71231 Transports de marchandises 
congelées ou réfrigérées

64331 Services de transports 
routiers de marchandises 
par véhicules frigorifiques

71232 Transports en vrac de liquides 
ou de gaz

64332 Services de transports 
routiers de marchandises 
par camions-citernes

71233 Transports de marchandises 
conteneurisées

64333 Services de transports 
routiers de marchandises 
conteneurisées

71236 Transports de marchandises 
par véhicules à traction 
humaine ou animale

64334 Services de transports 
routiers de marchandise par 
véhicules à traction humaine 
ou animale

71234 Transports de mobilier64335 Services de déménagement

71235 Transports de courrier64336 Services de transports 
routiers de courrier

71239 * Transports d'autres 
marchandises

Transports de lettres et colis par 
route autres que les transports 
pour le compte d’autorités postales

71239 * Transports d'autres 
marchandises

64339 Autres services de transports 
routiers de marchandises

Transports par route de fret autre 
que les lettres et colis
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7512 * Services de courrier6434 Services de livraison divers

75129 Autres services de courrier64340 Services de livraison divers

7124 Services de location de 
véhicules commerciaux avec 
chauffeur

6435 Services de location de 
véhicules commerciaux avec 
chauffeur

71240 Services de location de 
véhicules commerciaux avec 
chauffeur

64350 Services de location de 
véhicules commerciaux avec 
chauffeur

713 Services de transports par 
conduites

644 Services de transports par 
conduites

7131 Transports de pétrole et de 
gaz naturel

6441 Services de transports par 
conduites de pétrole et de 
gaz naturel

71310 Transports de pétrole et de 
gaz naturel

64410 Services de transports par 
conduites de pétrole et de 
gaz naturel

7139 Transports d'autres 
marchandises

6449 Services de transports par 
conduites d’autres 
marchandises

71390 Transports d'autres 
marchandises

64490 Services de transports par 
conduites d’autres 
marchandises

Division 65   Services de transports par eau

72 Services de transport par eau65 Services de transports par 
eau

721 Services de transports 
maritimes

651 Services de cabotage et 
services de transport 
maritime

7211 Transports de voyageurs6511 Services de cabotage et 
services de transport 
maritime de voyageurs

72111 Transports de voyageurs par 
transbordeurs

65111 Services de transport de 
voyageurs par transbordeurs 
maritimes ou côtiers

72119 Autres transports de voyageurs65119 Autres services de transports 
maritimes ou côtiers de 
voyageurs

7212 Transports de marchandises6512 Services de cabotage et 
services de transport 
maritime de marchandises
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72121 Transports de marchandises 
congelées ou réfrigérées

65121 Services de transports 
maritimes ou côtiers de 
marchandises par navires 
frigorifiques

72122 Transports en vrac de liquides 
ou de gaz

65122 Services de transports 
maritimes ou côtiers de 
marchandises par navires-
citernes

72123 Transports de marchandises 
conteneurisées

65123 Services de transports 
maritimes ou côtiers de 
marchandises conteneurisées

72129 Transports d'autres 
marchandises

65129 Autres services de transports 
maritimes ou côtiers de 
marchandises

7213 Services de location de 
navires avec équipage pour la 
navigation maritime

6513 Services de location de 
navires de transports 
maritimes ou côtiers, avec 
équipage

72130 Services de location de 
navires avec équipage pour la 
navigation maritime

65130 Services de location de 
navires de transport 
maritime ou côtier, avec 
équipage

7214 Services de poussage et de 
remorquage

6514 Services de remorquage et 
de poussage maritime ou 
côtier

72140 Services de poussage et de 
remorquage

65140 Services de remorquage et 
de poussage maritime ou 
côtier

722 Services de transports par les 
voies navigables intérieures

652 Services de transport par les 
voies navigables intérieures

7221 Transports de voyageurs6521 Services de transport par les 
voies navigables intérieures

72211 Transports de voyageurs par 
bacs

65211 Services de transport de 
voyageurs par transbordeurs 
sur les voies navigables 
intérieures

72219 Autres transports de voyageurs65219 Autres services de transport 
de voyageurs sur les voies 
navigables intérieures

7222 Transports de marchandises6522 Services de transport de 
marchandises sur les voies 
navigables intérieures
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72221 Transports de marchandises 
congelées ou réfrigérées

65221 Services de transport de 
marchandises sur les voies 
navigables intérieures par 
navires frigorifiques

72222 Transports en vrac de liquides 
ou de gaz

65222 Services de transport de 
marchandises sur les voies 
navigables intérieures par 
bateaux-citernes

72229 Transports d'autres 
marchandises

65229 Services de transport de 
marchandises sur les voies 
navigables intérieures

7223 Services de location de 
navires avec équipage pour la 
navigation sur les eaux 
intérieures

6523 Services de location de 
bateaux fluviaux avec 
équipage

72230 Services de location de 
navires avec équipage pour la 
navigation sur les eaux 
intérieures

65230 Services de location de 
bateaux fluviaux avec 
équipage

7224 Services de poussage et de 
remorquage

6524 Services de poussage et de 
remorquage fluvial

72240 Services de poussage et de 
remorquage

65240 Services de poussage et de 
remorquage fluvial

Division 66   Services de transports aériens

73 Services de transports aériens66 Services de transports 
aériens

731 Transports de voyageurs661 Services de transports 
aériens de voyageurs

7311 Transports réguliers de 
voyageurs

6611 Services de transports 
aériens réguliers de 
voyageurs

73110 Transports réguliers de 
voyageurs

66110 Services de transports 
aériens réguliers de 
voyageurs

7312 Transports non réguliers de 
voyageurs

6612 Services de transports 
aériens non réguliers de 
voyageurs

73120 Transports non réguliers de 
voyageurs

66120 Services de transports 
aériens non réguliers de 
voyageurs

732 Transports de marchandises662 Services de transports 
aériens de marchandises

584



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC version 1.1 et CPC provisoire, sections 5-9

7321 Transports de courrier6621 Services de transports 
aériens de courrier

7329 * Transports d'autres 
marchandises

73210 Transports de courrier66210 Services de transports 
aériens de courrier

73290 * Transports d'autres 
marchandises

Transport aérien de lettres et colis, 
à l’exclusion du transport effectué 
pour le compte d’autorités postales 
nationales ou étrangères

7322 Transports de marchandises 
conteneurisées

6629 Services de transports 
aériens d’autres 
marchandises

7329 * Transports d'autres 
marchandises

73220 Transports de marchandises 
conteneurisées

66290 Services de transports 
aériens d’autres 
marchandises

73290 * Transports d'autres 
marchandises

Services de transport aérien 
d’autres marchandises  

733 Transport spatial663 Services de transport spatial

7330 Transport spatial6630 Services de transport spatial

73300 Transport spatial66300 Services de transport spatial

734 Services de location 
d'aéronefs avec équipage

664 Services de location 
d’aéronefs avec équipage

7340 Services de location 
d'aéronefs avec équipage

6640 Services de location 
d’aéronefs avec équipage

73400 Services de location 
d'aéronefs avec équipage

66400 Services de location 
d’aéronefs avec équipage

Division 67   Services connexes aux transports

74 * Services annexes et auxiliaires 
des transports

67 Services connexes aux 
transports

91 * Administration publique et 
autres services collectifs; 
services de sécurité sociale 
obligatoire

741 Services de manutention671 Services de manutention

7411 Services de manutention de 
conteneurs

6711 Services de manutention de 
conteneurs

74110 Services de manutention de 
conteneurs

67110 Services de manutention de 
conteneurs
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7419 Autres services de manutention6719 Autres services de 
manutention

74190 Autres services de manutention67190 Autres services de 
manutention

742 Services d'entreposage672 Services d’entreposage

7421 Services d'entreposage de 
marchandises congelées ou 
réfrigérées

6721 Services d’entreposage 
frigorifique

74210 Services d'entreposage de 
marchandises congelées ou 
réfrigérées

67210 Services d’entreposage 
frigorifique

7422 Services d'entreposage en 
vrac de liquides ou de gaz

6722 Services d’entreposage en 
vrac de liquides ou de gaz

74220 Services d'entreposage en 
vrac de liquides ou de gaz

67220 Services d’entreposage en 
vrac de liquides ou de gaz

7429 Autres services d'entreposage6729 Autres services 
d’entreposage

74290 Autres services d'entreposage67290 Autres services 
d’entreposage

745 * Services annexes des 
transports par eau

673 Services d’aide à la 
navigation

7453 Services d'aide à la navigation6730 Services d’aide à la 
navigation

74530 Services d'aide à la navigation67300 Services d’aide à la 
navigation

743 Services annexes des 
transports ferroviaires

674 Services annexes des 
transports ferroviaires

7430 Services annexes des 
transports ferroviaires

6740 Services annexes des 
transports ferroviaires

74300 Services annexes des 
transports ferroviaires

67400 Services annexes des 
transports ferroviaires

744 Services annexes des 
transports routiers

675 Services annexes des 
transports routiers

7441 Services de gares routières6751 Services de gares routières

74410 Services de gares routières67510 Services de gares routières

7442 Services d'exploitation des 
autoroutes, ponts et tunnels

6752 Services d’exploitation des 
autoroutes, ponts et tunnels

74420 Services d'exploitation des 
autoroutes, ponts et tunnels

67520 Services d’exploitation des 
autoroutes, ponts et tunnels
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7443 Services d'installations de 
stationnement

6753 Services d’installations de 
stationnement temporaire

74430 Services d'installations de 
stationnement

67530 Services d’installations de 
stationnement temporaire

7449 Autres services annexes des 
transports routiers

6759 Autres services annexes des 
transports routiers

74490 Autres services annexes des 
transports routiers

67590 Autres services annexes des 
transports routiers

745 * Services annexes des 
transports par eau

676 Services annexes des 
transports par eau

7451 Services d'exploitation des 
ports et voies navigables (à 
l'exclusion de la manutention 
des cargaisons)

6761 Services d’exploitation des 
ports et voies navigables

74510 Services d'exploitation des 
ports et voies navigables (à 
l'exclusion de la manutention 
des cargaisons)

67610 Services d’exploitation des 
ports et voies navigables (à 
l’exclusion de la manutention 
des marchandises)

7452 Services de pilotage et 
d'accostage

6762 Services de pilotage et 
d’accostage

74520 Services de pilotage et 
d'accostage

67620 Services de pilotage et 
d’accostage

7454 Services de sauvetage et de 
renflouement

6763 Services de sauvetage et de 
renflouement

74540 Services de sauvetage et de 
renflouement

67630 Services de sauvetage et de 
renflouement

7459 * Autres services annexes des 
transports par eau

6769 Autres services annexes des 
transports par eau

74590 * Autres services annexes des 
transports par eau

67690 Autres services annexes des 
transports par eau

Services de brise-glace, 
d’immatriculation des bâtiments, de 
désarmement et de mise en 
réserve des navires, etc.

746 * Services annexes des 
transports aériens

677 Services annexes des 
transports aériens ou 
spatiaux

7461 Services d'exploitation des 
aéroports (à l'exclusion de la 
manutention du fret)

6771 Services d’exploitation des 
aéroports (à l’exclusion de la 
manutention des 
marchandises

74610 Services d'exploitation des 
aéroports (à l'exclusion de la 
manutention du fret)

67710 Services d’exploitation des 
aéroports (à l’exclusion de la 
manutention des 
marchandises)
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7462 Services de contrôle de la 
circulation aérienne

6772 Services de contrôle de la 
navigation aérienne

74620 Services de contrôle de la 
circulation aérienne

67720 Services de contrôle de la 
navigation aérienne

7469 * Autres services annexes des 
transports aériens

6779 Autres services annexes des 
transports aériens ou 
spatiaux

74690 * Autres services annexes des 
transports aériens

67790 Autres services annexes des 
transports aériens ou 
spatiaux

Autres services d’appui aux 
transports aériens, à l’exclusion 
des services de nettoyage et de 
désinfection des aéronefs

747 Services d'agences de 
voyages et d'organisateurs et 
guides touristiques

678 Services d’agences de 
voyages, d’organisateurs de 
tourisme et de guides 
touristiques

911 * Services administratifs publics

7471 Services d'agences de 
voyages et d'organisateurs 
touristiques

6781 Services d’agences de 
voyages et d’organisateurs 
de tourisme

9113 * Services administratifs du 
soutien des activités 
économiques

74710 * Services d'agences de 
voyages et d'organisateurs 
touristiques

67811 Services d’agences de 
voyages

Services d’agences de voyage

74710 * Services d'agences de 
voyages et d'organisateurs 
touristiques

67812 Services d’organisateurs de 
tourisme

Services d’organisateurs de 
tourisme

74710 * Services d'agences de 
voyages et d'organisateurs 
touristiques

67813 Services d’information 
touristique

Services d’information touristique

91136 * Services administratifs 
annexes au secteur du 
tourisme

Exploitation de bureaux de tourisme

7472 Services de guides touristiques6782 Services de guides 
touristiques

74720 Services de guides touristiques67820 Services de guides 
touristiques

748 Services d'agences de 
transports de marchandises

679 Services logistiques des 
transports

749 Autres services annexes et 
auxiliaires des transports
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7480 Services d'agences de 
transports de marchandises

6791 Services d’agences de 
transport de marchandises 
et autres services d’appui 
aux transports

7490 * Autres services annexes et 
auxiliaires des transports

74800 Services d'agences de 
transports de marchandises

67910 Services d’agences de 
transport de marchandises 
et autres services d’appui 
aux transports

74900 * Autres services annexes et 
auxiliaires des transports

Services de courtage en 
marchandises (erreur dans la CPC 
provisoire)

7490 * Autres services annexes et 
auxiliaires des transports

6799 Autres services annexes des 
transports n.c.a.

74900 * Autres services annexes et 
auxiliaires des transports

67990 Autres services annexes des 
transports n.c.a.

Autres services d’appui aux 
transports n.c.a.

Division 68   Services de postes et de courrier

75 * Services de postes et 
télécommunications

68 Services de postes et de 
courrier

751 * Services de poste et de courrier681 Services de postes et de 
courrier

7511 Services postaux6811 Services postaux

75111 Services postaux relatifs à la 
correspondance

68111 Services postaux relatifs à la 
correspondance

75112 Services postaux relatifs aux 
colis

68112 Services postaux relatifs aux 
colis

75113 Services de guichet des 
bureaux de poste

68113 Services de guichet de 
bureaux de poste

75119 Autres services postaux68119 Autres services postaux

7512 * Services de courrier6812 Services de courrier privé

75121 Services de courrier 
multimodaux

68120 Services de courrier privé

Division 69   Services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau

17 * Electricité, gaz de ville, vapeur 
et eau chaude

69 Services de distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau

18 * Eau

171 * Energie électrique691 Services de distribution 
d’électricité et de gaz
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172 * Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, à 
l'exclusion des gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures gazeux

691 Services de distribution 
d’électricité et de gaz

1710 * Energie électrique6911 Services de transport et de 
distribution d’électricité

17100 * Energie électrique69111 Services de transport 
d’électricité

Services de transport d’électricité

17100 * Energie électrique69112 Services de distribution 
d’électricité

Services de distribution d’électricité

1720 * Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, à 
l'exclusion des gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures gazeux

6912 Services de distribution de 
gaz par canalisations

17200 * Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, à 
l'exclusion des gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures gazeux

69120 Services de distribution 
d’électricité, de gaz et d’eau

Services de distribution de gaz par 
canalisations

173 * Vapeur et eau chaude692 Services de distribution 
d’eau pour canalisations

180 * Eau naturelle

1800 * Eau naturelle6921 Services de distribution 
d’eau par canalisations, à 
l‘exclusion de vapeur et 
d’eau chaude

18000 * Eau naturelle69210 Services de distribution 
d’eau par canalisations, à 
l’exception de vapeur et 
d’eau chaude

Services de distribution d’eau par 
canalisations, à l’exclusion de la 
distribution de vapeur et d’eau 
chaude

1730 * Vapeur et eau chaude6922 Services de distribution de 
vapeur et d’eau chaude par 
canalisations

17300 * Vapeur et eau chaude69220 Services de distribution de 
vapeur et d’eau chaude par 
canalisations

Services de distribution de vapeur 
et d’eau chaude par canalisations

Division 71   Services financiers et d’assurance et services annexes

81 * Services d'intermédiation 
financière et services 
auxiliaires apparentés

71 Services financiers et 
d’assurance et services 
annexes

811 * Services d'intermédiation 
financière,  à l'exclusion des 
services d'assurance et de 
caisse de pension

711 Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

590



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC version 1.1 et CPC provisoire, sections 5-9

8111 * Services des intermédiaires 
monétaires

7110 Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

8112 Services de crédit-bail

8113 Autres services d'octroi de 
crédits

8119 * Services d'intermédiation 
financière autres que les 
services d'assurance et de 
caisse de pension

81111 Services des dépôts de la 
banque centrale

71100 Services d’intermédiation 
financière, à l’exclusion de 
services des banques 
d’affaires, d’assurance et des 
fonds de pension

81112 Services de surveillance de la 
banque centrale

81113 Services de gestion des 
réserves de la banque centrale

81114 Services d'émission de 
monnaie de la banque centrale

81115 Services de dépôts 
interbancaires

81116 Autres services de dépôts 
bancaires

81119 Autres services de dépôts

81120 Services de crédit-bail

81131 Services de prêts 
hypothécaires

81132 Services de prêts personnels à 
remboursement échelonné

81133 Services de carte de crédit

81139 Autres services de crédit

81199 * Services d'intermédiation n.c.a. Service d’intermédiation n.c.a.

811 * Services d'intermédiation 
financière,  à l'exclusion des 
services d'assurance et de 
caisse de pension

712 Services financiers des 
banques d’affaires

8119 * Services d'intermédiation 
financière autres que les 
services d'assurance et de 
caisse de pension

7120 Services financiers des 
banques d’affaires

81199 * Services d'intermédiation n.c.a.71200 Services financiers des 
banques d’affaires

Services de banques d’affaires
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812 * Services d'assurance (y 
compris de réassurance) et de 
caisse de pension, à 
l'exclusion des services de 
sécurité sociale obligatoire

713 Services d’assurance et des 
fonds de pensions (à 
l’exclusion des services de 
réassurance et des services 
de sécurité sociale 
obligatoire)

8121 * Services d'assurance-vie et de 
caisse de pension

7131 Services d’assurance-vie et 
des fonds de pensions (à 
l’exclusion des services de 
réassurance)

81211 * Services d'assurance-vie71311 Services d’assurance-vie et 
des fonds de pensions 
individuelles

Services d’assurance-vie

81212 * Services de pension et de 
versement de prestations

Services des fonds de pensions 
individuelles

81212 * Services de pension et de 
versement de prestations

71312 Services de fonds de 
pensions de groupes

Services des fonds de pensions de 
groupe

8129 * Services d'assurance autres 
que sur la vie

7132 Services d’assurance-
accident et d’assurance-
maladie

81291 * Services d'assurance accident 
et d'assurance maladie

71320 Services d’assurance-
accident et d’assurance-
maladie

Services d’assurance-accident et 
d’assurance-maladie

8129 * Services d'assurance autres 
que sur la vie

7133 Autres services d’assurance 
dommage (à l’exclusion de 
services de réassurance)

81292 * Services d'assurance de 
véhicules à moteur

71331 Services d’assurance de 
véhicules à moteur

Services d’assurance de véhicule à 
moteur

81293 * Services d'assurance 
maritime, d'assurance 
aérienne et d'assurance 
d'autres modes de transport

71332 Services d’assurance 
maritime, aérienne et 
ferroviaire

Services d’assurance maritime et 
aérienne et d’assurance d’autres 
modes de transport

81294 * Services d'assurance fret71333 Services d’assurance du fret Services d’assurance de fret

81295 * Services d'assurance incendie 
et de dommages à la propriété

71334 Autres services d’assurance 
de dommages aux biens

Services d’assurance contre 
l’incendie et d’autres dommages 
aux biens

81297 * Services d'assurance en 
responsabilité civile

71335 Services d’assurance en 
responsabilité civile

Services d’assurance en 
responsabilité civile

81299 * Autres services d'assurance 
n.c.a.

71336 Services d’assurance des 
crédits et sûreté

Services d’assurance des crédits et 
sûretés

81296 * Services d'assurance pour 
perte pécuniaire

71339 Autres services d’assurance-
dommage

Services d’assurance pour perte 
pécuniaire

81299 * Autres services d'assurance 
n.c.a.

Autres services d’assurance 
dommage n.c.a.
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812 * Services d'assurance (y 
compris de réassurance) et de 
caisse de pension, à 
l'exclusion des services de 
sécurité sociale obligatoire

714 Services de réassurance

8121 * Services d'assurance-vie et de 
caisse de pension

7141 Services de réassurance sur 
assurance-vie et pensions

81211 * Services d'assurance-vie71410 Services de réassurance sur 
assurance-vie et pensions

Services de réassurance sur 
assurance-vie

8129 * Services d'assurance autres 
que sur la vie

7142 Services de réassurance sur 
assurance-accident et 
assurance-maladie

81291 * Services d'assurance accident 
et d'assurance maladie

71420 Services de réassurance sur 
assurance-accident et 
assurance-maladie

Services de réassurance sur 
assurance-accident et assurance-
maladie

8129 * Services d'assurance autres 
que sur la vie

7143 Services de réassurance sur 
autres assurances-dommage

81292 * Services d'assurance de 
véhicules à moteur

71430 Services de réassurance sur 
autres assurances-dommage

Services de réassurance sur les 
véhicules à moteur

81293 * Services d'assurance 
maritime, d'assurance 
aérienne et d'assurance 
d'autres modes de transport

Services de réassurance maritime 
et aérienne et sur d’autres modes 
de transport

81294 * Services d'assurance fret Services de réassurance du fret

81295 * Services d'assurance incendie 
et de dommages à la propriété

Services de réassurance contre 
l’incendie et d’autres dommages 
aux biens

81296 * Services d'assurance pour 
perte pécuniaire

Service d’assurance pour perte 
pécuniaire

81297 * Services d'assurance en 
responsabilité civile

Services de réassurance 
concernant la responsabilité civile

81299 * Autres services d'assurance 
n.c.a.

Services de réassurance sur 
autres assurances-dommage n.c.a.

811 * Services d'intermédiation 
financière,  à l'exclusion des 
services d'assurance et de 
caisse de pension

715 Services auxiliaires de 
l’intermédiation financière 
autres que ceux concernant 
assurances et pensions

813 * Services auxiliaires de 
l'intermédiation financière 
autres que l'assurance et le 
financement des caisses de 
pension

8119 * Services d'intermédiation 
financière autres que les 
services d'assurance et de 
caisse de pension

7151 Services opérationnels des 
banques d’affaires
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81199 * Services d'intermédiation n.c.a.71511 Services de fusions et 
d’acquisitions

Service de fusions et d’acquisitions

81199 * Services d'intermédiation n.c.a.71512 Services de financement 
d’entreprises et de capital-
risque

Services de financement 
d’entreprises et de capital-risque

81199 * Services d'intermédiation n.c.a.71519 Autres services 
opérationnels des banques 
d’affaires

Autres services opérationnels des 
banques d’affaires

8132 * Services liés aux marchés des 
valeurs mobilières

7152 Services de courtage en 
valeurs mobilières

81321 * Services de courtage en 
valeurs mobilières

71521 Services de courtage de titres Services de courtage de titres

81321 * Services de courtage en 
valeurs mobilières

71522 Services de courtage de 
produits

Services de courtage de produits

81322 Services d'émission et 
d'enregistrement de valeurs 
mobilières

71523 Services de traitement et de 
règlement des transactions 
sur titres

81329 Autres services liés aux 
marchés des valeurs 
mobilières

8119 * Services d'intermédiation 
financière autres que les 
services d'assurance et de 
caisse de pension

7153 Services de gestion de 
portefeuilles, de fiducie et de 
garde

8131 * Services liés à l'administration 
des marchés financiers

8132 * Services liés aux marchés des 
valeurs mobilières

81323 Services de gestion de 
portefeuilles

71531 Services de gestion de 
portefeuilles

81191 Services de fonds de 
placement fermés

71532 Services de fiducie

81192 Services de fonds de 
placement foncier à capital 
variable

81193 Services de fonds de 
placement ouverts et autres 
services de fonds de 
placement à capital variable

81319 * Autres services 
d'administration des marchés 
financiers

71533 Services de garde Services de garde

8131 * Services liés à l'administration 
des marchés financiers

7154 Services liés à 
l’administration des marchés 
financiers
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81311 Services opérationnels des 
marchés financiers

71541 Services opérationnels des 
marchés financiers

81312 Services de réglementation 
des marchés financiers

71542 Services de réglementation 
des marchés financiers

81319 * Autres services 
d'administration des marchés 
financiers

71549 Autres services 
d’administration des 
marchés financiers

Autres services d’administration

8111 * Services des intermédiaires 
monétaires

7155 Autres services auxiliaires de 
l’intermédiation financière

8133 * Autres services auxiliaires de 
l'intermédiation financière

81332 Services de consultations 
financières

71551 Services de consultations 
financières

81333 Services de devises étrangères71552 Services de change

81339 * Autres services auxiliaires de 
l'intermédiation financière 
n.c.a.

71553 Services de traitement et de 
règlement des mouvements 
de fonds

Services de traitement et de 
règlement des transactions sur 
titres

81117 Services d'émission de 
monnaie de banque non 
centrale

71559 Autres services auxiliaires de 
l’intermédiation financière 
n.c.a.

81331 Services de courtage en 
matière de prêts

81339 * Autres services auxiliaires de 
l'intermédiation financière 
n.c.a.

Autres services auxiliaires de 
l’intermédiation financière n.c.a.

814 Services auxiliaires de 
l'assurance et du financement 
des pensions

716 Services auxiliaires de 
l’assurance et des pensions

8140 * Services auxiliaires de 
l'assurance et du financement 
des pensions

7161 Services de courtage et 
d’agences d’assurance

81401 Services de courtage et 
d'agences d'assurance

71610 Services de courtage et 
d’agences d’assurance

8140 * Services auxiliaires de 
l'assurance et du financement 
des pensions

7162 Services d’expertise et de 
règlement de sinistres

81403 Services de règlement de 
sinistres

71620 Services d’expertise et de 
règlement de sinistres

8140 * Services auxiliaires de 
l'assurance et du financement 
des pensions

7163 Services actuariels

81404 Services actuariels71630 Services actuariels
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8140 * Services auxiliaires de 
l'assurance et du financement 
des pensions

7169 Autres services auxiliaires 
des assurances et des 
pensions

81402 Services de consultation en 
matière d'assurance et de 
pension

71690 Autres services auxiliaires 
des assurances et des 
pensions

81405 Services d'administration des 
sauvetages

81409 Autres services liés à 
l'assurance et au financement 
des pensions

Division 72   Services immobiliers

82 Services immobiliers72 Services immobiliers

821 Services immobiliers se 
rapportant à des biens propres 
ou loués

721 Services immobiliers pour 
compte propre

8210 * Services immobiliers se 
rapportant à des biens propres 
ou loués

7211 Services de location de biens 
immobiliers

82101 Services de location simple ou 
en crédit-bail concernant les 
propriétés résidentielles 
propres ou loués

72111 Services de location de 
propriétés résidentielles

82102 Services de location simple ou 
en crédit bail concernant les 
propriétés non résidentielles 
propres ou louées

72112 Services de location de 
propriétés non résidentielles

8210 * Services immobiliers se 
rapportant à des biens propres 
ou loués

7212 Services de promotion 
d’immeubles et des terrains 
attenants

82103 Ventes de bâtiments 
résidentiels et de terrains

72121 Services de promotion de 
propriétés résidentielles et 
des terrains attenants

82105 Ventes de bâtiments non 
résidentiels et de terrains non 
constructibles

72122 Services de promotion 
immobilière de propriétés 
non résidentielles et des 
terrains attenants

8210 * Services immobiliers se 
rapportant à des biens propres 
ou loués

7213 Services de promotion de 
terrains à bâtir

82104 Ventes de terrains à bâtir libres72130 Services de promotion de 
terrains à bâtir

82106 Ventes de terrains libres non 
constructibles
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822 Services immobiliers à forfait 
ou sous contrat

722 Services immobiliers pour 
compte de tiers

8220 * Services immobiliers à forfait 
ou sous contrat

7221 Services de gestion de 
propriétés pour compte de 
tiers

82201 * Services de gestion, à forfait 
ou sous contrat, de propriétés 
résidentielles

72211 Services de gestion de 
propriétés résidentielles pour 
compte de tiers

Services de gestion de propriétés 
résidentielles pour compte de tiers

82202 * Services de gestion, à forfait 
ou sous contrat, de propriétés 
non résidentielles

72212 Services de gestion de 
propriétés non résidentielles 
pour compte de tiers

Services de gestion de propriétés 
non résidentielles pour compte de 
tiers

8220 * Services immobiliers à forfait 
ou sous contrat

7222 Services de transactions sur 
propriétés et terrains 
attenants pour compte de 
tiers

82203 Ventes, à forfait ou sous 
contrat, de bâtiments 
résidentiels et de terrains à 
bâtir

72221 Services de transactions sur 
propriétés résidentielles et 
terrains attenants pour 
compte de tiers

82205 Ventes, à forfait ou sous 
contrat, de bâtiments non 
résidentiels et de terrains non 
constructibles

72222 Services de transactions sur 
propriétés non résidentielles 
et terrains attenants pour 
compte de tiers

8220 * Services immobiliers à forfait 
ou sous contrat

7223 Services de transactions sur 
terrains à bâtir pour compte 
de tiers

82204 Ventes, à forfait ou sous 
contrat, de terrains à bâtir 
libres

72230 Services de transactions sur 
terrains à bâtir pour compte 
de tiers

82206 Ventes, à forfait ou sous 
contrat, de terrains libres non 
constructibles

8220 * Services immobiliers à forfait 
ou sous contrat

7224 Services d’évaluation de 
propriétés immobilières pour 
compte de tiers

82201 * Services de gestion, à forfait 
ou sous contrat, de propriétés 
résidentielles

72240 Services d’évaluation de 
propriétés immobilières pour 
compte de tiers

Services d’évaluation de propriétés 
résidentielles

82202 * Services de gestion, à forfait 
ou sous contrat, de propriétés 
non résidentielles

Services d’évaluation de propriétés 
non résidentielles

Division 73   Services de location, simple ou en crédit-bail, sans opérateur

75 * Services de postes et 
télécommunications

73 Services de location, simple 
ou en crédit-bail, sans 
opérateur
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83 Services de crédit-bail ou de 
location sans opérateurs

73 Services de location, simple 
ou en crédit-bail, sans 
opérateur

89 Actifs incorporels

754 * Services annexes des 
télécommunications

731 Services de location, simple 
ou en crédit-bail, de 
machines et de matériel, 
sans opérateur

831 Services de location simple ou 
en crédit-bail de machines et 
matériel, sans opérateurs

8310 * Services de location simple ou 
en crédit-bail de machines et 
matériel, sans opérateurs

7311 Services de location, simple 
ou en crédit-bail, de 
machines et de matériel, 
sans opérateur

83101 Services de location simple ou 
en crédit bail de véhicules 
automobiles sans chauffeur

73111 Service de location 
d’automobiles et d’utilitaires 
légers sans chauffeur

83102 Services de location simple ou 
en crédit bail de véhicules 
commerciaux sans chauffeur

73112 Services de location de 
véhicules de transport routier 
sans chauffeur

83105 * Services de location simple ou 
en credit-bail d'autres 
matériels de transport 
terrestre, sans opérateurs

73113 Services de location de 
matériel ferroviaire sans 
opérateur

Services de location de matériel 
ferroviaire sans opérateur

83105 * Services de location simple ou 
en credit-bail d'autres 
matériels de transport 
terrestre, sans opérateurs

73114 Services de location d’autres 
matériels de transports 
terrestres, sans opérateur

Services de location d’autres 
matériels de transports terrestres 
sans opérateurs, à l’exclusion du 
matériel ferroviaire et des 
conteneurs

83103 Services de location simple ou 
en crédit bail de bateaux, sans 
équipage

73115 Services de location de 
bateaux, sans équipage

83104 Services de location simple ou 
en credit-bail d'aéronefs, sans 
équipage

73116 Services de location 
d’aéronefs, sans équipage

83105 * Services de location simple ou 
en credit-bail d'autres 
matériels de transport 
terrestre, sans opérateurs

73117 Services de location de 
conteneurs

Services de location de conteneurs

7541 Services de location 
d'équipements

7312 Services de location, simple 
ou en crédit-bail, d’autres 
machines et matériel, sans 
opérateur

8310 * Services de location simple ou 
en crédit-bail de machines et 
matériel, sans opérateurs
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83106 Services de location simple ou 
en credit-bail de machines et 
de matériel agricoles, sans 
opérateurs

73121 Services de location, simple 
ou en crédit-bail, d’autres 
machines et matériel, sans 
opérateur

83107 Services de location simple ou 
en credit-bail de machines et 
de matériel de construction, 
sans opérateurs

73122 Services de location de 
machines et de matériel de 
construction, sans opérateur

83108 * Services de location simple ou 
en crédit-bail de machines et 
de matériel de bureau (y 
compris les ordinateurs), sans 
opérateurs

73123 Services de location de 
matériel de bureau (à 
l’exclusion des ordinateurs), 
sans opérateur

Services de location de matériel de 
bureau (à l’exclusion des 
ordinateurs), sans opérateur

83108 * Services de location simple ou 
en crédit-bail de machines et 
de matériel de bureau (y 
compris les ordinateurs), sans 
opérateurs

73124 Services de location 
d’ordinateurs, sans opérateur

Services de location d’ordinateurs, 
sans opérateur

75410 Services de location 
d'équipements

73125 Services de location de 
matériel de 
télécommunications, sans 
opérateur

83109 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'autres 
machines et matériel sans 
opérateurs

Services de location de matériel 
commercial de radio, de télévision 
et de communications

83109 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'autres 
machines et matériel sans 
opérateurs

73129 Services de location d’autres 
machines et matériels sans 
opérateur n.c.a.

Services de location d’autres 
machines et matériels sans 
opérateurs n.c.a.

832 Services de location simple ou 
en crédit-bail d'articles 
personnels et domestiques

732 Services de location, simple 
ou en crédit-bail, d’autres 
biens

8320 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'articles 
personnels et domestiques

7321 Services de location de 
téléviseurs, radios, 
magnétoscopes et appareils 
et accessoires connexes

83201 Services de location simple ou 
en crédit-bail de téléviseurs, 
radios, magnétoscopes et 
appareils et accessoires 
connexes

73210 Services de location de 
téléviseurs, radios, 
magnétoscopes et appareils 
et accessoires connexes

8320 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'articles 
personnels et domestiques

7322 Services de location de 
cassettes vidéo

83202 Services de location simple ou 
en crédit-bail de bandes vidéo

73220 Services de location de 
cassettes vidéo

599



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

8320 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'articles 
personnels et domestiques

7323 Services de location de 
mobilier et d’autres 
équipements domestiques

83203 Services de location simple ou 
en crédit-bail de mobilier et 
d'autres équipements 
domestiques

73230 Services de location de 
mobilier et d’autres 
équipements domestiques

8320 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'articles 
personnels et domestiques

7324 Services de location de 
matériels et d’équipements 
pour le sport et les loisirs

83204 Services de location simple ou 
en crédit-bail de matériel et 
d'équipement pour la 
récréation et les loisirs

73240 Services de location de 
matériels et d’équipements 
pour le sport et les loisirs

8320 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'articles 
personnels et domestiques

7325 Services de location de linge 
de maison

83209 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'autres articles 
personnels et domestiques

73250 Services de location de linge 
de maison

Services de location de ligne de 
maison

8320 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'articles 
personnels et domestiques

7326 Services de location de 
textiles, de vêtements et de 
chaussures

83209 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'autres articles 
personnels et domestiques

73260 Services de location de 
textiles, de vêtements et de 
chaussures

Services de location de textiles, de 
vêtements et de chaussures

8320 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'articles 
personnels et domestiques

7327 Services de location de 
machines et de matériel de 
bricolage

83209 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'autres articles 
personnels et domestiques

73270 Services de location de 
machines et de matériel de 
bricolage

Services de location de machines 
et de matériel de bricolage

8320 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'articles 
personnels et domestiques

7329 Services de location d’autres 
articles n.c.a.

83209 * Services de location simple ou 
en crédit-bail d'autres articles 
personnels et domestiques

73290 Services de location d’autres 
articles n.c.a.

Services de location d’autres 
articles n.c.a.

892 Actifs incorporels non 
financiers

733 Services de concession de 
licences pour l’utilisation 
d’actifs incorporels non 
financiers

8923 * Droits d'auteur7331 Services de concession de 
licences pour le droit à 
l’utilisation de logiciels
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89230 * Droits d'auteur73310 Services de concession de 
licences pour le droit à 
l’utilisation de logiciels

Services de concession de licences 
pour le droit à l’utilisation de logiciels

8923 * Droits d'auteur7332 Services de concession de 
licences concernant le droit 
d’utiliser des créations 
originales d’ouvrages 
littéraires et acoustiques ou 
de spectacles

89230 * Droits d'auteur73320 Services de concession de 
licences concernant le droit 
d’utiliser des créations 
originales d’ouvrages 
littéraires et acoustiques ou 
de spectacles

Services de concession de licences 
concernant le droit d’utiliser de 
créations originales d’ouvrage 
écrits ou audiovisuels

8921 Brevets7333 Services de concession de 
licences concernant le droit 
d’utiliser des entités 
brevetées

89210 Brevets73330 Services de concession de 
licences concernant le droit 
d’utiliser des entités 
brevetées

8922 Marques de fabrique7334 Services de concession de 
licences pour l’utilisation de 
marques de fabriques et 
franchises

89220 Marques de fabrique73340 Services de concession de 
licences pour l’utilisation de 
marques de fabriques et 
franchises

8929 Autres actifs incorporels non 
financiers

7339 Services de concession de 
licences pour l’utilisation 
d’autres actifs incorporels 
non financiers

89290 Autres actifs incorporels non 
financiers

73390 Services de concession de 
licences pour l’utilisation 
d’autres actifs incorporels 
non financiers

Division 81   Services de recherche-développement

85 Services de recherche-
développement

81 Services de recherche-
développement

851 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences naturelles et en 
génie civil

811 Services de recherche-
développement expérimental 
en science physiques et 
naturelles
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8510 * Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences naturelles et en 
génie civil

8111 Services de recherche-
développement en sciences 
physiques

85101 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences physiques

81110 Services de recherche-
développement en sciences 
physiques

8510 * Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences naturelles et en 
génie civil

8112 Services de recherche-
développement en chimie et 
biologie

85102 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en chimie et biologie

81120 Services de recherche-
développement en chimie et 
biologie

8510 * Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences naturelles et en 
génie civil

8113 Services de recherche-
développement en ingénierie 
et technologie

85103 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en génie civil et technologie

81130 Services de recherche-
développement en ingénierie 
et technologie

8510 * Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences naturelles et en 
génie civil

8114 Services de recherche-
développement en agronomie

85104 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en astronomie

81140 Services de recherche-
développement en agronomie

8510 * Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences naturelles et en 
génie civil

8115 Services de recherche-
développement en sciences 
médicales et en pharmacie

85105 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences médicales et 
pharmacie

81150 Services de recherche-
développement en sciences 
médicales et en pharmacie

8510 * Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences naturelles et en 
génie civil

8119 Services de recherche-
développement en d’autres 
sciences naturelles

85109 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en d'autres sciences naturelles

81190 Services de recherche-
développement en d’autres 
sciences naturelles
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852 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences sociales et 
humaines

812 Services de recherche-
développement en sciences 
sociales et humaines

8520 * Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences sociales et 
humaines

8121 Services de recherche-
développement en sciences 
culturelles, en sociologie et 
psychologie

85201 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences culturelles, 
sociologie et psychologie

81210 Services de recherche-
développement en sciences 
culturelles, en sociologie et 
psychologie

8520 * Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences sociales et 
humaines

8122 Services de recherche-
développement en économie

85202 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en économie

81220 Services de recherche-
développement en économie

8520 * Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences sociales et 
humaines

8123 Services de recherche-
développement en droit

85203 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en droit

81230 Services de recherche-
développement en droit

8520 * Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences sociales et 
humaines

8124 Services de recherche-
développement en 
linguistiques et langues

85204 Services de recherche et de 
développement expérimental 
en linguistique et langues

81240 Services de recherche-
développement en 
linguistiques et langues

8520 * Services de recherche et de 
développement expérimental 
en sciences sociales et 
humaines

8129 Services de recherche-
développement en d’autres 
sciences sociales et 
humaines

85209 Services de recherche et de 
développement expérimental 
on d'autres sciences sociales 
et humaines

81290 Services de recherche-
développement en d’autres 
sciences sociales et 
humaines

853 Services fournis à la recherche 
et au développement 
expérimental interdisciplinaires

813 Services fournis à la 
recherche et au 
développement expérimental 
interdisciplinaires
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8530 Services fournis à la recherche 
et au développement 
expérimental interdisciplinaires

8130 Services fournis à la 
recherche et au 
développement expérimental 
interdisciplinaires

85300 Services fournis à la recherche 
et au développement 
expérimental interdisciplinaires

81300 Services fournis à la 
recherche et au 
développement expérimental 
interdisciplinaires

Division 82   Services juridiques et comptables

86 * Services juridiques, 
comptables, d'audit et de 
tenue de livres; services de 
conseil fiscal; services 
d'études de marché et de 
sondages; services de conseil 
en gestion; services en 
matière d'architecture, 
ingénierie et autres techniques

82 Services juridiques et 
comptables

861 * Services juridiques821 Services juridiques

866 * Services connexes aux 
services de consultation en 
matière de gestion

8611 Services de conseils juridiques 
et de représentation dans les 
différents domaines du droit

8211 Services de conseils 
juridiques et de 
représentation dans les 
différents domaines du droit

86111 Services de conseils juridiques 
et de représentation en droit 
pénal

82111 Services de conseils 
juridiques et de 
représentation en droit pénal

86119 Services de conseils juridiques 
et de représentation en 
procédure judiciaire dans 
d'autres domaines du droit

82119 Services de conseils 
juridiques et de 
représentation en d’autres 
domaines du droit

8612 Services de conseils juridiques 
et de représentation en 
procédures réglementaires de 
tribunaux quasi judiciaires, 
conseils, etc.

8212 Services de conseils 
juridiques et de 
représentation en droit 
administratif

86120 Services de conseils juridiques 
et de représentation en 
procédures réglementaires de 
tribunaux quasi judiciaires, 
conseils, etc.

82120 Services de conseils 
juridiques et de 
représentation en droit 
administratif

8613 Services de documentation et 
de certification juridiques

8213 Services de documentation 
et de certification juridiques

86130 Services de documentation et 
de certification juridiques

82130 Services de documentation 
et de certification juridiques
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8619 * Autres services de conseils et 
d'information juridiques

8219 Autres services juridiques

8660 * Services connexes aux 
services de consultation en 
matière de gestion

86602 Services d'arbitrage et de 
conciliation

82191 Services d’arbitrage et de 
conciliation

86190 * Autres services de conseils et 
d'information juridiques

82199 Autres services juridiques 
n.c.a.

Services de conseils aux clients 
concernant les dépôts et les 
règlements de successions; autres 
services de conseils d’information 
n.c.a.

862 Services comptables, d'audit 
et de tenue de livres

822 Services comptables, d’audit 
financier et de tenue de livres

8621 Services comptables et d'audit8221 Services comptables et 
d’audit financier

86211 Services d'audit financier82211 Services d’audit financier

86212 Services d'expertise comptable82212 Services d’expertise 
comptable

86213 Services d'établissement 
d'états financiers

82213 Services d’établissement 
d’états financiers

86219 Autres services comptables82219 Autres services comptables

8622 Services de tenue de livres, à 
l'exclusion de l'établissement 
des déclarations fiscales

8222 Services de tenue de livres 
comptables, à l’exclusion 
des déclarations fiscales

86220 Services de tenue de livres, à 
l'exclusion de l'établissement 
des déclarations fiscales

82220 Services de tenue de livres 
comptables, à l’exclusion 
des déclarations fiscales

863 Services de conseil fiscal823 Services de conseil fiscal

8630 * Services de conseil fiscal8231 Services de conseil fiscal en 
matière d’impôts sur les 
sociétés

86301 Services de planification et de 
consultations en matière 
d'impôts sur les sociétés

82310 Services de conseil fiscal en 
matière d’impôts sur les 
sociétés

86309 * Autres services fiscaux 
connexes

Services administratifs aux 
entreprises en matière de 
planification et de contrôle fiscaux, 
sauf en ce qui concerne l’impôt sur 
le revenu
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8630 * Services de conseil fiscal8232 Services d’assistance à 
l’établissement des 
déclarations d’impôts sur les 
sociétés

86302 Services d'établissement et 
d'examen des déclarations 
d'impôt sur les personnes 
morales

82320 Services d’assistance à 
l’établissement de 
déclarations d’impôts sur les 
sociétés

86309 * Autres services fiscaux 
connexes

Services d’établissement et 
d’examen des déclarations d’impôt 
sur les sociétés, sauf en ce qui 
concerne l’impôt sur le revenu

8630 * Services de conseil fiscal8233 Services de conseil fiscal en 
matière d’impôts sur les 
personnes physiques

86303 Services d'établissement et de 
planification des déclarations 
d'impôt sur les personnes 
physiques

82330 Services de conseil fiscal en 
matière d’impôts sur les 
personnes physiques

86309 * Autres services fiscaux 
connexes

Services d’établissement et de 
planification des déclarations 
d’impôts sur les entreprises 
individuelles, sauf en ce qui 
concerne l’impôt sur le revenu

861 * Services juridiques824 Services d’administration 
judiciaire

8619 * Autres services de conseils et 
d'information juridiques

8240 Services d’administration 
judiciaire

86190 * Autres services de conseils et 
d'information juridiques

82400 Services d’administration 
judiciaire

Services de conseils aux clients 
concernant des questions relatives 
à l’insolvabilité et la liquidation 
judiciaire

Division 83   Autres services professionnels, scientifiques et techniques

51 * Travaux de construction83 Autres services 
professionnels, scientifiques 
et techniques

75 * Services de postes et 
télécommunications

84 * Services informatiques et 
services connexes

606



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

Correspondance entre CPC version 1.1 et CPC provisoire, sections 5-9

86 * Services juridiques, 
comptables, d'audit et de 
tenue de livres; services de 
conseil fiscal; services 
d'études de marché et de 
sondages; services de conseil 
en gestion; services en 
matière d'architecture, 
ingénierie et autres techniques

83 Autres services 
professionnels, scientifiques 
et techniques

87 * Services fournis aux 
entreprises n.c.a.

754 * Services annexes des 
télécommunications

831 Services de conseils et de 
gestion

841 Services de consultation en 
matière d'installation des 
matériels informatiques

842 * Services de réalisation de 
logiciels

843 * Services de traitement de 
données

849 * Autres services informatiques

865 Services de conseil en gestion

866 * Services connexes aux 
services de consultation en 
matière de gestion

867 * Services en matière 
d'architecture, ingénierie et 
autres techniques

8650 * Services de conseil en gestion8311 Services de conseils et de 
gestion

86501 Services de consultation en 
matière de gestion générale

83111 Services de conseils en 
gestion organisationnelle

86502 Services de consultation en 
matière de gestion financière  
(à l'exclusion de l'impôt sur les 
personnel morales)

83112 Services de conseil en 
gestion financière

86504 Services de consultation en 
matière de gestion des 
ressources humaines

83113 Services de conseils en 
gestion des ressources 
humaines

86503 Services de consultation en 
matière de gestion de la 
commercialisation

83114 Services de conseils en 
gestion commerciale

86505 Services de consultation en 
matière de gestion de la 
production

83115 Services de conseils en 
gestion de la production
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86509 * Autres services de 
consultation en matière de 
gestion

83119 Autres services de conseils 
en gestion

Services de conseils et 
d’assistance opérationnelle en 
matière logistique

8650 * Services de conseil en gestion8312 Services de conseils en 
affaires

86506 Services de relations publiques83121 Services de conseils en 
relations publiques

86509 * Autres services de 
consultation en matière de 
gestion

83129 Autres services de conseils 
en affaires

Services de conseils et 
d’assistance opérationnelle en 
prospective de développement 
régional, industriel ou touristique

7544 Services de conseil8313 Services de conseils 
scientifiques et techniques 
n.c.a.

8672 * Services d'ingénierie

86729 * Autres services d'ingénierie83131 Services de conseils en 
matière d’environnement

Services de conseils en matière 
d’environnement

75440 Services de conseil83139 Autres services de conseils 
en matière scientifique et 
technique n.c.a.

86729 * Autres services d'ingénierie Autres services de conseils 
d’experts en matière scientifique et 
technique

8410 Services de consultation en 
matière d'installation des 
matériels informatiques

8314 Services de conseils 
informatiques

8421 Services de consultation en 
matière de systèmes et de 
logiciels

8422 Services d'analyse de 
systèmes

8423 Services de conception de 
systèmes

8424 Services de programmation

8425 * Services de maintenance de 
systèmes

8499 * Autres services informatiques 
n.c.a.

84100 Services de consultation en 
matière d'installation des 
matériels informatiques

83141 Services de conseils en 
matière de matériel et de 
configuration informatiques
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84210 * Services de consultation en 
matière de systèmes et de 
logiciels

83141 Services de conseils en 
matière de matériel et de 
configuration informatiques

Réalisation d’études de faisabilité 
sur la mise en place d’un système 
informatique; fourniture de conseils 
et d’assistance durant la phase de 
démarrage d’un nouveau système, 
notamment en ce qui concerne 
l’intégration du matériel et des 
logiciels

84210 * Services de consultation en 
matière de systèmes et de 
logiciels

83142 Services de conseils en 
matière de logiciels

Réalisation d’études de faisabilité 
sur la mise en place d’un système; 
fourniture de conseils et 
d’assistance pendant la phase de 
démarrage d’un nouveau système 
concernant notamment les logiciels

84220 Services d'analyse de 
systèmes

84230 Services de conception de 
systèmes

84240 Services de programmation

84250 * Services de maintenance de 
systèmes

Services de conseils en matière de 
logiciels, y compris la réécriture de 
programmes ou de systèmes 
existants

84990 * Autres services informatiques 
n.c.a.

83149 Autres services de conseils 
en matière informatique

Autres services en matière 
informatique n.c.a.; autres services 
spécialisés concernant 
l’informatique

8439 Autres services de traitement 
des données

8315 Services de gestion de 
moyens informatiques

84390 Autres services de traitement 
des données

83150 Services de gestion de 
moyens informatiques

8425 * Services de maintenance de 
systèmes

8316 Services de tierce-
maintenance de systèmes 
informatiques

84250 * Services de maintenance de 
systèmes

83160 Services de tierce-
maintenance de systèmes 
informatiques

Services de tierce-maintenance de 
systèmes informatiques, à 
l’exclusion des consultations 
concernant les logiciels en usage

8660 * Services connexes aux 
services de consultation en 
matière de gestion

8319 Autres services de gestion 
déléguée, hors construction

86601 Services de gestion de projets 
autres que les projets de 
construction

83190 Autres services de gestion 
déléguée, hors construction

86609 Autres services de gestion 
n.c.a.
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511 * Travaux de préparation des 
sites et chantiers de 
construction

832 Services d’architecture, 
d’aménagement urbain et 
d’architecture

867 * Services en matière 
d'architecture, ingénierie et 
autres techniques

5111 * Travaux d'étude de sites8321 Services d’architecture

8671 Services d'architecture

51110 * Travaux d'étude de sites83211 Services de conseils 
d’établissement d’avant-
projets d’architecture

Travaux d’étude visant à 
déterminer le site le mieux 
approprié pour la réalisation d’un 
projet de construction et travaux de 
délimitation, dans le cadre de 
services de conseils et 
d’établissements d’avant-projets 
d’architecture

86711 Services de conseils et 
d'établissement d'avant-projets 
d'architecture

86712 Services d'établissement de 
plans d'architecture

83212 Services d’établissement de 
plans d’architecture et 
d’administration des contrats

86713 Services d'administration des 
contrats

86714 Services combinés 
d'établissement de plans 
d'architecture et 
d'administration des contrats

86719 Autres services d'architecture83219 Autres services d’architecture

8674 Services d'aménagement 
urbain et d'architecture 
paysagère

8322 Services d’aménagement 
urbain et architecture 
paysagère

86741 Services d'aménagement 
urbain

83221 Services d’aménagement 
urbain

86742 Services d'architecture 
paysagère

83222 Services d’architecture 
paysagère

511 * Travaux de préparation des 
sites et chantiers de 
construction

833 Services d’ingénierie

867 * Services en matière 
d'architecture, ingénierie et 
autres techniques

8673 Services intégrés d'ingénierie8331 Services intégrés d’ingénierie
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86739 * Services intégrés d'ingénierie 
pour la construction clefs en 
mains d'autres projets

83311 Services intégrés 
d’ingénierie concernant les 
bâtiments

Services intégrés d’ingénierie pour 
les projets de construction clefs en 
mains de bâtiments

86731 Services intégrés d'ingénierie 
pour 1es projets de 
construction clefs en mains 
d'infrastructures de transport

83312 Services intégrés 
d’ingénierie concernant les 
ouvrages de génie civil

86732 Services intégrés d'ingénierie 
et de gestion de projets pour 
les projets de construction 
clefs en mains d'ouvrages 
d'alimentation en eau et 
d'assainissement

86739 * Services intégrés d'ingénierie 
pour la construction clefs en 
mains d'autres projets

Services intégrés d’ingénierie pour 
les projets de construction clefs en 
mains d’ouvrage de génie civil

86733 Services intégrés d'ingénierie 
pour les projets de 
construction clefs en mains 
d'établissements industriels

83313 Services intégrés 
d’ingénierie concernant les 
installations et procédés 
industriels

86739 * Services intégrés d'ingénierie 
pour la construction clefs en 
mains d'autres projets

Services intégrés d’ingénierie pour 
les projets clefs en mains 
d’installations et de procédés 
industriels

86739 * Services intégrés d'ingénierie 
pour la construction clefs en 
mains d'autres projets

83319 Services intégrés 
d’ingénierie concernant 
d’autres projets

Services intégrés d’ingénierie pour 
d’autres projets clefs en mains

8672 * Services d'ingénierie8332 Services de gestion de 
projets de construction

86729 * Autres services d'ingénierie83321 Services de gestion de 
projets de construction de 
bâtiments

Services de gestion de projets de 
construction de bâtiments

86729 * Autres services d'ingénierie83322 Services de gestion de 
projets de construction 
d’ouvrages de génie civil

Services de gestion de projets de 
construction d’ouvrages de génie 
civil

86729 * Autres services d'ingénierie83323 Services de gestion de 
projets de construction 
d’installations et de procédés 
industriels

Services de gestion de projets de 
construction d’installations et de 
procédés industriels

86729 * Autres services d'ingénierie83329 Services de gestion d’autres 
projets de construction

Services de gestion d’autres 
projets de construction

5111 * Travaux d'étude de sites8333 Services de conseils et 
d’établissement d’avant-
projets

8672 * Services d'ingénierie
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51110 * Travaux d'étude de sites83331 Services de conseils et 
d’établissement d’avant-
projets relatifs aux bâtiments

Travaux d’étude visant à délimiter 
le site le mieux approprié pour la 
réalisation d’un projet de 
construction et travaux de 
délimitation dans le cadre de 
conseils et d’établissement d’avant-
projets relatifs aux bâtiments 
résidentiels et non résidentiels

86721 * Services de conseils et de 
consultation en matière 
d'ingénierie

Services d’assistance, de conseils 
et de recommandations en matière 
d’ingénierie concernant des 
immeuble

51110 * Travaux d'étude de sites83332 Services de conseils et 
d’établissements d’avant-
projets relatifs aux ouvrages 
de génie civil

Travaux d’étude visant à 
déterminer le site le mieux 
approprié pour la réalisation d’un 
projet de construction et travaux de 
délimitation, dans le cadre de 
conseils et d’établissement 
d’avants projets relatifs aux 
ouvrages de génie civil

86721 * Services de conseils et de 
consultation en matière 
d'ingénierie

Services d’assistance, de conseils 
et de recommandations concernant 
des ouvrages de génie civil

51110 * Travaux d'étude de sites83333 Services de conseils et 
d’établissement d’avant-
projets relatifs aux 
installations et procédés 
industriels

Travaux d’étude visant à 
déterminer le site le mieux 
approprié pour la réalisation d’un 
projet de construction et travaux de 
délimitation, dans le cadre de 
conseils et d’établissement 
d’avants projets relatifs aux 
installations et procédés industriels

86721 * Services de conseils et de 
consultation en matière 
d'ingénierie

Services d’assistance, de conseils 
et de recommandations en matière 
d’ingénierie concernant les 
installations et procédés industriels

51110 * Travaux d'étude de sites83339 Services de conseils et 
d’établissement d’autres 
avants-projets

Travaux d’étude visant à 
déterminer le site le mieux 
approprié et travaux de 
délimitation, dans le cadre de 
service de conseils et 
d’établissement d’autres avants-
projets

86721 * Services de conseils et de 
consultation en matière 
d'ingénierie

Services d’assistance de conseils 
et de recommandations en matière 
d’ingénierie concernant d’autres 
projets

8672 * Services d'ingénierie8334 Services d’établissement de 
plans techniques
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86722 Services d'établissement de 
plans de génie civil pour la 
construction des fondations et 
l'ossature des bâtiments

83341 Services d’établissement de 
plans techniques de 
bâtiments

86723 Services d'établissement de 
plans techniques pour les 
installations mécaniques et 
électriques des bâtiments

86724 Services d'établissement de 
plans techniques pour la 
construction d'ouvrages de 
génie civil

83342 Services d’établissement de 
plans techniques d’ouvrages 
de génie civil

86725 Services d'établissement de 
plans techniques pour les 
processus et la production 
industriels

83343 Services d’établissement de 
plans techniques 
d’installations et procédés 
industriels

86726 Services d'établissement de 
plans techniques n.c.a.

83349 Services d’établissement de 
plans techniques d’autres 
projets

8672 * Services d'ingénierie8335 Services d’ingénierie 
pendant la phase de 
construction et d’installation

86727 * Autres services d'ingénierie 
pendant la phase de 
construction et d'installation

83351 Services d’ingénierie 
pendant la phase de 
construction et d’installation 
de bâtiments

Services d’ingénierie fournis aux 
clients pendant la phase de 
construction et d'installation de 
bâtiments

86727 * Autres services d'ingénierie 
pendant la phase de 
construction et d'installation

83352 Services d’ingénierie 
pendant la phase de 
construction et d’installation 
d’ouvrages de génie civil

Services d’ingénierie fournis aux 
clients pendant la phase de 
construction et d’installation 
d’ouvrages de génie civil

86727 * Autres services d'ingénierie 
pendant la phase de 
construction et d'installation

83353 Services d’ingénierie 
pendant la phase de 
construction et d’installation 
de projets et de procédés 
industriels

Services d’ingénierie fournis aux 
clients pendant la phase de 
construction et d’installation de 
projets et de procédés industriels

86727 * Autres services d'ingénierie 
pendant la phase de 
construction et d'installation

83359 Services d’ingénierie 
pendant la phase de 
construction et d’installation 
d’autres projets

Services d’ingénierie fournis aux 
clients pendant la phase de 
construction et d’installation 
d’autres projets

8672 * Services d'ingénierie8339 Autres services d’ingénierie

86729 * Autres services d'ingénierie83391 Autres services d’ingénierie 
relatifs aux bâtiments

Autres services d’ingénierie 
(services concernant les 
géotechniques, les eaux 
souterraines, la corrosion, les 
enquêtes sur les défaillances 
techniques, etc.) relatifs aux 
bâtiments
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86729 * Autres services d'ingénierie83392 Autres services d’ingénierie 
relatifs aux ouvrages de 
génie civil

Autres services d’ingénierie 
(services concernant les 
géotechniques, les eaux 
souterraine, la corrosion, les 
enquêtes sur les défaillances 
techniques, etc.) relatifs aux 
ouvrages de génie civil

86729 * Autres services d'ingénierie83393 Autres services d’ingénierie 
relatifs aux installations et 
procédés industriels

Autres services d’ingénierie 
(services concernant les 
géotechniques, les eaux 
souterraines, la corrosion, les 
enquêtes sur les défaillances 
techniques, etc.) relatifs aux 
installations et procédés industriels

86729 * Autres services d'ingénierie83399 Autres services d’ingénierie 
relatifs à d’autres projets

Autres services d’ingénierie 
(services concernant les 
géotechniques, les eaux 
souterraines, la corrosion, les 
enquêtes sur les défaillances 
techniques, etc.) relatifs à d’autres 
projets

871 * Services de publicité834 Services de conception 
esthétique

879 * Autres services fournis aux 
entreprises

8790 * Autres services fournis aux 
entreprises

8341 Services d’architecture 
intérieure

87907 * Services de conception 
spécialisés

83410 Services d’architecture 
intérieure

Services d’architecture et de 
décoration intérieures

8712 * Services de planification, de 
création et de placement de la 
publicité

8349 Services de conception de 
modèles

8790 * Autres services fournis aux 
entreprises

87120 * Services de planification, de 
création et de placement de la 
publicité

83490 Services de conception de 
modèles

Services d’art graphique

87907 * Services de conception 
spécialisés

Services de conception spécialisés, 
à l’exclusion de la conception et de 
la décoration d’intérieurs

867 * Services en matière 
d'architecture, ingénierie et 
autres techniques

835 Services de prestations 
scientifiques et techniques

8675 * Services connexes de 
consultations scientifiques et 
techniques

8351 Services de prospection 
géologique ou géophysique
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86751 Services de prospection 
géologique, géophysique et 
autres services de prospection 
scientifique

83510 Services de prospection 
géologique ou géophysique

8675 * Services connexes de 
consultations scientifiques et 
techniques

8352 Services de prospection 
souterraine

86752 Services de prospection 
souterraine

83520 Services de prospection 
souterraine

8675 * Services connexes de 
consultations scientifiques et 
techniques

8353 Services de prospection de 
surface

86753 Services de prospection de 
surface

83530 Services de prospection de 
surface

8675 * Services connexes de 
consultations scientifiques et 
techniques

8354 Services d’établissement de 
cartes

86754 * Services d'établissement de 
cartes

83540 Services d’établissement de 
cartes

Services d’établissement de cartes

8675 * Services connexes de 
consultations scientifiques et 
techniques

8355 Services météorologiques

86754 * Services d'établissement de 
cartes

83550 Services météorologiques Services météorologiques

8676 Services d'essais et d'analyses 
techniques

8356 Services d’essais et 
d’analyses techniques

86761 Services d'essais et d'analyses 
de la composition et de la 
pureté

83561 Services d’essais et 
d’analyses de la composition 
et de la pureté

86762 Services d'essais et d'analyses 
de propriété physiques

83562 Services d’essais et 
d’analyses de propriété 
physiques

86763 Services d'essais et d'analyses 
de systèmes mécaniques et 
électriques intégrés

83563 Services d’essais et 
d’analyses de systèmes 
intégrés

86764 * Services d'inspection technique83564 Services d’inspection 
technique de véhicules de 
transports routiers

Services d’inspection technique de 
véhicules de transports routiers

86764 * Services d'inspection technique83569 Autres services d’essais et 
d’analyses techniques

Services d’essais et d’analyses 
techniques ou scientifique, à 
l’exclusion des services 
d’inspection technique des 
véhicules de transport routier

615



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

86769 Autres services d'essais et 
d'analyses techniques

83569 Autres services d’essais et 
d’analyses techniques

871 * Services de publicité836 Services de publicité

8712 * Services de planification, de 
création et de placement de la 
publicité

8361 Services de conception de 
campagnes publicitaires

87120 * Services de planification, de 
création et de placement de la 
publicité

83610 Services de conception de 
campagnes publicitaires

Autres services de conception 
spécialisés

8711 * Services de vente ou de 
location d'espace ou de temps 
d'antenne pour la publicité

8362 Services de gestion d’espace 
ou de temps d’antenne pour 
la publicité, à la commission

8719 * Autres services de publicité

87110 * Services de vente ou de 
location d'espace ou de temps 
d'antenne pour la publicité

83620 Services de gestion d’espace 
ou de temps d’antenne pour 
la publicité, à la commission

87190 * Autres services de publicité Achat ou vente d’espace ou de 
temps d’antenne pour la publicité 
pour le compte de clients ou 
d’agences de publicité

8711 * Services de vente ou de 
location d'espace ou de temps 
d'antenne pour la publicité

8363 Services de vente d’espace 
ou de temps d’antenne pour 
la publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

8719 * Autres services de publicité

87110 * Services de vente ou de 
location d'espace ou de temps 
d'antenne pour la publicité

83631 Services de vente d’espace 
dans les médias écrits pour 
la publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

Services de vente directe d’espace 
pour la publicité dans les médias 
écrits

87110 * Services de vente ou de 
location d'espace ou de temps 
d'antenne pour la publicité

83632 Services de ventes de temps 
d’antenne pour la publicité à 
la télévision ou la radio, à 
l’exclusion des services à la 
commission

Services de vente directe de temps 
d’antenne pour la publicité à la 
télévision ou à la radio

87190 * Autres services de publicité83633 Les services de vente 
d’espace pour la publicité 
sur Internet (à l’exclusion 
des services à la 
commission)

Services de vente directe d’espace 
pour la publicité sur Internet

87190 * Autres services de publicité83639 Autres services de vente 
d’espace ou de temps pour 
la publicité (à l’exclusion des 
services à la commission)

Services de vente directe d’espace 
pour la publicité sur les panneaux 
d’affichage, dans les médias 
électroniques autrement qu’en 
ligne, dans les vidéos et films; 
droits de présentation de produits

8719 * Autres services de publicité8369 Autres services de publicité
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87190 * Autres services de publicité83690 Autres services de publicité Services de publicité aérienne, de 
distribution d’échantillons gratuits, 
de promotion des ventes (sans 
commande)

864 Services d'études de marché 
et de sondages

837 Services d’études de 
marchés et de sondage 
d’opinion

8640 Services d'études de marché 
et de sondages

8370 Services d’études de 
marchés et de sondage 
d’opinion

86401 Services d'études de marché83700 Services d’études de 
marchés et de sondage 
d’opinion

86402 Services de sondages

875 Services photographiques838 Services de prises de vues et 
de développement 
photographiques

8750 * Services photographiques8381 Services photographique

87501 Services de portraits 
photographiques

83811 Services de portraits 
photographiques

87502 Services photographiques 
publicitaires et autres services 
connexes

83812 Services photographiques 
publicitaires

87503 Services de photos d'actualité83813 Services de photos 
d’actualité

87504 Services photographiques 
spécialisés

83814 Services spécialisés de 
prises de vues 
photographiques

87507 Services de restauration, de 
copie et de retouche de 
photographies

83815 Services de restauration et 
de retouche de photographies

87509 Autres services 
photographiques

83819 Autres services 
photographiques

8750 * Services photographiques8382 Services de traitement 
photographique

87505 Services de développement 
photo

83820 Services de traitement 
photographique

87506 Services de traitement de films 
cinématographiques non liés à 
l'industrie du cinéma et de la 
télévision
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879 * Autres services fournis aux 
entreprises

839 Autres services spécialisés, 
scientifiques et techniques 
n.c.a.

8790 * Autres services fournis aux 
entreprises

8391 Services de traduction et 
d’interprétation

87905 Services de traduction et 
d'interprétation

83910 Services de traduction et 
d’interprétation

8790 * Autres services fournis aux 
entreprises

8399 Autres services spécialisés, 
scientifiques et techniques 
n.c.a.

87909 * Autres services fournis aux 
entreprises n.c.a.

83990 Autres services spécialisés, 
scientifiques et techniques 
n.c.a.

Services de dessinateurs et autres 
services spécialisés, scientifiques 
et techniques n.c.a.

Division 84   Services de télécommunication et de mise à disposition de l’information

75 * Services de postes et 
télécommunications

84 Services de 
télécommunication et de 
mise à disposition de 
l’information

84 * Services informatiques et 
services connexes

96 * Services récréatifs, culturels et 
sportifs

752 * Services de 
télécommunications

841 Services de 
télécommunication et de 
distribution de programmes

753 Services de radio et de 
télévision par câble

7525 Services d'interconnexion8411 Services de transmission de 
télécommunications

75250 Services d'interconnexion84110 Services de transmission de 
télécommunications

7521 * Services de téléphones publics8412 Services de téléphonie fixe

75211 * Services de téléphones publics 
pour appels locaux

84121 Services de téléphonie fixe - 
accès et utilisation

Services de téléphonie fixe pour 
appels locaux (accès et utilisation)

75212 * Services de téléphones publics 
pour appels interurbains

Services de téléphonie fixe pour 
appels à longue distance (accès et 
utilisation)

75211 * Services de téléphones publics 
pour appels locaux

84122 Services de téléphonie fixe - 
modalités spécifiques

Services de téléphonie fixe pour 
appels locaux : modalités 
spécifiques

75212 * Services de téléphones publics 
pour appels interurbains

Services de téléphonie fie pour 
appels à longue distance : 
modalités spécifiques
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7521 * Services de téléphones publics8413 Services de téléphonie 
mobile

7529 * Autres services de 
télécommunications

75213 * Services de radiotéléphonie 
mobile

84131 Services de 
télécommunication mobile -
 accès et utilisation

Services de télécommunication 
mobile (accès et utilisation)

75291 Services de recherche de 
personnes

75299 * Autres services de 
télécommunications n.c.a.

Services de communication avec 
les navires et services de 
communication air/sol

75213 * Services de radiotéléphonie 
mobile

84132 Services de 
télécommunication mobile - 
modalités spécifiques

Services de télécommunication 
mobile : modalités spécifique

7522 Services de réseaux d'affaires8414 Services de fourniture de 
réseaux privés

7526 Services de 
télécommunications intégrés

75221 Services de réseaux d'affaires 
spécialisés

84140 Services de fourniture de 
réseaux privés

75222 Services de réseaux d'affaires 
exclusifs

75260 Services de 
télécommunications intégrés

7523 * Services de transmission de 
données et de messages

8415 Services de transmission de 
données

75231 * Services de réseau de 
transmission de données

84150 Services de transmission de 
données

Services de transmission de 
données autres que ceux fournis 
sur Internet

7529 * Autres services de 
télécommunications

8416 Tous autres services de 
télécommunications

75292 Services de téléconférence84160 Tous autres services de 
télécommunications

75299 * Autres services de 
télécommunications n.c.a.

Services de télex et 
d’audioconférences

7524 Services de retransmission 
d'émissions

8417 Services de distribution de 
programmes

7530 Services de radio et de 
télévision par câble

75241 Services de retransmission 
d'émissions de télévision

84170 Services de distribution de 
programmes

75242 Services de retransmission 
d'émissions de radiodiffusion
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75300 Services de radio et de 
télévision par câble

84170 Services de distribution de 
programmes

752 * Services de 
télécommunications

842 Services de 
télécommunications 
concernant Internet

7523 * Services de transmission de 
données et de messages

8421 Services de base sur Internet

75231 * Services de réseau de 
transmission de données

84210 Services de base sur Internet Services de base sur Internet

7523 * Services de transmission de 
données et de messages

8422 Services d’accès sur Internet

75232 * Services de messagerie 
électronique

84220 Services d’accès sur Internet Services d’accès à Internet

7523 * Services de transmission de 
données et de messages

8429 Autres services de 
télécommunications sur 
Internet

75232 * Services de messagerie 
électronique

84290 Autres services de 
télécommunications sur 
Internet

Services de téléphonie, 
d’audioconférences et de 
vidéoconférences sur Internet

844 Services de base de données843 Services de mise à 
disposition de l’information 
en ligne

8440 Services de base de données8430 Services de mise à 
disposition de l’information 
en ligne

84400 Services de base de données84300 Services de mise à 
disposition de l’information 
en ligne

962 Services d'agences de presse844 Services d’agences de presse

9621 Services d'agences de presse 
aux journaux et périodiques

8441 Services d’agences de 
presse (presse écrite)

9629 * Autres services d'agences de 
presse

96211 Services d'agences de presse 
aux médias imprimés

84410 Services de presse (presse 
écrite)

96212 Services d' agences de presse 
photographiques

96290 * Autres services d'agences de 
presse

Services d’agence de presse aux 
médias imprimés, comme les livres

9622 Services d'agences de presse 
aux stations de radio

8442 Services d’agences de 
presse (médias audiovisuels)
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9623 Services d'agences de presse 
aux stations de télévision

8442 Services d’agences de 
presse (médias audiovisuels)

9629 * Autres services d'agences de 
presse

96220 Services d'agences de presse 
aux stations de radio

84420 Services d’agences de 
presse (médias audiovisuels)

96231 Services d'agences de presse 
aux stations de télévision

96232 Services d'agences de 
reportages en direct aux 
stations de télévision

96290 * Autres services d'agences de 
presse

Services d’agences de presse aux 
compagnies cinématographiques

963 * Services des bibliothèques, 
archives, musées et autres 
services culturels

845 Services de bibliothèques et 
d’archives

9631 * Services des bibliothèques et 
des archives

8451 Services de bibliothèques

96311 Services des bibliothèques84510 Services de bibliothèques

9631 * Services des bibliothèques et 
des archives

8452 Services d’archives

96312 Services des archives84520 Services d’archives

Division 85   Services d’appui opérationnel

17 * Electricité, gaz de ville, vapeur 
et eau chaude

85 Services d’appui opérationnel

18 * Eau

74 * Services annexes et auxiliaires 
des transports

75 * Services de postes et 
télécommunications

81 * Services d'intermédiation 
financière et services 
auxiliaires apparentés

84 * Services informatiques et 
services connexes

87 * Services fournis aux 
entreprises n.c.a.

88 * Services fournis aux secteurs 
agricole, minier et 
manufacturier

96 * Services récréatifs, culturels et 
sportifs
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872 Services de placement et de 
fourniture de personnel

851 Services d’agences de 
placement et fourniture de 
personnel intérimaire

8720 * Services de placement et de 
fourniture de personnel

8511 Services de recherche de 
cadres et d’agences de 
placement

87201 Services de recherche de 
cadres

85111 Services de recherche de 
cadres

87202 Services de placement de 
personnel temporaire de 
bureau et d'autres travailleurs

85112 Services d’agences de 
placement

8720 * Services de placement et de 
fourniture de personnel

8512 Services de fourniture de 
personnel

87203 Services de fourniture de 
personnel temporaire de 
bureau

85121 Services de fourniture de 
personnel de bureau

87204 Services de fourniture de 
personnel d'aide domestique

85122 Services de fourniture de 
personnel d’aide domestique

87205 Services de fourniture d'autres 
travailleurs commerciaux ou 
industriels

85123 Services de fourniture 
d’ouvriers et d’employés de 
commerce

87206 Services de fourniture de 
personnel hospitalier

85124 Services de fourniture de 
personnel médical et 
paramédical

87209 * Services de fourniture d'autres 
personnels

Services de fourniture de docteurs

87209 * Services de fourniture d'autres 
personnels

85129 Services de fourniture 
d’autres personnels

Services de fourniture 
d’enseignants et d’autres 
personnels n.c.a.; services de 
fourniture de modèles

873 Services d'enquêtes et de 
sécurité

852 Services d’enquêtes par 
détective privé

8730 * Services d'enquêtes et de 
sécurité

8521 Services d’enquêtes par 
détective privé

87301 Services d'enquêtes85210 Services d’enquêtes par 
détective privé

8730 * Services d'enquêtes et de 
sécurité

8522 Services de conseils en 
matière de sécurité

87302 Services de consultations en 
matière de sécurité

85220 Services de conseils en 
matière de sécurité

8730 * Services d'enquêtes et de 
sécurité

8523 Services de surveillance
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87303 Services de surveillance85230 Services de surveillance

8730 * Services d'enquêtes et de 
sécurité

8524 Services de transport de 
fonds

87304 Services de véhicules blindés85240 Services de transport de 
fonds

8730 * Services d'enquêtes et de 
sécurité

8525 Services des gardes et vigiles

87305 Services de gardes85250 Services des gardes et vigiles

8730 * Services d'enquêtes et de 
sécurité

8529 Autres services de sécurité

87309 Autres services de sécurité85290 Autres services de sécurité

745 * Services annexes des 
transports par eau

853 Services de nettoyage

746 * Services annexes des 
transports aériens

874 Services de nettoyage de 
bâtiments

7459 * Autres services annexes des 
transports par eau

8531 Services de désinfection, de 
désinsectisation et de 
dératisation

7469 * Autres services annexes des 
transports aériens

8740 * Services de nettoyage de 
bâtiments

74590 * Autres services annexes des 
transports par eau

85310 Services de désinfection, de 
désinsectisation et de 
dératisation

Services de nettoyage, de 
désinfection, de fumigation et de 
destruction de parasites et services 
similaires fournis à bord de navires

74690 * Autres services annexes des 
transports aériens

Services de nettoyage et de 
désinfection des aéronefs

87401 Services de désinfection

8740 * Services de nettoyage de 
bâtiments

8532 Services de nettoyage des 
vitres

87402 Services de nettoyage des 
titres

85320 Services de nettoyage des 
vitres

8740 * Services de nettoyage de 
bâtiments

8533 Services de nettoyage 
courant des locaux

87403 Services de conciergerie85330 Services de nettoyage 
courant des locaux

8740 * Services de nettoyage de 
bâtiments

8534 Services de nettoyage 
spécialisé

623



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

87409 Autres services de nettoyage 
de bâtiments

85340 Services de nettoyage 
spécialisé

813 * Services auxiliaires de 
l'intermédiation financière 
autres que l'assurance et le 
financement des caisses de 
pension

854 Services de conditionnement

876 Services de conditionnement

8133 * Autres services auxiliaires de 
l'intermédiation financière

8540 Services de conditionnement

8760 Services de conditionnement

81334 Services d'emballage des 
pièces et des billets

85400 Services de conditionnement

87600 Services de conditionnement

171 * Energie électrique859 Autres services d’appui 
opérationnel

172 * Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, à 
l'exclusion des gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures gazeux

180 * Eau naturelle

754 * Services annexes des 
télécommunications

842 * Services de réalisation de 
logiciels

843 * Services de traitement de 
données

849 * Autres services informatiques

879 * Autres services fournis aux 
entreprises

881 * Services annexes à 
l'agriculture, à la chasse, à la 
sylviculture et à la pêche

964 * Services sportifs et autres 
services récréatifs

8790 * Autres services fournis aux 
entreprises

8591 Services d’informations en 
matière de solvabilité

87901 Services d'information en 
matière de crédit

85910 Services d’informations en 
matière de solvabilité

7549 Autres services annexes des 
télécommunications n.c.a.

8592 Services d’agences de 
recouvrement

8790 * Autres services fournis aux 
entreprises

75490 Autres services annexes des 
télécommunications n.c.a.

85920 Services d’agences de 
recouvrement
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87902 Services d'agences de 
recouvrement

85920 Services d’agences de 
recouvrement

8790 * Autres services fournis aux 
entreprises

8593 Services d’appui 
téléphonique

87903 * Services de réponse 
téléphonique

85931 Services d’appui 
téléphonique

Services d’appui téléphonique 
(prise de commandes pour les 
clients, etc.)

87909 * Autres services fournis aux 
entreprises n.c.a.

Services de marketing téléphonique

87903 * Services de réponse 
téléphonique

85939 Autres services d’appui 
téléphoniques

Services de réponse téléphonique 
et de réveil automatique

8790 * Autres services fournis aux 
entreprises

8594 Services de duplication

87904 services de duplication85940 Services de duplication

8790 * Autres services fournis aux 
entreprises

8595 Services de routage

87906 Services d'établissement de 
listes d'adresses et services 
d'expédition

85950 Services de routage

8425 * Services de maintenance de 
systèmes

8596 Services de traitement 
informatique

8431 Services de préparation des 
données d'entrée

8432 Services de traitement et de 
tabulation des données

8433 Services de traitement en 
temps partagé

84250 * Services de maintenance de 
systèmes

85960 Services de traitement 
informatique

Services de conversion de fichiers

84310 Services de préparation des 
données d'entrée

84320 Services de traitement et de 
tabulation des données

84330 Services de traitement en 
temps partagé

8790 * Autres services fournis aux 
entreprises

8597 Services d’organisation de 
foires commerciales et 
expositions

87909 * Autres services fournis aux 
entreprises n.c.a.

85970 Services d’organisation de 
foires commerciales et 
expositions

Services d’organisation de foires 
commerciales et expositions

1710 * Energie électrique8599 Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.
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1720 * Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, à 
l'exclusion des gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures gazeux

8599 Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

1800 * Eau naturelle

8491 Services de préparation des 
données

8790 * Autres services fournis aux 
entreprises

8811 * Services annexes à l'agriculture

9649 * Autres services récréatifs

17100 * Energie électrique85990 Autres services d’appui 
opérationnel n.c.a.

Relevés de compteurs d’électricité

17200 * Gaz de houille, gaz à l'eau, 
gaz pauvre et gaz similaires, à 
l'exclusion des gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures gazeux

Relevés de compteurs de gaz

18000 * Eau naturelle Relevés de compteurs d’eau

84910 Services de préparation des 
données

87909 * Autres services fournis aux 
entreprises n.c.a.

Services d’intermédiation en 
affaires, services de conseils 
spécialisés fournis dans des 
domaines autres que l’immobilier, 
services de secrétariat, autres 
services fournis aux entreprises 
n.c.a.

88110 * Services annexes à l'agriculture Services de jardinage et de 
paysagistes

96499 * Autres services récréatifs n.c.a. Services de casting

Division 86   Services de production pour compte de tiers

88 * Services fournis aux secteurs 
agricole, minier et 
manufacturier

86 Services de production pour 
compte de tiers

881 * Services annexes à 
l'agriculture, à la chasse, à la 
sylviculture et à la pêche

861 Services annexes à 
l’agriculture, à la chasse, à 
la sylviculture et à la pêche

882 Services annexes à la pêche

8811 * Services annexes à l'agriculture8611 Services annexes à la 
production de récoltes

88110 * Services annexes à l'agriculture86110 Services annexes à la 
production de récoltes

Services annexes à l’agriculture, y 
compris l’exploitation des réseaux 
d’irrigation

8812 Services annexes à l'élevage8612 Services annexes à l’élevage
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88120 * Services annexes à l'élevage86121 Services annexes à l’élevage Services annexes à l’élevage 
productif concernant des animaux 
de ferme

88120 * Services annexes à l'élevage86129 Services relatifs aux 
animaux domestiques

Services annexe à l’élevage 
productif concernant des animaux 
autres que les animaux de ferme

8813 Services annexes à la chasse8613 Services annexes à la chasse

88130 Services annexes à la chasse86130 Services annexes à la chasse

8814 Services annexes à la 
sylviculture et à l'exploitation 
forestière

8614 Services annexes à la 
sylviculture et à l’exploitation 
forestière

88140 Services annexes à la 
sylviculture et à l'exploitation 
forestière

86140 Services annexes à la 
sylviculture et à l’exploitation 
forestière

8820 Services annexes à la pêche8615 Services annexes à la pêche

88200 Services annexes à la pêche86150 Services annexes à la pêche

883 Services annexes aux 
industries extractives

862 Services annexes aux 
industries extractives

8830 Services annexes aux 
industries extractives

8621 Services annexes aux 
industries extractives

88300 Services annexes aux 
industries extractives

86210 Services annexes aux 
industries extractives

887 Services annexes à la 
distribution d'énergie

863 Services annexes à la 
distribution d’électricité, de 
gaz et d’eau

8870 * Services annexes à la 
distribution d'énergie

8631 Services annexes à la 
distribution d’électricité

88700 * Services annexes à la 
distribution d'énergie

86311 Services de transport 
d’électricité (pour compte de 
tiers)

Services de transport

88700 * Services annexes à la 
distribution d'énergie

86312 Services de distribution 
d’électricité (pour compte de 
tiers)

Services de distribution d’électricité 
(pour compte de tiers)

8870 * Services annexes à la 
distribution d'énergie

8632 Services de distribution de 
gaz par canalisations (pour 
compte de tiers)

88700 * Services annexes à la 
distribution d'énergie

86320 Services de distribution de 
gaz par canalisations (pour 
compte de tiers)

Services de distribution de gaz 
(pour compte de tiers)
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8870 * Services annexes à la 
distribution d'énergie

8633 Services de distribution 
d’eau par canalisations, pour 
compte de tiers)

88700 * Services annexes à la 
distribution d'énergie

86330 Services de distribution 
d’eau par canalisations, pour 
compte de tiers)

Services de distribution d’eau (pou 
compte de tiers)

8870 * Services annexes à la 
distribution d'énergie

8634 Services de distribution de 
vapeur et d’eau chaude par 
canalisations (pour compte 
de tiers)

88700 * Services annexes à la 
distribution d'énergie

86340 Services de distribution de 
vapeur et d’eau chaude par 
canalisations (pour compte 
de tiers)

Services de distribution de vapeur 
et d’eau chaude (pour compte de 
tiers)

Division 87   Services d’entretien, de réparation et d’installation (à l’exclusion du bâtiment 
et des travaux publics)

51 * Travaux de construction87 Services d’entretien, de 
réparation et d’installation (à 
l’exclusion du bâtiment et 
des travaux publics)

61 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles et de motocycles

63 * Services de commerce de 
détail; services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

75 * Services de postes et 
télécommunications

84 * Services informatiques et 
services connexes

88 * Services fournis aux secteurs 
agricole, minier et 
manufacturier

515 * Travaux d'entreprises de 
construction spécialisées.

871 Services d’entretien, de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, de machines et de 
matériel

611 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de véhicules 
automobiles; commerce des 
parties et accessoires 
connexes

612 * Services de vente, d'entretien 
et de réparation de motocycles 
et motoneiges; commerce des 
parties et accessoires 
connexes
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633 * Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

871 Services d’entretien, de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, de machines et de 
matériel

754 * Services annexes des 
télécommunications

845 Services d'entretien et de 
réparation de machines et de 
matériel de bureau, y compris 
les ordinateurs

886 * Services de réparation 
annexes à la fabrication de 
produits en métaux, de 
machines et de matériel

8861 Services de réparation 
d'ouvrages en métaux, à 
l'exclusion des machines et du 
matériel, à forfait ou sous 
contrat

8711 Services d’entretien et de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

88610 Services de réparation 
d'ouvrages en métaux, à 
l'exclusion des machines et du 
matériel, à forfait ou sous 
contrat

87110 Services d’entretien et de 
réparation d’ouvrages en 
métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

8450 * Services d'entretien et de 
réparation de machines et de 
matériel de bureau, y compris 
les ordinateurs

8712 Services d’entretien et de 
réparation de matériel de 
bureau

8863 * Services de réparation n.c.a. 
de machines de bureau, de 
machines comptables et de 
machines à calculer, à forfait 
ou sous contrat

84500 * Services d'entretien et de 
réparation de machines et de 
matériel de bureau, y compris 
les ordinateurs

87120 Services d’entretien et de 
réparation de matériel de 
bureau

Services d’entretien et de 
réparation de matériel de bureau et 
matériels connexes

88630 * Services de réparation n.c.a. 
de machines de bureau, de 
machines comptables et de 
machines à calculer, à forfait 
ou sous contrat

Services de réparation n.c.a. de 
matériel de bureau et de machines 
comptables, pour compte de tiers

7545 * Services d'entretien de 
matériels de 
télécommunications

8713 Services d’entretien et de 
réparation d’ordinateurs

8450 * Services d'entretien et de 
réparation de machines et de 
matériel de bureau, y compris 
les ordinateurs
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8863 * Services de réparation n.c.a. 
de machines de bureau, de 
machines comptables et de 
machines à calculer, à forfait 
ou sous contrat

8713 Services d’entretien et de 
réparation d’ordinateurs

75450 * Services d'entretien de 
matériels de 
télécommunications

87130 Services d’entretien et de 
réparation d’ordinateurs

Services d’entretien à forfait ou 
sous contrat de micro-ordinateurs 
et de périphériques

84500 * Services d'entretien et de 
réparation de machines et de 
matériel de bureau, y compris 
les ordinateurs

Services de réparation et 
d’entretien d’ordinateurs et de 
matériels connexes

88630 * Services de réparation n.c.a. 
de machines de bureau, de 
machines comptables et de 
machines à calculer, à forfait 
ou sous contrat

Services de réparation n.c.a. de 
machines comptables, pour compte 
de tiers

6112 Services d'entretien et de 
réparation de véhicules 
automobiles

8714 Services d’entretien et de 
réparation de matériel de 
transport

6122 Services d'entretien et de 
réparation de motocycles et 
motoneiges

8867 Services de réparation n.c.a. 
de véhicules automobiles, 
remorques et semi-remorques, 
à forfait ou sous contrat

8868 Services de réparation 
d'autres matériels de 
transport, à forfait ou sous 
contrat

61120 Services d'entretien et de 
réparation de véhicules 
automobiles

87141 Services d’entretien et de 
réparation d’automobiles

61220 Services d'entretien et de 
réparation de motocycles et 
motoneiges

87142 Services d’entretien et de 
réparation de motocycles et 
de motoneiges

88670 Services de réparation n.c.a. 
de véhicules automobiles, 
remorques et semi-remorques, 
à forfait ou sous contrat

87143 Services d’entretien et de 
réparation de remorques et 
semi-remorques et d’autres 
véhicules de transports 
terrestres à moteur n.c.a.

88680 Services de réparation 
d'autres matériels de 
transport, à forfait ou sous 
contrat

87149 Services d’entretien et de 
réparation d’autres matériels 
de transport

5152 * Forge des puits d'eau8715 Services d’entretien et de 
réparation d’autres machines 
et matériel
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6330 * Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

8715 Services d’entretien et de 
réparation d’autres machines 
et matériel

7545 * Services d'entretien de 
matériels de 
télécommunications

8862 Services de réparation de 
machines et de matériel n.c.a., 
à forfait ou sous contrat

8864 Services de réparation de 
machines et d'appareillage 
électriques n.c.a., à forfait ou 
sous contrat

8865 Services de réparation de 
matériel et d'appareillage de 
radio, de télévision et de 
communication, à forfait ou 
sous contrat

8866 * Services de réparation 
d'instruments médicaux, de 
précision et d'optique, et 
d'ouvrages d'horlogerie, à 
forfait ou sous contrat

63302 Services de réparation 
d'appareils électriques de 
ménage

87151 Services de réparation 
d’appareils électriques 
ménagers

63309 * Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques n.c.a.

Services de réparation d’appareils 
de radio et de télévision et d’autres 
matériels audio et vidéo

88640 Services de réparation de 
machines et d'appareillage 
électriques n.c.a., à forfait ou 
sous contrat

87152 Service de réparation de 
machines électriques n.c.a.

75450 * Services d'entretien de 
matériels de 
télécommunications

87153 Services de réparation de 
matériels et d’appareillages 
de communication

Services d’entretien à forfait ou 
sous contrat, d’appareils de 
communication et de 
télécommunications, comme 
modem, multiplexeurs, stations 
terriennes, terminaux télex, 
téléphones, etc.

88650 Services de réparation de 
matériel et d'appareillage de 
radio, de télévision et de 
communication, à forfait ou 
sous contrat

88660 * Services de réparation 
d'instruments médicaux, de 
précision et d'optique, et 
d'ouvrages d'horlogerie, à 
forfait ou sous contrat

87154 Services de répartition 
d’instruments médicaux, de 
précision et d’optique

Services de réparation 
d’instruments médicaux, de 
précision et d’optique, pour compte 
de tiers
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51520 * Forge des puits d'eau87159 Services d’entretien et de 
réparation de machines et 
matériels n.c.a.

Travaux de réparation de pompes 
de puits d’eau

88620 Services de réparation de 
machines et de matériel n.c.a., 
à forfait ou sous contrat

633 * Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

872 Services de réparation 
d’autres biens

886 * Services de réparation 
annexes à la fabrication de 
produits en métaux, de 
machines et de matériel

6330 * Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

8721 Services de réparation de 
chaussures et d’articles de 
cuir

63301 Services de réparation de 
chaussures et articles en cuir

87210 Services de réparation de 
chaussures et d’articles de 
cuir

6330 * Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

8722 Services de réparation 
d’ouvrages d’horlogerie et de 
bijouterie

8866 * Services de réparation 
d'instruments médicaux, de 
précision et d'optique, et 
d'ouvrages d'horlogerie, à 
forfait ou sous contrat

63303 Services de réparation 
d'articles d'horlogerie et de 
bijouterie

87220 Services de réparation 
d’ouvrages d’horlogerie et de 
bijouterie

88660 * Services de réparation 
d'instruments médicaux, de 
précision et d'optique, et 
d'ouvrages d'horlogerie, à 
forfait ou sous contrat

Services de réparation d’ouvrages 
d’horlogerie, pour compte de tiers

6330 * Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

8723 Services de réparation de 
vêtements et d’articles 
textiles de ménage

63304 Services de réparation de 
vêtements et d'articles 
ménagers en matières textiles

87230 Services de réparation de 
vêtements et d’articles 
textiles de ménage

6330 * Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

8724 Services de réparation de 
mobilier

63309 * Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques n.c.a.

87240 Services de réparation de 
mobilier

Services de réparation de mobilier 
domestique
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6330 * Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques

8729 Services d’entretien et de 
réparation d’autres produits 
n.c.a.

63309 * Services de réparation 
d'articles personnels et 
domestiques n.c.a.

87290 Services d’entretien et de 
réparation d’autres produits 
n.c.a.

Services de réparation d’articles 
d’éclairage et autres articles 
personnels et ménagers n.c.a.

885 * Services annexes à la 
fabrication de produits en 
métaux, de machines et de 
matériel

873 Services d’installation 
(autres que travaux de 
construction)

8852 * Fabrication d'ouvrages 
manufacturés en métaux, à 
l'exclusion des machines et du 
matériel, à forfait ou sous 
contrat

8731 Services d’installation 
d’ouvrages manufacturés en 
métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

88520 * Fabrication d'ouvrages 
manufacturés en métaux, à 
l'exclusion des machines et du 
matériel, à forfait ou sous 
contrat

87310 Services d’installation 
d’ouvrages manufacturés en 
métaux, à l’exclusion des 
machines et du matériel

Services d’installation d’ouvrages 
manufacturés en métaux, à 
l’exclusion des machines et du 
matériel

8853 * Fabrication de machines et de 
matériel n.c.a., à forfait ou 
sous contrat

8732 Services d’installation de 
machines et matériel 
industriels et de matériel 
utilisé par les industries 
manufacturières ou des 
services

88530 * Fabrication de machines et de 
matériel n.c.a., à forfait ou 
sous contrat

87320 Services d’installation de 
machines et matériel 
industriels et de matériel 
utilisé par les industries 
manufacturières ou des 
services

Services d’installation de machines 
et matériels industriels

8854 * Fabrication de machines de 
bureau, de machines 
comptables et de machines à 
calculer, à forfait ou sous 
contrat

8733 Services d’installation de 
machines de bureau et 
matériels informatiques

88540 * Fabrication de machines de 
bureau, de machines 
comptables et de machines à 
calculer, à forfait ou sous 
contrat

87330 Services d’installation de 
machines de bureau et 
matériels informatiques

Services d’installation de machines 
de bureau et de matériels 
informatiques

8856 * Fabrication de matériel et 
d'appareillage de radio, de 
télévision et de 
communication, à forfait ou 
sous contrat

8734 Services d’installation de 
matériels et d’appareils de 
radio, de télévision et de 
communication
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88560 * Fabrication de matériel et 
d'appareillage de radio, de 
télévision et de 
communication, à forfait ou 
sous contrat

87340 Services d’installation de 
matériels et d’appareils de 
radio, de télévision et de 
communication

Services d’installations de matériels 
et d’appareils de radio, de 
télévision et de communication

8857 * Fabrication d'instruments 
médicaux, de précision et 
d'optique et d'ouvrages 
d'horlogerie, à forfait ou sous 
contrat

8735 Services d’installation 
d’appareils médicaux, de 
précision et d’optique

88570 * Fabrication d'instruments 
médicaux, de précision et 
d'optique et d'ouvrages 
d'horlogerie, à forfait ou sous 
contrat

87350 Services d’installation 
d’appareils médicaux, de 
précision et d’optique

Services d’installation d’appareils 
médicaux, de précision et d’optique

8855 * Fabrication de machines et 
d'appareillage électriques 
n.c.a., à forfait ou sous contrat

8736 Services d’installation de 
machines et appareillages 
électriques n.c.a.

88550 * Fabrication de machines et 
d'appareillage électriques 
n.c.a., à forfait ou sous contrat

87360 Services d’installation de 
machines et appareillages 
électriques n.c.a.

Services d’installation de machines 
et appareillages électriques

8859 * Fabrication d'autres matériels 
de transport, à forfait ou sous 
contrat

8739 Services d’installation 
d’autres produits n.c.a.

88590 * Fabrication d'autres matériels 
de transport, à forfait ou sous 
contrat

87390 Services d’installation 
d’autres produits n.c.a.

Services d’installation d’autres 
produits n.c.a.

Division 88   Services de production manufacturière utilisant des facteurs physiques de 
production appartenant à des tiers

88 * Services fournis aux secteurs 
agricole, minier et 
manufacturier

88 Services de production 
manufacturière utilisant des 
facteurs physiques de 
production appartenant à 
des tiers

884 * Services annexes aux 
industries manufacturières, à 
l'exception de la fabrication de 
produits en métaux, de 
machines et de matériel

881 Services de production 
manufacturière utilisant des 
facteurs physiques de 
production appartenant à 
des tiers (autres que les 
machines et les matériels)

8841 Fabrication de produits 
alimentaires, de boissons et 
de tabac, à forfait ou sous 
contrat

8811 Services de fabrication de 
produits alimentaires, de 
boissons et de tabac

88411 Fabrication de produits 
alimentaires et de boissons, à 
forfait ou sous contrat

88111 Services de fabrication de 
produits alimentaires et de 
boissons
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88412 Fabrication de tabac, à forfait 
ou sous contrat

88112 Services de traitement du 
tabac

8842 Fabrication de textiles, 
d'articles d'habillement et de 
produits en cuir, à forfait ou 
sous contrat

8812 Services de fabrication de 
textiles, d’articles 
d’habillement et de produits 
en cuir

88421 Fabrication des textiles, à 
forfait ou sous contrat

88121 Services de fabrication de 
textiles

88422 Fabrication d'articles 
d'habillement, à forfait ou sous 
contrat

88122 Services de fabrication 
d’articles d’habillement

88423 Fabrication de produits en 
cuir, à forfait ou sous contrat

88123 Services de fabrication de 
produits en cuir

8843 Fabrication de bois et de 
produits en bois et en liège, à 
l'exclusion des meubles; 
fabrication d'articles de 
vannerie et sparterie, à forfait 
ou sous contrat

8813 Services de fabrication de 
produits en bois ou liège (à 
l’exclusion des meubles), en 
vannerie et sparterie

88430 Fabrication de bois et de 
produits en bois et en liège, à 
l'exclusion des meubles; 
fabrication d'articles de 
vannerie et sparterie, à forfait 
ou sous contrat

88130 Services de fabrication de 
produits en bois ou liège (à 
l’exclusion des meubles), en 
vannerie et sparterie

8844 * Fabrication de papier et de 
produits en papier; publication 
et impression, à forfait ou sous 
contrat

8814 Services de fabrication de 
papier et de produits en 
papier

88441 Fabrication de papier et de 
produits en papier, à forfait ou 
sous contrat

88140 Services de fabrication de 
papier et de produits en 
papier

8845 Fabrication de coke, de 
produits pétroliers raffinés et 
de combustibles nucléaires, à 
forfait ou sous contrat

8815 Services de fabrication de 
coke, de produits pétroliers 
raffinés et de combustibles 
nucléaires

88450 Fabrication de coke, de 
produits pétroliers raffinés et 
de combustibles nucléaires, à 
forfait ou sous contrat

88150 Services de fabrication de 
coke, de produits pétroliers 
raffinés et de combustibles 
nucléaires

8846 Fabrication de produits 
chimiques, à forfait ou sous 
contrat

8816 Services de fabrication de 
produits chimiques

88460 Fabrication de produits 
chimiques, à forfait ou sous 
contrat

88160 Services de fabrication de 
produits chimiques
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8847 * Fabrication de produits en 
caoutchouc et en matières 
plastiques, à forfait ou sous 
contrat

8817 Services de fabrication de 
produits en caoutchouc et en 
matière plastique

88470 * Fabrication de produits en 
caoutchouc et en matières 
plastiques, à forfait ou sous 
contrat

88170 Services de fabrication de 
produits en caoutchouc et en 
matière plastique

Services de fabrication de produits 
en caoutchouc et en matière 
plastique

8848 Fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques, à 
forfait ou sous contrat

8818 Services de fabrication de 
produits minéraux non 
métalliques

88480 Fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques, à 
forfait ou sous contrat

88180 Services de fabrication de 
produits minéraux non 
métalliques

8849 * Fabrication de meubles; 
fabrication d'autres articles 
n.c.a.; recyclage, à forfait ou 
sous contrat

8819 Autres services de 
fabrication, à l’exclusion des 
produits métalliques, des 
machines et matériels

88491 Fabrication de meubles, à 
forfait ou sous contrat

88190 Autres services de 
fabrication, à l’exclusion des 
produits métalliques, des 
machines et matériels

88492 Fabrication d'autres articles 
n.c.a., à forfait ou sous contrat

885 * Services annexes à la 
fabrication de produits en 
métaux, de machines et de 
matériel

882 Services de fabrication 
utilisant des métaux, des 
produits en métaux, des 
machines et du matériel 
appartenant à des tiers

8851 * Fabrication de métaux de 
base, à forfait ou sous contrat

8821 Services de fabrication 
utilisant des métaux et des 
produits en métaux, 
appartenant à des tiers 

8852 * Fabrication d'ouvrages 
manufacturés en métaux, à 
l'exclusion des machines et du 
matériel, à forfait ou sous 
contrat

88520 * Fabrication d'ouvrages 
manufacturés en métaux, à 
l'exclusion des machines et du 
matériel, à forfait ou sous 
contrat

88211 Services de traitement et de 
revêtement de métaux

Services de traitement et de 
revêtement des métaux

88520 * Fabrication d'ouvrages 
manufacturés en métaux, à 
l'exclusion des machines et du 
matériel, à forfait ou sous 
contrat

88212 Services de mécanique 
générale effectués sur des 
métaux et produits 
métalliques appartenant à 
des tiers

Services d’alésage, planage, 
épissage, etc., de pièces en métal
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88510 * Fabrication de métaux de 
base, à forfait ou sous contrat

88213 Services primaires de 
fabrication de métaux

Services contractuels d’extraction 
de métaux par fusion

88520 * Fabrication d'ouvrages 
manufacturés en métaux, à 
l'exclusion des machines et du 
matériel, à forfait ou sous 
contrat

88219 Services et manufactures 
d’autres produits métalliques 
et de travail des métaux

Fabrication de pièces métalliques 
d’usure et de coupe en carbures 
métalliques durs

8858 Construction de véhicules 
automobiles, remorques et 
semi-remorques, à forfait ou 
sous contrat

8822 Services de fabrication de 
matériel de transport

8859 * Fabrication d'autres matériels 
de transport, à forfait ou sous 
contrat

88580 Construction de véhicules 
automobiles, remorques et 
semi-remorques, à forfait ou 
sous contrat

88221 Services de fabrication de 
véhicules à moteur, 
remorques  et semi-
remorques

88590 * Fabrication d'autres matériels 
de transport, à forfait ou sous 
contrat

88229 Services de fabrication 
d’autres matériels de 
transport

Services de fabrication de matériels 
de transport, à l’exclusion des 
véhicules à moteur et des 
remorques

8853 * Fabrication de machines et de 
matériel n.c.a., à forfait ou 
sous contrat

8823 Services de fabrication de 
machines et de matériel, à 
l’exclusion du matériel de 
transport

8854 * Fabrication de machines de 
bureau, de machines 
comptables et de machines à 
calculer, à forfait ou sous 
contrat

8855 * Fabrication de machines et 
d'appareillage électriques 
n.c.a., à forfait ou sous contrat

8856 * Fabrication de matériel et 
d'appareillage de radio, de 
télévision et de 
communication, à forfait ou 
sous contrat

8857 * Fabrication d'instruments 
médicaux, de précision et 
d'optique et d'ouvrages 
d'horlogerie, à forfait ou sous 
contrat

88540 * Fabrication de machines de 
bureau, de machines 
comptables et de machines à 
calculer, à forfait ou sous 
contrat

88231 Services de fabrication de 
matériel de bureaux ou 
d’informatique

Services de fabrication de 
machines de bureau ou 
d’informatique
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88550 * Fabrication de machines et 
d'appareillage électriques 
n.c.a., à forfait ou sous contrat

88232 Service de fabrication de 
machines et appareils 
électriques

Services de fabrication de 
machines et appareils électriques

88560 * Fabrication de matériel et 
d'appareillage de radio, de 
télévision et de 
communication, à forfait ou 
sous contrat

88233 Services de fabrication de 
matériels et appareils de 
radio, de télévision et de 
communication

Services de fabrication de matériels 
et appareils de radio, de télévision 
et de communication

88570 * Fabrication d'instruments 
médicaux, de précision et 
d'optique et d'ouvrages 
d'horlogerie, à forfait ou sous 
contrat

88234 Services de fabrication 
d’instruments médicaux, de 
précision et d’optique et 
d’ouvrages d’horlogerie

Services de fabrication 
d’instruments médicaux, de 
précision et d’optique

88530 * Fabrication de machines et de 
matériel n.c.a., à forfait ou 
sous contrat

88239 Services de fabrication 
d’autres machines et 
matériels 

Services de fabrication d’autres 
machines et matériels, à l’exclusion 
des matériels de transport, de 
bureau, d’informatique, des 
matériels et appareils électriques, 
de radio et de télévision et de 
communication et des instruments 
médicaux d’optique

Division 89   Autres services de fabrication

88 * Services fournis aux secteurs 
agricole, minier et 
manufacturier

89 Autres services de fabrication

884 * Services annexes aux 
industries manufacturières, à 
l'exception de la fabrication de 
produits en métaux, de 
machines et de matériel

891 Services d’édition, 
d’impression et de 
reproduction

8844 * Fabrication de papier et de 
produits en papier; publication 
et impression, à forfait ou sous 
contrat

8911 Services d’édition pour 
compte de tiers

88442 * Publication et impression, à 
forfait ou sous contrat

89110 Services d’édition pour 
compte de tiers

Services d’édition pour compte de 
tiers

8844 * Fabrication de papier et de 
produits en papier; publication 
et impression, à forfait ou sous 
contrat

8912 Service d’impression et de 
reproduction de médias 
enregistrés pour compte de 
tiers

88442 * Publication et impression, à 
forfait ou sous contrat

89121 Services d’imprimerie et 
services annexes pour 
compte de tiers

Services d’imprimerie et services 
annexes pour compte de tiers

88442 * Publication et impression, à 
forfait ou sous contrat

89122 Services de reproduction de 
médias enregistrés pour 
compte de tiers

Services de reproduction de 
médias enregistrés pour compte de 
tiers
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884 * Services annexes aux 
industries manufacturières, à 
l'exception de la fabrication de 
produits en métaux, de 
machines et de matériel

892 Services de moulage, 
laminage, emboutissage, 
filage et autres services de 
fabrication de produits en 
matière plastique

8847 * Fabrication de produits en 
caoutchouc et en matières 
plastiques, à forfait ou sous 
contrat

8920 Services de moulage, 
laminage, emboutissage, 
filage et autres services de 
fabrication de produits en 
matière plastique

88470 * Fabrication de produits en 
caoutchouc et en matières 
plastiques, à forfait ou sous 
contrat

89200 Services de moulage, 
laminage, emboutissage, 
filage et autres services de 
fabrication de produits en 
matière plastique

Services de fabrication de produits 
en matière plastique 
(emboutissage, extrusion, etc.)

885 * Services annexes à la 
fabrication de produits en 
métaux, de machines et de 
matériel

893 Services de fonderie, de 
forgeage, d’estampage et 
d’autres travaux des métaux

8851 * Fabrication de métaux de 
base, à forfait ou sous contrat

8931 Services de fonderie des 
métaux

88510 * Fabrication de métaux de 
base, à forfait ou sous contrat

89310 Services de fonderie des 
métaux

Services de fonderie de métaux

8852 * Fabrication d'ouvrages 
manufacturés en métaux, à 
l'exclusion des machines et du 
matériel, à forfait ou sous 
contrat

8932 Services de forgeage, 
pressage, emboutissage, 
laminage circulaire et 
métallurgie des poudres

88520 * Fabrication d'ouvrages 
manufacturés en métaux, à 
l'exclusion des machines et du 
matériel, à forfait ou sous 
contrat

89320 Services de forgeage, 
pressage, emboutissage, 
laminage circulaire et 
métallurgie des poudres

Services de forgeage, pressage et 
emboutissage des métaux et de 
métallurgie des poudres

884 * Services annexes aux 
industries manufacturières, à 
l'exception de la fabrication de 
produits en métaux, de 
machines et de matériel

894 Services de récupération, 
pour le compte de tires

8849 * Fabrication de meubles; 
fabrication d'autres articles 
n.c.a.; recyclage, à forfait ou 
sous contrat

8941 Services de récupération de 
déchets métalliques et 
ferrailles, pour le compte de 
tiers

88493 * Recyclage, à forfait ou sous 
contrat

89410 Services de récupération de 
déchets métalliques et 
ferrailles, pour le compte de 
tiers

Services de récupération de 
déchets métalliques et ferrailles 
pour compte de tiers

639



CPC version 1.1 CPC provisoire
(*) indique une correspondance partielle

Description de détail

CPC version 1.1

8849 * Fabrication de meubles; 
fabrication d'autres articles 
n.c.a.; recyclage, à forfait ou 
sous contrat

8942 Services de récupération de 
déchets non métalliques, 
pour le compte de tiers

88493 * Recyclage, à forfait ou sous 
contrat

89420 Services de récupération de 
déchets non métalliques, 
pour le compte de tiers

Services de récupération de 
déchets non métalliques pour le 
compte de tiers

Division 91   Services d’administration et de sécurité sociale

91 * Administration publique et 
autres services collectifs; 
services de sécurité sociale 
obligatoire

91 Services d’administration et 
de sécurité sociale

911 * Services administratifs publics911 Services d’administration 
publique

9111 Services d'administration 
publique générale

9111 Services d’administration 
publique générale

91111 Services exécutifs et législatifs91111 Services exécutifs et 
législatifs

91112 Services financiers et fiscaux91112 Services budgétaire et 
fiscaux

91113 Services généraux de 
planification économique et 
sociale et services statistiques

91113 Services de planification 
économique et sociale et 
services statistiques

91114 Services fournis par les 
administrations publiques à la 
recherche fondamentale

91114 Services d’appui à la 
recherche fondamentale

91119 Autres services administratifs 
publics n.c.a.

91119 Autres services 
d’administration publique 
générale n.c.a.

9112 Services administratifs des 
organismes qui fournissent 
des services éducatifs, 
sanitaires et culturels et 
d'autres services sociaux, à 
l'exclusion des services de 
sécurité sociale.

9112 Services administratifs de 
soutien des activités 
sociales, à l’exclusion des 
services de sécurité sociale

91121 Services administratifs de 
l'éducation

91121 Services administratifs de 
l’éducation

91122 Services administratifs de la 
santé

91122 Services administratifs de la 
santé

91123 Services administratifs du 
logement et des 
aménagements collectifs

91123 Services administratifs du 
logement et de l’urbanisme
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91124 Services administratifs dans le 
domaine des loisirs, de la 
culture et des activités 
religieuses

91124 Services administratifs 
culturels, religieux et 
récréatifs

9113 * Services administratifs du 
soutien des activités 
économiques

9113 Services administratifs de 
soutien des activités 
économiques

91131 Services administratifs 
annexes à l'agriculture, à la 
sylviculture, à la pêche et à la 
chasse

91131 Services administratifs de 
soutien à l’agriculture, à la 
sylviculture, à la pêche et à 
la chasse

91132 Service administratifs annexes 
au secteur des combustibles 
et de l' énergie

91132 Services administratifs de 
soutien aux secteurs de 
l’énergie

91133 Services administratifs 
annexes à l'extraction de 
ressources minières et 
minérales et aux activités de 
fabrication et de construction

91133 Services administratifs de 
soutien aux industries 
minières ou manufacturières 
et à la construction

91134 Services administratifs 
annexes aux activités de 
transport et de communication

91134 Services administratifs de 
soutien aux activités de 
transport et de 
communication

91135 Services administratifs 
annexes au commerce de 
distribution et de restauration, 
aux hôtels et restaurants

91135 Services administratifs de 
soutien au commerce, à 
l’hôtellerie et à la restauration

91136 * Services administratifs 
annexes au secteur du 
tourisme

91136 Services administratifs de 
soutien et de tourisme

Services administratifs annexes au 
secteur du tourisme, à l’exclusion 
de l’exploitation de bureaux de 
tourisme

91137 Services administratifs de 
projets de développement à 
objectifs multiples

91137 Services administratifs de 
soutien aux affaires 
transversales

91138 Services administratifs 
généraux annexes aux affaires 
économiques, commerciales 
et de main-d'oeuvre

91138 Services administratifs de 
soutien aux affaires 
économiques générales et 
concernant l’emploi

9114 Services d'administration 
générale n.c.a.

9114 Services généraux des 
administrations publiques 
n.c.a.

91141 Services généraux du 
personnel des administrations 
publiques

91141 Services généraux du 
personnel des 
administrations publiques
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91149 Autres services généraux des 
administrations publiques 
n.c.a.

91149 Autres services généraux 
des administrations 
publiques n.c.a.

912 Services collectifs912 Services de prérogative 
publique

9121 Services annexes aux affaires 
administratives extérieures, 
services diplomatiques et 
consulaires à l'étranger

9121 Services diplomatiques et 
consulaires à l’étranger

91210 Services annexes aux affaires 
administratives extérieures, 
services diplomatiques et 
consulaires à l'étranger

91210 Services orientés vers 
l’étranger et services 
diplomatiques et consulaires 
à l’étranger

9122 Services annexes à l'aide 
économique fournie à 
l'étranger

9122 Services d’aide économique 
extérieure

91220 Services annexes à l'aide 
économique fournie à 
l'étranger

91220 Services d’aide économique 
extérieure

9123 Services annexes à l'aide 
militaire fournie à l'étranger

9123 Services d’aide militaire 
extérieure

91230 Services annexes à l'aide 
militaire fournie à l'étranger

91230 Services d’aide militaire 
extérieure

9124 Services de défense militaire9124 Services de défense militaire

91240 Services de défense militaire91240 Services de défense militaire

9125 Services de défense civile9125 Services de défense civile

91250 Services de défense civile91250 Services de défense civile

9126 Services de police et de 
protection contre les incendies

9126 Services de police et de 
protection civile

91260 Services de police et de 
protection contre les incendies

91260 Services de police et de 
protection civile

9127 Services administratifs 
annexes des tribunaux

9127 Services d’administration 
des tribunaux

91270 Services administratifs 
annexes des tribunaux

91270 Services d’administration 
des tribunaux

9128 Services administratifs 
annexes à la détention ou à la 
réinsertion des délinquants

9128 Services d’administration 
pénitentiaire

91280 Services administratifs 
annexes à la détention ou à la 
réinsertion des délinquants

91280 Services d’administration 
pénitentiaire
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9129 Autres services annexes aux 
affaires du maintien de l'ordre 
public et de la sécurité

9129 Autres services relatifs au 
maintien de l’ordre et de la 
sécurité

91290 Autres services annexes aux 
affaires du maintien de l'ordre 
public et de la sécurité

91290 Autres services relatifs au 
maintien de l’ordre et de la 
sécurité

913 Services de sécurité sociale 
obligatoire

913 Services d’administration 
des régimes de sécurité 
sociale obligatoire

9131 Prestations de maladie, de 
maternité ou d'invalidité 
temporaire

9131 Services d’administration 
relatifs aux prestations de 
maladie, de maternité ou 
d’invalidité temporaire

91310 Prestations de maladie, de 
maternité ou d'invalidité 
temporaire

91310 Services d’administration 
relatifs aux prestations de 
maladie, de maternité ou 
d’invalidité temporaire

9132 Régimes de pension des 
fonctionnaires; allocations de 
vieillesse, prestations 
d'invalidité et prestations de 
réversion, sauf en ce qui 
concerne les fonctionnaires

9132 Services d’administration 
relatifs aux retraites des 
fonctionnaires et aux 
régimes d’allocation de 
vieillesse sauf en ce qui 
concerne les fonctionnaires

91320 Régimes de pension des 
fonctionnaires; allocations de 
vieillesse, prestations 
d'invalidité et prestations de 
réversion, sauf en ce qui 
concerne les fonctionnaires

91320 Services d’administration 
relatifs aux retraites des 
fonctionnaires et aux 
régimes d’allocation de 
vieillesse sauf en ce qui 
concerne les fonctionnaires

9133 Allocations de chômage9133 Services d’administration 
des régimes d’allocation de 
chômage

91330 Allocations de chômage91330 Services d’administration 
des régimes d’allocation de 
chômage

9134 Allocations familiales et 
allocations pour enfants

9134 Services d’administration 
des régies d’allocations 
familiales

91340 Allocations familiales et 
allocations pour enfants

91340 Services d’administration 
des régies d’allocations 
familiales

Division 92   Services d’éducation

84 * Services informatiques et 
services connexes

92 Services d’éducation

92 Services d'éducation
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921 Services d'enseignement 
primaire

921 Services d’enseignement 
primaire

9211 Services d'enseignement 
préscolaire

9211 Services d’enseignement 
préscolaire

92110 Services d'enseignement 
préscolaire

92110 Services d’enseignement 
préscolaire

9219 Autres services 
d'enseignement primaire

9219 Services d’enseignement 
élémentaire

92190 Autres services 
d'enseignement primaire

92190 Services d’enseignement 
élémentaire

922 Services d'enseignement 
secondaire

922 Services d’enseignement 
secondaire

9221 Services d'enseignement 
secondaire général

9221 Services d’enseignement 
secondaire général du 
premier cycle

92210 Services d'enseignement 
secondaire général

92210 Services d’enseignement 
secondaire général du 
premier cycle

9222 Services d'enseignement 
secondaire du deuxième cycle

9222 Services d’enseignement 
secondaire général du 
deuxième cycle

92220 Services d'enseignement 
secondaire du deuxième cycle

92220 Services d’enseignement 
secondaire général du 
deuxième cycle

9223 Services d'enseignement 
secondaire technique et 
professionnel

9223 Services d’enseignement 
secondaire technique et 
professionnel

9224 Services d'enseignement 
secondaire technique et 
professionnel, de type 
scolaire, pour étudiants 
handicapés

92230 Services d'enseignement 
secondaire technique et 
professionnel

92230 Services d’enseignement 
secondaire technique et 
professionnel

92240 Services d'enseignement 
secondaire technique et 
professionnel, de type 
scolaire, pour étudiants 
handicapés

923 Services d'enseignement 
supérieur

923 Services d’enseignement 
supérieur
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9231 Services d'enseignement 
technique et professionnel 
postsecondaire

9231 Services d’enseignement 
technique et professionnel 
postsecondaire

92310 Services d'enseignement 
technique et professionnel 
postsecondaire

92310 Services d’enseignement 
technique et professionnel 
postsecondaire

9239 Autres services 
d'enseignement supérieur

9239 Services d’enseignement 
universitaire ou non 
universitaire

92390 Autres services 
d'enseignement supérieur

92390 Services d’enseignement 
universitaire ou non 
universitaire supérieur

849 * Autres services informatiques929 Autres services 
d’enseignement et de 
formation

924 Services d'enseignement pour 
adultes n.c.a.

929 Autres services d'enseignement

8499 * Autres services informatiques 
n.c.a.

9290 Autres services 
d’enseignement et de 
formation

9240 Services d'enseignement pour 
adultes n.c.a.

9290 Autres services d'enseignement

84990 * Autres services informatiques 
n.c.a.

92900 Autres services 
d’enseignement et de 
formation

Services de formation du personnel 
de clients

92400 Services d'enseignement pour 
adultes n.c.a.

92900 Autres services d'enseignement

Division 93   Services de santé et d’action sociale

93 Services sociaux et sanitaires93 Services de santé et d’action 
sociale

931 Services de santé humaine931 Services de santé humaine

9311 Services hospitaliers9311 Services hospitaliers

93110 Services hospitaliers93110 Services hospitaliers

9312 Services médicaux et dentaires9312 Services médicaux et 
dentaires

93121 Services de médecine générale93121 Services de médecine 
générale
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93122 Services de médecine 
spécialisée

93122 Services de médecine 
spécialisée

93123 Services dentaires93123 Services dentaires

9319 Autres services de santé 
humaine

9319 Autres services de santé 
humaine

93191 Services d'accouchement et 
services connexes, services du 
personnel infirmier, services 
des physiothérapeutes et du 
personnel paramédical

93191 Services infirmiers et 
paramédicaux

93192 Services d'ambulances93192 Services d’ambulance

93193 Services des maisons de 
santé autres que les services 
hospitaliers

93193 Services des maisons de 
santé

93199 Autres services de sauté 
humaine n.c.a.

93199 Autres services de santé 
humaine n.c.a.

932 Services vétérinaires932 Services vétérinaires

9320 * Services vétérinaires9321 Services vétérinaires pour 
animaux de compagnie

93201 Services vétérinaires pour 
animaux de compagnie

93210 Services vétérinaires pour 
animaux de compagnie

9320 * Services vétérinaires9322 Services vétérinaires pour 
animaux d’élevage

93209 * Autres services vétérinaires93220 Services vétérinaires pour 
animaux d’élevage

Services médicaux, chirurgicaux et 
dentaires fournis à des animaux 
d’élevage dans des cliniques 
vétérinaire ou ailleurs

9320 * Services vétérinaires9329 Autres services vétérinaires

93209 * Autres services vétérinaires93290 Autres services vétérinaires Services médicaux , chirurgicaux et 
dentaires fournis à des animaux 
d’élevage dans des cliniques 
vétérinaires ou ailleurs

933 Services sociaux933 Services d’action sociale

9331 Services sociaux avec 
hébergement

9331 Services d’action sociale 
avec hébergement

93311 Services sociaux fournis par 
des institutions résidentielles 
aux personnes âgées et aux 
handicapés

93311 Services sociaux d’accueil 
de personnes âgées ou 
handicapées
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93312 Services sociaux fournis par 
des institutions résidentielles à 
des enfants et autres personnel

93319 Autres services sociaux avec 
hébergement

93319 Autres services sociaux avec 
hébergement

9332 Services sociaux sans 
hébergement

9332 Services d’action sociale 
sans hébergement

93321 Services de crèches, y 
compris les services de 
centres pour personnes 
handicapées

93321 Services de garde d’enfants

93322 Services d' orientation et de 
conseils n.c.a. concernant les 
enfants

93322 Services d’action sociale en 
faveur des enfants n.c.a.

93323 Services sociaux non fournis 
par l'intermédiaire 
d'institutions résidentielles

93323 Services d’assistance sociale 
sans hébergement

93324 Services de réadaptation 
professionnelle

93324 Services de réadaptation 
professionnelle

93329 Autres services sociaux sans 
hébergement

93329 Autres services sociaux sans 
hébergement

Division 94   Services d’assainissement, d’enlèvement des déchets, de voirie et de 
protection de l’environnement

94 Services d'assainissement et 
d'enlèvement des ordures, 
services de voirie et autres 
services de protection de 
l'environnement

94 Services d’assainissement, 
d’enlèvement des déchets, 
de voirie et de protection de 
l’environnement

940 * Services d'assainissement et 
d'enlèvement des ordures, 
services de voirie et autres 
services de protection de 
l'environnement

941 Services d’assainissement

9401 * Services d'assainissement9411 Services d’évacuation et de 
traitement des eaux usées

94010 * Services d'assainissement94110 Services d’évacuation et de 
traitement des eaux usées

Services d’évacuation et de 
traitement des eaux usées au 
moyen de canalisations 
d’évacuation ou d’égouts, par 
dilution, criblage, filtration, 
sédimentation, précipitation, etc.

9401 * Services d'assainissement9412 Services de vidange des 
fosses septiques
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94010 * Services d'assainissement94120 Services de vidange des 
fosses septiques

Services de vidange des fosses 
septiques et des puisards

940 * Services d'assainissement et 
d'enlèvement des ordures, 
services de voirie et autres 
services de protection de 
l'environnement

942 Services d’enlèvement des 
déchets

9402 * Services d'enlèvement des 
ordures

9421 Services de collecte, de 
traitement et d’élimination 
des déchets banals

94020 * Services d'enlèvement des 
ordures

94211 Services d’enlèvement des 
déchets banals

Services de collecte et 
d’enlèvement de déchets banals

94020 * Services d'enlèvement des 
ordures

94212 Services de traitement et 
d’élimination des déchets 
banals

Services d’élimination des déchets 
ordinaires par incinération ou par 
d’autres moyens

9402 * Services d'enlèvement des 
ordures

9422 Services de collecte, de 
traitement et d’élimination 
des déchets spéciaux

94020 * Services d'enlèvement des 
ordures

94221 Services d’enlèvement de 
déchets spéciaux

Services de collecte et 
d’enlèvement de déchets spéciaux

94020 * Services d'enlèvement des 
ordures

94222 Services de traitement et 
d’élimination des déchets 
spéciaux

Services d’élimination des déchets 
spéciaux pour incinération ou par 
d’autres méthodes

940 * Services d'assainissement et 
d'enlèvement des ordures, 
services de voirie et autres 
services de protection de 
l'environnement

943 Services de voirie

9403 * Services de voirie et services 
analogues

9431 Services de balayage et de 
déneigement

94030 * Services de voirie et services 
analogues

94310 Services de balayage et de 
déneigement

Services de balayage des rues et 
services d’enlèvement de la neige 
et de la glace

9403 * Services de voirie et services 
analogues

9439 Autres services 
d’assainissement ou de voirie

94030 * Services de voirie et services 
analogues

94390 Autres services 
d’assainissement ou de voirie

Autres services d’assainissement 
et de voirie

940 * Services d'assainissement et 
d'enlèvement des ordures, 
services de voirie et autres 
services de protection de 
l'environnement

949 Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.

9404 Services de purification des 
gaz brûlés

9490 Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.
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9405 Services de lutte contre le bruit9490 Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.

9406 Services de protection de la 
nature et des paysages

9409 Autres services de protection 
de l'environnement n.c.a.

94040 Services de purification des 
gaz brûlés

94900 Autres services de protection 
de l’environnement n.c.a.

94050 Services de lutte contre le bruit

94060 Services de protection de la 
nature et des paysages

94090 Autres services de protection 
de l'environnement n.c.a.

Division 95   Services des organisations associatives

95 Services des organisations 
associatives

95 Services des organisations 
associatives

951 Services fournis par les 
organisations économiques, 
patronales et professionnelles

951 Services fournis par les 
organisations économiques 
et patronales

9511 Services fournis par les 
organisations économiques et 
patronales

9511 Services fournis par les 
organisations économiques 
et patronales

95110 Services fournis par les 
organisations économiques et 
patronales

95110 Services fournis par les 
organisations économiques 
et patronales

9512 Services fournis par les 
organisations professionnelles

9512 Services fournis par les 
organisations 
professionnelles

95120 Services fournis par les 
organisations professionnelles

95120 Services fournis par les 
organisations 
professionnelles

952 Services fournis par les 
syndicats

952 Services fournis par les 
syndicats

9520 Services fournis par les 
syndicats

9520 Services fournis par les 
syndicats

95200 Services fournis par les 
syndicats

95200 Services fournis par les 
syndicats

959 Services fournis par des 
organisations associatives 
n.c.a.

959 Services fournis par les 
organisations religieuses ou 
politiques

9591 Services d'organisations 
religieuses

9591 Services fournis par les 
organisations religieuses
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95910 Services d'organisations 
religieuses

95910 Services fournis par les 
organisations religieuses

9592 Services fournis par des 
organisations politiques

9592 Services fournis par les 
organisations politiques

95920 Services fournis par des 
organisations politiques

95920 Services fournis par les 
organisations politiques

9599 Services fournis par d'autres 
organisations associatives 
n.c.a.

9599 Services fournis par d’autres 
organisations associatives 
n.c.a.

95991 Services d'appui au 
développement de l'esprit 
civique et aux équipements 
collectifs

95991 Services militants pour une 
cause d’intérêt général

95992 Services de défense de 
groupes spéciaux

95992 Services de défense de 
groupes spéciaux

95993 Services fournis par des 
associations de jeunes

95993 Services fournis par les 
associations de jeunes

95999 Autres services fournis par des 
organisations associative n.c.a.

95999 Autres services fournis par 
les organisations 
associatives n.c.a.

Division 96   Services récréatifs, culturels et sportifs

96 * Services récréatifs, culturels et 
sportifs

96 Services récréatifs, culturels 
et sportifs

961 * Services cinématographiques, 
de radio et de télévision et 
autres services de spectacles

961 Services audiovisuels et 
services connexes

9611 * Services de production et de 
distribution de films 
cinématographiques et de 
bandes vidéo

9611 Services d’enregistrement 
sonore et services de 
postproduction

9619 * Autres services de spectacles

96199 * Autres services de spectacles 
n.c.a.

96111 Services d’enregistrement 
sonore

Services d’enregistrements 
sonores (services d’ingénieurs du 
son, d’enregistrement en studio et 
d’enregistrements mobiles)

96114 * Autres services liés à la 
production et à la distribution 
de films cinématographiques 
et de bandes vidéo

96112 Services de postproduction 
audio

Services de postproduction audio 
(services des studios de mixage)

9611 * Services de production et de 
distribution de films 
cinématographiques et de 
bandes vidéo

9612 Services de production de 
films et de vidéos et de 
programmes de télévision ou 
de radio
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9613 * Services de radio et de 
télévision

9612 Services de production de 
films et de vidéos et de 
programmes de télévision ou 
de radio

96111 Services de promotion ou de 
publicité

96121 Services de production de 
films, de vidéos et de 
programmes de télévision

96112 Services de production de 
films cinématog-raphiques ou 
de bandes vidéo

96132 Services de télévision

96131 Services de radio96122 Services de production de 
programmes de radio

9611 * Services de production et de 
distribution de films 
cinématographiques et de 
bandes vidéo

9613 Services techniques d’appui 
à la production d’œuvres 
audiovisuelles

96114 * Autres services liés à la 
production et à la distribution 
de films cinématographiques 
et de bandes vidéo

96130 Services techniques d’appui 
à la production d’œuvres 
audiovisuelles

Services techniques d’appui à la 
production audiovisuelle comme les 
service d’opérateurs de scènes et 
décors, d’éclairage et de son, etc.

9611 * Services de production et de 
distribution de films 
cinématographiques et de 
bandes vidéo

9614 Service annexes à la 
production de films et de 
programmes de télévision ou 
de radio

96113 Services de distribution de 
films cinématographiques ou 
de bandes vidéo

96141 Services de distribution de 
films et de programmes de 
télévision

96114 * Autres services liés à la 
production et à la distribution 
de films cinématographiques 
et de bandes vidéo

96142 Services de postproduction 
de films et de programmes 
audiovisuels

Services de postproduction de films 
et de bandes vidéo, comme 
montage, réalisation de 
génériques, effets spéciaux, 
transferts,, etc.

96114 * Autres services liés à la 
production et à la distribution 
de films cinématographiques 
et de bandes vidéo

96149 Autres services communs à 
la production de films et de 
programmes de télévision ou 
de radio

Services d’agences de 
représentation d’artistes, services 
de répétition, services de coulisses 
et autres services n.c.a. 
concernant la production de films, 
bandes vidéo et programme de 
radio

9612 Services de projection de films 
cinématographiques

9615 Services de projection de 
films et bandes vidéos

96121 Services de projection de films 
cinématographiques

96151 Services de projection de 
films cinématographiques

96122 Services de projection de 
bandes vidéo

96152 Services de projection de 
bandes vidéo
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9613 * Services de radio et de 
télévision

9616 Services de transmission et 
de programmation 
audiovisuelle

96133 Services intégrés de 
réalisation et de diffusion de 
programmes

96160 Services de transmission et 
de programmation 
audiovisuelle

961 * Services cinématographiques, 
de radio et de télévision et 
autres services de spectacles

962 Services d’appui à la 
présentation de spectacle

9619 * Autres services de spectacles9621 Services de promotion et 
d’organisation de spectacles

96194 * Services des cirques, parcs 
d'attraction et similaires

96210 Services de promotion et 
d’organisation de spectacles

Services de promotion et 
d’organisation de spectacle de 
cirque

96199 * Autres services de spectacles 
n.c.a.

Services de promotion et 
d’organisations de spectacles de 
théâtre, d’opéra, de ballet, de 
musique, de concert, de son et 
lumière, de marionnettes, de feux 
d’artifice, etc.

9619 * Autres services de spectacles9622 Services de production et de 
présentation de spectacles

96191 Services de spectacles fournis 
par les producteurs de pièces 
de théâtre, les chœurs, 
orchestres et formations 
musicales

96220 Services de production et de 
présentation de spectacles

96194 * Services des cirques, parcs 
d'attraction et similaires

Services de production et de 
présentation de spectacles de 
cirque

96199 * Autres services de spectacles 
n.c.a.

Services de production et de 
présentation de spectacles de son 
et lumière, de marionnettes, de 
feux d’artifice, etc.

9619 * Autres services de spectacles9623 Services d’exploitation 
d’installations de spectacles

96193 * Services auxiliaires des 
activités théâtrales n.c.a.

96230 Services d’exploitation 
d’installations de spectacles

Services de vente des billets

96194 * Services des cirques, parcs 
d'attraction et similaires

Services d’exploitation de centres 
multidisciplinaires et autres 
installations à vocation 
essentiellement culturelle

96199 * Autres services de spectacles 
n.c.a.

Services d’exploitation de salles de 
concerts, de théâtres, opéras, 
music halls,, etc.
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9619 * Autres services de spectacles9629 Autres services annexes aux 
spectacles

96193 * Services auxiliaires des 
activités théâtrales n.c.a.

96290 Autres services annexes aux 
spectacles

Services auxiliaires des spectacles 
n.c.a., comme machineries et 
décors, éclairage et sonorisation

96194 * Services des cirques, parcs 
d'attraction et similaires

Services auxiliaires des spectacles 
n.c.a.

96199 * Autres services de spectacles 
n.c.a.

Services de gestion des droits 
attachés aux oeuvres artistiques, 
littéraires et musicales, à 
l’exception des oeuvres 
cinématographiques et 
audiovisuelles, etc.

961 * Services cinématographiques, 
de radio et de télévision et 
autres services de spectacles

963 Services de professionnels 
du spectacle et d’autres 
artistes

9619 * Autres services de spectacles9631 Services de professionnels 
du spectacle

96192 * Services fournis par les 
auteurs, compositeurs, 
sculpteurs, acteurs et autres 
artistes individuels

96310 Services de professionnels 
du spectacle

Services professionnels du 
spectacle

9619 * Autres services de spectacles9632 Services fournis par les 
auteurs, compositeurs, 
sculpteurs et autres artistes, 
à l’exception des 
professionnels du spectacle

96192 * Services fournis par les 
auteurs, compositeurs, 
sculpteurs, acteurs et autres 
artistes individuels

96320 Services fournis par les 
auteurs, compositeurs, 
sculpteurs et autres artistes, 
à l’exception des 
professionnels du spectacle

Services des artiste individuels, à 
l’exclusion des professionnels du 
spectacle

963 * Services des bibliothèques, 
archives, musées et autres 
services culturels

964 Services des musées et des 
sites historiques ou naturels

9632 Services des musées, y 
compris les services de 
préservation des sites et 
monuments historiques

9641 Services des musées, sites 
et monuments historiques

96321 Services des musées à 
l'exclusion des sites et 
monuments historiques

96411 Services des musées

96322 Services de préservation des 
sites et monuments historiques

96412 Services des sites et 
monuments historiques
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9633 Autres services culturels9642 Services des jardins 
botaniques et zoologiques et 
des réserves naturelles

96331 Services des jardins 
botaniques et zoologiques

96421 Services de jardins 
botaniques et zoologiques

96332 Services des réserves 
naturelles y compris les 
services de préservation de la 
faune et de la flore sauvages

96422 Services de réserves 
naturelles

964 * Services sportifs et autres 
services récréatifs

965 Services de manifestations 
sportives et de pratiques des 
sports récréatifs

9641 * Services sportifs9651 Services de promotion et 
d’organisations de 
manifestations sportives ou 
récréatives

96411 Services de promotion de 
manifestations sportives

96510 Services de promotion et 
d’organisations de 
manifestations sportives ou 
récréatives

Services de promotion de 
manifestations sportives ou 
récréatives

96412 Services d'organisation de 
manifestations sportives

9641 * Services sportifs9652 Services d’exploitation 
d’installations sportives ou 
récréatives

9649 * Autres services récréatifs

96413 * Services d'exploitation 
d'installations sportives

96520 Services d’exploitation 
d’installations sportives ou 
récréatives

Services d’exploitation 
d’installations sportives ou 
récréatives couvertes ou en plein air

96491 Services de parcs de 
récréation et de plages

9641 * Services sportifs9659 Autres services de pratique 
sportive

96419 * Autres services sportifs96590 Autres services de pratique 
sportive

Autres services sportifs et récréatifs

961 * Services cinématographiques, 
de radio et de télévision et 
autres services de spectacles

966 Services des sportifs et 
services d’appui connexes

964 * Services sportifs et autres 
services récréatifs

9641 * Services sportifs9661 Services des sportifs

96419 * Autres services sportifs96610 Services des sportifs Services des sportifs
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9619 * Autres services de spectacles9662 Services d’appui aux sports 
et aux loisirs

9641 * Services sportifs

96195 Services des salles de danse, 
discothèques et professeurs 
de danse

96620 Services d’appui aux sports 
et aux loisirs 

96419 * Autres services sportifs Services d’appui aux sports et aux 
loisirs

961 * Services cinématographiques, 
de radio et de télévision et 
autres services de spectacles

969 Autres services récréatifs

964 * Services sportifs et autres 
services récréatifs

9619 * Autres services de spectacles9691 Services de parcs 
d’attractions et des fêtes 
foraines

96194 * Services des cirques, parcs 
d'attraction et similaires

96910 Services de parcs 
d’attractions et des fêtes 
foraines

Services des parcs d’attraction et 
similaires

9649 * Autres services récréatifs9692 Services de jeux et paris

96492 Services de jeux et paris96920 Services de jeux et paris

9649 * Autres services récréatifs9693 Services des jeux payants

96499 * Autres services récréatifs n.c.a.96930 Services des jeux payants Services de machines à sous 

9641 * Services sportifs9699 Autres services récréatifs et 
de loisirs n.c.a.

9649 * Autres services récréatifs

96413 * Services d'exploitation 
d'installations sportives

96990 Autres services récréatifs et 
de loisirs n.c.a.

Services d’exploitation de salles de 
bal, dancings et autres lieux de 
loisirs

96499 * Autres services récréatifs n.c.a. Autres services récréatifs et de 
loisirs n.c.a.

Division 97   Services professionnels

97 Autres services97 Services professionnels

970 * Autres services971 Services de lavage, de 
nettoyage (à sec) et de 
teinture

9701 * Services de lavage, de 
nettoyage (à sec) et de teinture

9711 Services de lavage 
automatique

97011 * Services de ramassage du 
linge

97110 Services de lavage 
automatique

Services de ramassage du linge 
(services de machines à laver 
automatiques payantes)
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97012 * Services de lavage des articles 
en textiles et en fourrure

97110 Services de lavage 
automatique

Mise à disposition de laveries 
automatiques (à l’exclusion des 
services de nettoyage à sec)

9701 * Services de lavage, de 
nettoyage (à sec) et de teinture

9712 Services de nettoyage à sec 
(y compris pour les fourrures)

97013 Services de nettoyage à sec97120 Services de nettoyage à sec 
(y compris pour les fourrures)

9701 * Services de lavage, de 
nettoyage (à sec) et de teinture

9713 Services de blanchisserie et 
de nettoyage d’articles en 
textile

97011 * Services de ramassage du 
linge

97130 Services de blanchisserie et 
de nettoyage d’articles en 
textiles

Services de ramassage du linge 
(autres services de nettoyage 
d’articles en textiles)

97012 * Services de lavage des articles 
en textiles et en fourrure

Services de lavage et autres 
services de nettoyage d’articles 
d’habillement et d’autres articles en 
matières textiles (à l’exclusion des 
services de nettoyage à sec ou de 
laveries automatiques)

9701 * Services de lavage, de 
nettoyage (à sec) et de teinture

9714 Services de repassage

97014 Services de repassage97140 Services de repassage

9701 * Services de lavage, de 
nettoyage (à sec) et de teinture

9715 Services de teinture

97015 Services de teinture97150 Services de teinture

970 * Autres services972 Services de soins 
esthétiques et de bien-être 
physique

9702 * Services de coiffure et autres 
soins de beauté

9721 Services de coiffure

97021 Services des coiffeurs97210 Services de coiffure

9702 * Services de coiffure et autres 
soins de beauté

9722 Services de soins 
esthétiques, de manucure et 
de pédicure

97022 Services de soins esthétiques, 
de manucure et de pédicure

97220 Services de soins 
esthétiques, de manucure et 
de pédicure

9702 * Services de coiffure et autres 
soins de beauté

9723 Services de bien-être 
physique
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97029 * Autres services de soins de 
beauté n.c.a.

97230 Services de bien-être 
physique

Services de massages (à 
l’exclusion des massages 
thérapeutiques), solariums, 
établissements de cures thermales, 
cures d’amincissement, etc.

9702 * Services de coiffure et autres 
soins de beauté

9729 Autres services de soins de 
beauté n.c.a.

97029 * Autres services de soins de 
beauté n.c.a.

97290 Autres services de soins de 
beauté n.c.a.

Soins corporels, épilations, 
traitements aux rayons ultraviolets 
et infrarouges et autres services 
d’hygiène

970 * Autres services973 Services de pompes 
funèbres et d’incinération

9703 * Services de pompes funèbres 
et d'incinération

9731 Services de pompes 
funèbres et d’incinération

97030 * Services de pompes funèbres 
et d'incinération

97310 Services d’entretien de 
cimetières et d’incinération

Services d’entretien des cimetières 
et sépultures; services d’incinération

9703 * Services de pompes funèbres 
et d'incinération

9732 Services de pompes funèbres

97030 * Services de pompes funèbres 
et d'incinération

97320 Services de pompes funèbres Services d’organisation d’obsèques 
traditionnelles et de cérémonies 
d’incinération; transport des 
dépouilles; services d’exhumation

970 * Autres services979 Autres services personnels

9709 * Autres services n.c.a.9791 Services d’accompagnement

97090 * Autres services n.c.a.97910 Services d’accompagnement Services d’accompagnement 
(services de prostitution)

9709 * Autres services n.c.a.9799 Autres services personnels 
n.c.a.

97090 * Autres services n.c.a.97990 Autres services personnels 
n.c.a.

Autres services n.c.a. (à l’exclusion 
des services d’accompagnement)

Division 98   Services domestiques

98 Ménages employant du 
personnel domestique

98 Services domestiques

980 Ménages employant du 
personnel domestique

980 Services domestiques

9800 Ménages employant du 
personnel domestique

9800 Services domestiques

98000 Ménages employant du 
personnel domestique

98000 Services domestiques
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Division 99   Services fournis par les organismes extraterritoriaux

99 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

99 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

990 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

990 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

9900 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

9900 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

99000 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux

99000 Services fournis par les 
organismes extraterritoriaux
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Academies Administrative

CPC VERSION 1.1 - INDEX ALPHABÉTIQUE

A
96520Academies, riding, services of
62333Accessories, clothing, mail order retail trade services of
62133Accessories, clothing, non-specialized store retail trade 

services of
62433Accessories, clothing, other non-store retail trade services of
62533Accessories, clothing, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62233Accessories, clothing, specialized store retail trade services of
61133Accessories, clothing, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61233Accessories, clothing, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62356Accessories, travel, mail order retail trade services of
62156Accessories, travel, non-specialized store retail trade services 

of
62456Accessories, travel, other non-store retail trade services of
62556Accessories, travel, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62256Accessories, travel, specialized store retail trade services of
61156Accessories, travel, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61256Accessories, travel, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
71320Accident and health insurance services
71420Accident and health reinsurance services
71320Accident insurance policies, supplementary, underwriting of
71320Accident insurance policies, underwriting of
71420Accident reinsurance services
67813Accommodation reservation services
63199Accommodation services, student fraternity
63199Accommodation services, workers' hostel
63192Accommodation, furnished, letting of
85920Account collection services
73123Accounting equipment, rental or leasing of
87120Accounting machinery, maintenance and repair of
73123Accounting machinery, rental or leasing of
82211Accounting records, examination of
82212Accounting review services
82219Accounting services, other
83112Accounting systems, development of, consulting services 

concerning
85920Accounts, collection of, on behalf of the client
85920Accounts, delinquent, purchasing of
85920Accounts, delinquent, recovery of

85920Accounts, regular, collection of
54650Acoustic insulation
54790Acoustic panels, application of
54790Acoustic tiles, application of
71511Acquisitions, corporate, arrangement of
82400Acting as receiver in bankruptcy
82400Acting as trustee in bankruptcy
83813Action photography services
96310Actors, services of
71630Actuarial services
71630Actuaries, services of
93191Acupuncture services
83142Adaptation of existing software
93319Addicts, rehabilitation of, with accommodation
85950Addressing of envelopes
89121Adhesive binding of books
71620Adjustment of insurance claims
91141Administration of civil service regulations
71532Administration of estates
71690Administration of insurance funds
91119Administration of non-self-governing and trust territories
71690Administration of pension funds
71690Administration of salvage
71532Administration of trusts
91131Administrative agriculture, forestry, fishing and hunting related 

services
91121Administrative educational services
91210Administrative external affairs related services, diplomatic and 

consular services abroad
91132Administrative fuel and energy-related services
91122Administrative health care services
91123Administrative housing and community amenity services
82120Administrative law, legal advisory services concerning
82120Administrative law, legal representation concerning
91133Administrative mining and mineral resources, manufacturing- 

and construction-related services
91137Administrative multi-purpose development project services
91124Administrative recreational, cultural and religious services
91240Administrative services concerning defence-related applied 

research
91240Administrative services concerning defence-related 

experimental development
91340Administrative services of family and child allowance 

programmes
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91320Administrative services of government employee pension 
schemes; old-age, disability or survivors' benefit schemes, 
other than for government employees

91310Administrative services of sickness, maternity or temporary 
disablement benefit schemes

91119Administrative services of the government n.e.c., other
91330Administrative services of unemployment compensation 

benefit schemes
91131Administrative services related to agrarian market stabilization
91131Administrative services related to agrarian reform and land 

settlement
91131Administrative services related to agricultural land 

management
91131Administrative services related to agricultural research and 

development
91131Administrative services related to agricultural veterinary 

services
91131Administrative services related to agriculture
91134Administrative services related to air transport
91240Administrative services related to auxiliary military forces
91133Administrative services related to building standards
91134Administrative services related to cable communications
91250Administrative services related to civil defence
91250Administrative services related to civil defence exercises
91123Administrative services related to community development
91135Administrative services related to consumer protection
91131Administrative services related to crop inspection and grading
91124Administrative services related to culture
91280Administrative services related to detention or rehabilitation of 

criminals
91220Administrative services related to economic aid to developing 

countries
91113Administrative services related to economic planning
91121Administrative services related to education
91121Administrative services related to educational institutions
91119Administrative services related to elections
91123Administrative services related to eligibility standards for state-

subsidized housing
91132Administrative services related to energy
91131Administrative services related to farmland conservation
91112Administrative services related to financial affairs
91112Administrative services related to fiscal affairs
91131Administrative services related to fish hatcheries
91131Administrative services related to forest resource 

rationalization
91131Administrative services related to forestry

91132Administrative services related to fuels
91131Administrative services related to game preserves
91141Administrative services related to general personnel affairs
91122Administrative services related to health and social services
91123Administrative services related to housing and community 

amenities
91123Administrative services related to housing development
91131Administrative services related to hunting and fishing
91340Administrative services related to income assistance 

programmes for families with dependent children
91340Administrative services related to income assistance 

programmes for households
91138Administrative services related to income controls
91114Administrative services related to interdisciplinary research
91131Administrative services related to land expansion and 

improvement
91131Administrative services related to land reclamation
91230Administrative services related to military aid to foreign 

countries
91240Administrative services related to military communications
91240Administrative services related to military defence
91240Administrative services related to military engineering
91230Administrative services related to military grants and loans
91240Administrative services related to military intelligence
91240Administrative services related to military reserves
91240Administrative services related to military supply
91240Administrative services related to military transport
91132Administrative services related to mineral fuels
91133Administrative services related to mineral resource 

conservation
91133Administrative services related to mineral resource marketing
91133Administrative services related to mineral resource production
91132Administrative services related to natural gas
91132Administrative services related to non-commercial fuels
91220Administrative services related to non-military aid to 

developing countries
91132Administrative services related to nuclear energy
91131Administrative services related to pest control
91132Administrative services related to petroleum
91134Administrative services related to pipelines and other facilities
91131Administrative services related to plant disease
91134Administrative services related to postal services
91135Administrative services related to price controls
91119Administrative services related to public affairs n.e.c.
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91290Administrative services related to public order and safety
91134Administrative services related to railway transport
91135Administrative services related to rationing
91124Administrative services related to recreation
91131Administrative services related to reforestation
91123Administrative services related to refuse collection and 

disposal
91124Administrative services related to religion
91123Administrative services related to rent control for state-

subsidized housing
91114Administrative services related to research into the humanities
91114Administrative services related to research into the natural 

sciences
91114Administrative services related to research into the social 

sciences
91134Administrative services related to road transport
91134Administrative services related to roadbeds and associated 

structures
91134Administrative services related to satellite communications
91113Administrative services related to social planning
91135Administrative services related to storage and warehousing
91134Administrative services related to telegraphy
91134Administrative services related to telephony
91240Administrative services related to the command of non-

combat forces
91137Administrative services related to the construction of 

integrated facilities for flood control
91137Administrative services related to the construction of 

integrated facilities for irrigation
91137Administrative services related to the construction of 

integrated facilities for navigation
91137Administrative services related to the construction of 

integrated facilities for power generation
91137Administrative services related to the construction of 

integrated facilities for recreation
91137Administrative services related to the design of integrated 

facilities for flood control
91137Administrative services related to the design of integrated 

facilities for irrigation
91137Administrative services related to the design of integrated 

facilities for navigation
91137Administrative services related to the design of integrated 

facilities for power generation
91137Administrative services related to the design of integrated 

facilities for recreation
91134Administrative services related to the development of 

communications systems

91133Administrative services related to the development of 
manufacturing

91141Administrative services related to the development of 
personnel policies and procedures

91135Administrative services related to the distributive and catering 
trades, hotels and restaurants

91133Administrative services related to the expansion of 
manufacturing

91138Administrative services related to the formulation of economic 
policy

91138Administrative services related to the formulation of labour 
policy

91138Administrative services related to the implementation of 
labour policies

91138Administrative services related to the implementation of 
labour regulations

91141Administrative services related to the implementation of 
personnel policies and procedures

91138Administrative services related to the implementation of policy 
measures to reduce unemployment

91138Administrative services related to the implementation of policy 
measures to stimulate labour mobility

91137Administrative services related to the improvement of 
integrated facilities for flood control

91137Administrative services related to the improvement of 
integrated facilities for irrigation

91137Administrative services related to the improvement of 
integrated facilities for navigation

91137Administrative services related to the improvement of 
integrated facilities for power generation

91137Administrative services related to the improvement of 
integrated facilities for recreation

91133Administrative services related to the improvement of 
manufacturing

91138Administrative services related to the inspection of 
commercial sectors

91138Administrative services related to the licensing of commercial 
sectors

91280Administrative services related to the operation of asylums
91270Administrative services related to the operation of civil law 

courts
91210Administrative services related to the operation of consular 

missions
91138Administrative services related to the operation of copyright 

offices
91270Administrative services related to the operation of criminal law 

courts
91210Administrative services related to the operation of diplomatic 

missions
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91137Administrative services related to the operation of integrated 
facilities for flood control

91137Administrative services related to the operation of integrated 
facilities for irrigation

91137Administrative services related to the operation of integrated 
facilities for navigation

91137Administrative services related to the operation of integrated 
facilities for power generation

91137Administrative services related to the operation of integrated 
facilities for recreation

91270Administrative services related to the operation of military 
tribunals

91138Administrative services related to the operation of patent 
offices

91280Administrative services related to the operation of places of 
incarceration

91260Administrative services related to the operation of police 
forces

91280Administrative services related to the operation of prison farms
91280Administrative services related to the operation of prisons
91280Administrative services related to the operation of 

reformatories
91270Administrative services related to the operation of the judicial 

system
91138Administrative services related to the operation of trademark 

offices
91280Administrative services related to the operation of workhouses
91134Administrative services related to the planning of 

communications systems
91137Administrative services related to the planning of integrated 

facilities for flood control
91137Administrative services related to the planning of integrated 

facilities for irrigation
91137Administrative services related to the planning of integrated 

facilities for navigation
91137Administrative services related to the planning of integrated 

facilities for power generation
91137Administrative services related to the planning of integrated 

facilities for recreation
91136Administrative services related to the promotion of tourism
91138Administrative services related to the regulation of 

commercial sectors
91138Administrative services related to the regulation of commodity 

markets
91138Administrative services related to the regulation of economic 

activity
91138Administrative services related to the regulation of equity 

markets
91138Administrative services related to the regulation of monopolies

91138Administrative services related to the regulation of restraints 
on market entry

91138Administrative services related to the regulation of restraints 
on trade

91138Administrative services related to the regulation of trade
91138Administrative services related to the standardization of 

weights and measures
91136Administrative services related to tourism advertising 

campaigns
91136Administrative services related to tourism affairs
91123Administrative services related to water supply regulations
91134Administrative services related to water transport
91134Administrative services related to wireless communications
91134Administrative transport and communications-related services
91220Adminstrative services related to foreign hunger relief 

programmes
91220Adminstrative services related to refugee programmes
93322Adoption counselling services
63191Adult holiday camps and related services
92190Adult literacy programmes
83610Advertisements, designing of
83620Advertisers, buying media space on behalf of
83620Advertisers, buying media time on behalf of
83620Advertising agencies, buying media space on behalf of
83620Advertising agencies, buying media time on behalf of
83812Advertising and related photography services
83610Advertising campaigns, creation of
83610Advertising campaigns, execution of
83610Advertising campaigns, planning of
83610Advertising campaigns, selecting media for
91136Advertising campaigns, tourism, administrative services 

related to
83812Advertising display photography
96121Advertising film or video, production of
83610Advertising illustrations, designing of
83690Advertising materials, delivery of
83610Advertising movies, writing scenarios for
83610Advertising posters, designing of
83690Advertising samples, delivery of
83690Advertising services, aerial
83690Advertising services, direct
83690Advertising services, other
83631Advertising space, in books, newspapers, journals etc., sale 

of, directly by the publisher
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83639Advertising space, in electronic media (except online), sale of, 
directly by the publisher

83639Advertising space, in video and motion pictures, sale of 
(product placement)

83633Advertising space, Internet, sale of, directly by web publishers
83620Advertising space, leasing of, on commission
83639Advertising space, on billboards, buildings, vehicles etc., sale 

of, directly by the owner
83631Advertising space, on postcards, timetables, posters etc., 

sale of, directly by the publisher
83620Advertising space, purchase of, on commission
83620Advertising space, sale of, on commission
83620Advertising time, leasing of, on commission
83620Advertising time, purchase of, on commission
83620Advertising time, sale of, on commission
83632Advertising time, TV and radio, sale of, directly by producers 

or broadcasters
83121Advisory services concerning public image
83121Advisory services concerning public relations
82400Advisory services to managers or auditors of insolvent 

businesses
83211Advisory services, architectural
71551Advisory services, financial
67813Advisory services, travel
95992Advocacy organizations, services of
83690Aerial advertising services
73116Aeroplanes, rental or leasing of, without operator
85400Aerosols, packaging of
83222Aesthetic landscaping of commercial land
83222Aesthetic landscaping of parks
83222Aesthetic landscaping of residential land
83620Agencies, advertising, buying media space on behalf of
83620Agencies, advertising, buying media time on behalf of
85920Agencies, collection, services of
85112Agencies, employment, formulation of job descriptions by
85112Agencies, employment, investigation of references by
85112Agencies, employment, other research by
85112Agencies, employment, screening of job applicants by
85112Agencies, employment, services of
85112Agencies, employment, testing of job applicants by
71610Agencies, insurance, services of
97990Agencies, marriage, services of
83620Agencies, media buying, services of
85129Agencies, modelling, services of

85990Agencies, talent, services of
67820Agencies, tourist guide, services of
67811Agencies, travel, services of
85990Agents, sports, services of
85990Agents, talent, services of
85990Agents, theatrical, services of
91131Agrarian market stabilization, administrative services related 

to
91131Agrarian reform and land settlement, administrative services 

related to
83391Agricultural buildings, corrosion control programmes for
83341Agricultural buildings, electrical engineering design services 

for the construction of
83331Agricultural buildings, electrical installation appraisal of
83331Agricultural buildings, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Agricultural buildings, engineering services n.e.c. for the 

construction of
54121Agricultural buildings, general construction of
83391Agricultural buildings, geotechnical engineering services for 

the construction of
83391Agricultural buildings, groundwater assessment for the 

construction of
83311Agricultural buildings, integrated engineering services for the 

construction of
83341Agricultural buildings, mechanical engineering design 

services for the construction of
83331Agricultural buildings, mechanical installation appraisal of
83321Agricultural buildings, project management services 

concerning the construction of
83341Agricultural buildings, specialty engineering design services 

for the construction of
83341Agricultural buildings, structural engineering design services 

for the construction of
83391Agricultural buildings, structural failure investigation of
83351Agricultural buildings, technical inspection services during the 

construction of
83391Agricultural buildings, undertaking contamination studies of
83331Agricultural buildings, undertaking environmental impact 

studies of
83331Agricultural buildings, undertaking project impact studies of
83331Agricultural buildings, undertaking technical feasibility studies 

of
83115Agricultural economists, consulting services provided by
62385Agricultural equipment, mail order retail trade services of
87159Agricultural equipment, maintenance and repair of
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62185Agricultural equipment, non-specialized store retail trade 
services of

62485Agricultural equipment, other non-store retail trade services of
73121Agricultural equipment, rental or leasing of, without operator
62585Agricultural equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62285Agricultural equipment, specialized store retail trade services 

of
61185Agricultural equipment, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61285Agricultural equipment, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
73121Agricultural implements, rental or leasing of, without operator
91131Agricultural information services
91131Agricultural land management, administrative services related 

to
54320Agricultural land, preparation of
86110Agricultural machinery with crew and operators, provision of
62385Agricultural machinery, mail order retail trade services of
87159Agricultural machinery, maintenance and repair of
62185Agricultural machinery, non-specialized store retail trade 

services of
62485Agricultural machinery, other non-store retail trade services of
73121Agricultural machinery, rental or leasing of, without operator
62585Agricultural machinery, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62285Agricultural machinery, specialized store retail trade services 

of
61185Agricultural machinery, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61285Agricultural machinery, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
86110Agricultural pest control
86121Agricultural premises, cleaning of
86110Agricultural production services n.e.c.
72240Agricultural properties, appraisal of, on a fee or contract basis
72212Agricultural properties, management of, on a fee or contract 

basis
72122Agricultural properties, own-account sales of
72112Agricultural properties, rental or leasing of
62319Agricultural raw materials n.e.c., mail order retail trade 

services of
62119Agricultural raw materials n.e.c., non-specialized store retail 

trade services of
62419Agricultural raw materials n.e.c., other non-store retail trade 

services of

62519Agricultural raw materials n.e.c., retail trade services of, on a 
fee or contract basis

62219Agricultural raw materials n.e.c., specialized store retail trade 
services of

61119Agricultural raw materials n.e.c., wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61219Agricultural raw materials n.e.c., wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

91131Agricultural research and development, administrative 
services related to

81140Agricultural science, research and experimental development 
concerning

86110Agricultural services
81140Agricultural techniques, research and experimental 

development concerning
62385Agricultural tractors, mail order retail trade services of
87159Agricultural tractors, maintenance and repair of
62185Agricultural tractors, non-specialized store retail trade 

services of
62485Agricultural tractors, other non-store retail trade services of
73121Agricultural tractors, rental or leasing of, without operator
62585Agricultural tractors, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62285Agricultural tractors, specialized store retail trade services of
61185Agricultural tractors, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61285Agricultural tractors, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91131Agricultural veterinary services, administrative services 

related to
91131Agriculture, administrative services related to
91131Agriculture, support services related to the administration of
62372Agro-chemical products, mail order retail trade services of
62172Agro-chemical products, non-specialized store retail trade 

services of
62472Agro-chemical products, other non-store retail trade services 

of
62572Agro-chemical products, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62272Agro-chemical products, specialized store retail trade 

services of
61172Agro-chemical products, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61272Agro-chemical products, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
83115Agronomists, consulting services provided by
67300Aid services, navigational
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91220Aid to developing countries, economic, administrative 
services related to

91220Aid to developing countries, non-military, administrative 
services related to

91230Aid to foreign countries, military, administrative services 
related to

73230Air conditioners, room, rental or leasing of
54632Air conditioning, installation of
66120Air taxi services by helicopters
54122Air terminals, general construction of
67190Air terminals, handling of baggage at
67710Air terminals, passenger, services of
67720Air traffic approach control
67720Air traffic control services
67720Air traffic landing control
67720Air traffic take-off control
66210Air transport services of letters and parcels
66290Air transport services of other freight
66120Air transport services of passengers, non-scheduled
91134Air transport, administrative services related to
67790Air transport, other supporting services for
66290Air transportation of individual articles in specially constructed 

shipping containers
66290Air transportation of individual packages in specially 

constructed shipping containers
96151Air, open, projection of motion pictures in
96152Air, open, projection of videotapes in
83561Air, testing and analysis of
87149Aircraft engines, maintenance and repair of
67790Aircraft fire prevention services
67790Aircraft firefighting services
71332Aircraft insurance policies, underwriting of (excluding those 

owned by individuals)
71334Aircraft insurance policies, underwriting of (including those 

owned by individuals)
67910Aircraft space, brokerage of
83569Aircraft, certification of
66400Aircraft, freight-carrying, rental and leasing of, with crew
87149Aircraft, maintenance and repair of
67790Aircraft, maintenance and upkeep of, not involving repairs
83563Aircraft, mechanical testing and analysis of
66400Aircraft, passenger-carrying, rental and leasing of, with crew
83814Aircraft, photographing of landscapes and other surfaces from
83814Aircraft, photographing of structures from

92900Aircraft, pilot instruction services for
66400Aircraft, rental of, with operator
73116Aircraft, rental or leasing of, without operator
81130Aircraft, research and experimental development concerning
67790Aircraft, towing of
54210Airfield aprons, general construction of
67710Airfield ground services
83392Airfield runways, corrosion control programmes for
83342Airfield runways, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Airfield runways, electrical installation appraisal of
83332Airfield runways, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54210Airfield runways, general construction of
83392Airfield runways, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Airfield runways, groundwater assessment for the 

construction of
83312Airfield runways, integrated engineering services for the 

construction of
83342Airfield runways, mechanical engineering design services for 

the construction of
83332Airfield runways, mechanical installation appraisal of
83392Airfield runways, other engineering services for the 

construction of
83322Airfield runways, project management services concerning 

the construction of
83342Airfield runways, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Airfield runways, structural engineering design services for 

the construction of
83392Airfield runways, structural failure investigation of
83332Airfield runways, structural installation appraisal of
83352Airfield runways, technical inspection services during the 

construction of
83392Airfield runways, undertaking contamination studies of
83332Airfield runways, undertaking environmental impact studies of
83332Airfield runways, undertaking project impact studies of
83332Airfield runways, undertaking technical feasibility studies of
54210Airfield taxiways, general construction of
67813Airline reservation services
63230Airlines, food preparation and supply services to
68111Airmail service, postal
64314Airport limousine services, interurban
64312Airport limousine services, suburban
64312Airport limousine services, urban
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67710Airport operation services (excl. cargo handling)
64321Airport shuttle services, non-scheduled
67720Airport-located radar stations, services of
67710Airports, operation of (excl. cargo handling)
84131Ait-to-ground telecommunications services
85230Alarm monitoring services
54613Alarm systems, burglar, installation of
54612Alarms, fire, installation of
63300Alcoholic beverages, serving of, for consumption on the 

premises
93319Alcoholics, rehabilitation of, with accommodation
91260Aliens, police services related to the registration of
84121All distance telephony, fixed, flat rate plans
83990All other professional, scientific and technical services n.e.c.
93192Ambulance services
93192Ambulance, transport of patients by
96930Amusement machines, coin-operated, operation of
96910Amusement park and similar attraction services
96910Amusement parks, operation of
93110Anaesthesiological services delivered under the direction of 

medical doctors
82213Analysis of balance sheets
83700Analysis of business competitors
83112Analysis of capital investment proposals, consulting services 

concerning
83700Analysis of consumer behaviour
83142Analysis of software
96290Ancillary performing arts services n.e.c.
62311Animal feed, mail order retail trade services of
62111Animal feed, non-specialized store retail trade services of
62411Animal feed, other non-store retail trade services of
62511Animal feed, retail trade services of, on a fee or contract basis
62211Animal feed, specialized store retail trade services of
61111Animal feed, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61211Animal feed, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
93210Animal hospitals
86129Animal husbandry services, other
81120Animal physiology, research and experimental development 

concerning
96620Animal training for sports and entertainment
73114Animal-drawn passenger vehicles, rental of, without operator
64334Animal-drawn vehicles, road transport services of freight by

64324Animal-drawn vehicles, road transport services of passengers 
by

64339Animals, farm, transportation of, by road in specialized 
vehicles

62314Animals, live, mail order retail trade services of
62114Animals, live, non-specialized store retail trade services of
62414Animals, live, other non-store retail trade services of
62514Animals, live, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62214Animals, live, specialized store retail trade services of
61114Animals, live, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61214Animals, live, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
93290Animals, other, dental services delivered to
93290Animals, other, hospital services for
93290Animals, other, laboratory and technical services for
93290Animals, other, medical services delivered to
93290Animals, other, non-hospital services for
93290Animals, other, surgical services delivered to
93290Animals, other, veterinary services for
93210Animals, pet, dental services delivered to
93210Animals, pet, hospital services for
93210Animals, pet, laboratory and technical services for
62314Animals, pet, mail order retail trade services of
93210Animals, pet, medical services delivered to
93210Animals, pet, non-hospital services for
62114Animals, pet, non-specialized store retail trade services of
62414Animals, pet, other non-store retail trade services of
62514Animals, pet, retail trade services of, on a fee or contract basis
62214Animals, pet, specialized store retail trade services of
93210Animals, pet, surgical services delivered to
93210Animals, pet, veterinary services delivered to
61114Animals, pet, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61214Animals, pet, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
88211Anodising services
54252Antennas, general construction of
54614Antennas, residential, installation of
72221Apartment buildings and associated land, sales of, on a fee or 

contract basis
63192Apartment hotels, letting of
72121Apartments and associated land, sales of
63192Apartments, private, letting of
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72111Apartments, rental or leasing of
73129Apparatus, scientific control, rental or leasing of, without 

operator
73129Apparatus, scientific measuring, rental or leasing of, without 

operator
97140Apparel and other textile articles, pressing of
87159Apparel production machinery, maintenance and repair of
97120Apparel, dry cleaning of
97150Apparel, dyeing and colouring of, not in connection with 

production
88121Apparel, wearing, bleaching of
88121Apparel, wearing, dressing of
88121Apparel, wearing, drying of
88121Apparel, wearing, mending of
88121Apparel, wearing, mercerizing of
88121Apparel, wearing, sanforizing of
88121Apparel, wearing, shrinking of
88121Apparel, wearing, steaming of
87151Appliances, household electrical, repair of
62344Appliances, household, mail order retail trade services of
62144Appliances, household, non-specialized store retail trade 

services of
62444Appliances, household, other non-store retail trade services of
73230Appliances, household, rental or leasing of
62544Appliances, household, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62244Appliances, household, specialized store retail trade services 

of
61144Appliances, household, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61244Appliances, household, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
83563Appliances, mechanical testing and analysis of
87151Appliances, small domestic, repair of
54790Application of acoustic panels
54790Application of acoustic tiles
91240Applied research, defence-related, administrative services 

concerning
91240Applied research, defence-related, support services for
81130Applied science, research and experimental development 

concerning
72240Appraisal of agricultural property on a fee or contract basis
72240Appraisal of commercial property on a fee or contract basis
72240Appraisal of forestry property on a fee or contract basis
72240Appraisal of industrial property on a fee or contract basis

72240Appraisal of multiple-use buildings, that are primarily non-
residential, on a fee or contract basis

72240Appraisal of non-residential buildings and associated land, on 
a fee or contract basis

72240Appraisal of non-residential land on a fee or contract basis
72240Appraisal of non-residential property on a fee or contract basis
72240Appraisal of residential buildings and associated land, on a 

fee or contract basis
72240Appraisal of residential land on a fee or contract basis
83112Appropriate capital structures, consulting services concerning
54210Aprons, airfield, general construction of
54230Aqueducts, general construction of
82191Arbitration and conciliation services
91270Arbitration of civil suits
82191Arbitration of disputes
83222Architects, landscape, services of
83219Architects, preparation of promotional material by
83219Architects, presentations by
83219Architects, provision of operating manuals by
83211Architectural advisory and pre-design services
83212Architectural design and contract administration services
83212Architectural design services for buildings and other structures
83212Architectural designs, development of
54760Architectural metal work services
83219Architectural services involving the preparation of as-built 

drawings
83222Architectural services, landscape
83219Architectural services, other
83212Architectural sketches, preparation of
84520Archive services
54129Archives, general construction of
84520Archives, historical, operation of
84520Archives, public, operation of
96520Arenas, operation of
91260Armed forces, civil protection provided by
85240Armoured car services
85240Armoured cars, bank collections and deposits by
85240Armoured cars, pick-up and delivery of money and other 

valuables by
85240Armoured cars, services of
85240Armoured cars, transfer of securities by
54760Armoured doors, installation of
71511Arrangement of corporate acquisitions
71512Arrangement of corporate financing
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71511Arrangement of corporate mergers
97320Arrangement of cremation ceremonies
97320Arrangement of funeral ceremonies
71512Arrangement of venture capital
83569Art authentication services
83569Art certification services
96411Art collections, display of, by museums
85990Art specialists, services of
96320Art, restoration of works of
62343Articles for lighting, mail order retail trade services of
62143Articles for lighting, non-specialized store retail trade services 

of
62443Articles for lighting, other non-store retail trade services of
62543Articles for lighting, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62243Articles for lighting, specialized store retail trade services of
61143Articles for lighting, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61243Articles for lighting, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62333Articles of clothing, mail order retail trade services of
62133Articles of clothing, non-specialized store retail trade services 

of
62433Articles of clothing, other non-store retail trade services of
62533Articles of clothing, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62233Articles of clothing, specialized store retail trade services of
61133Articles of clothing, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61233Articles of clothing, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62333Articles of fur, mail order retail trade services of
62133Articles of fur, non-specialized store retail trade services of
62433Articles of fur, other non-store retail trade services of
62533Articles of fur, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62233Articles of fur, specialized store retail trade services of
61133Articles of fur, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61233Articles of fur, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62332Articles of textile materials, household, diverse, mail order 

retail trade services of
62132Articles of textile materials, household, diverse, non-

specialized store retail trade services of

62432Articles of textile materials, household, diverse, other non-
store retail trade services of

62532Articles of textile materials, household, diverse, retail trade 
services of, on a fee or contract basis

62232Articles of textile materials, household, diverse, specialized 
store retail trade services of

61132Articles of textile materials, household, diverse, wholesale 
trade services of, except on a fee or contract basis

61232Articles of textile materials, household, diverse, wholesale 
trade services of, on a fee or contract basis

62375Articles, cosmetic, mail order retail trade services of
62175Articles, cosmetic, non-specialized store retail trade services 

of
62475Articles, cosmetic, other non-store retail trade services of
62575Articles, cosmetic, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62275Articles, cosmetic, specialized store retail trade services of
61175Articles, cosmetic, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61275Articles, cosmetic, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
97120Articles, fur, dry cleaning of
62349Articles, household, n.e.c., mail order retail trade services of
62149Articles, household, n.e.c., non-specialized store retail trade 

services of
62449Articles, household, n.e.c., other non-store retail trade 

services of
62549Articles, household, n.e.c., retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62249Articles, household, n.e.c., specialized store retail trade 

services of
61149Articles, household, n.e.c., wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61249Articles, household, n.e.c., wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
66290Articles, individual, air transportation of, in specially 

constructed shipping containers
65123Articles, individual, coastal water transportation of, in 

specially constructed shipping containers
65229Articles, individual, inland water transportation of, in specially 

constructed containers
64223Articles, individual, transportation of, by railway in specially 

constructed shipping containers
64333Articles, individual, transportation of, by road in specially 

constructed shipping containers
97120Articles, leather, dry cleaning of
89420Articles, non-metal, processing of, into secondary raw material
62375Articles, perfumery, mail order retail trade services of
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62175Articles, perfumery, non-specialized store retail trade services 
of

62475Articles, perfumery, other non-store retail trade services of
62575Articles, perfumery, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62275Articles, perfumery, specialized store retail trade services of
61175Articles, perfumery, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61275Articles, perfumery, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
97120Articles, textile, dry cleaning of
97150Articles, textile, dyeing and colouring of, not in connection 

with production
65123Articles, transoceanic water transportation of, in specially 

constructed shipping containers
67610Artificial inland waterways, other, maintenance of
67610Artificial inland waterways, other, operation of
86121Artificial insemination services
96290Artistic works, management of, rights to
96320Artists, non-performing, n.e.c., services of
96310Artists, performing, services of
96290Arts, performing, operation of backdrops for the
96290Arts, performing, operation of lighting equipment for the
96290Arts, performing, operation of scenery for the
96290Arts, performing, operation of sound equipment for the
73320Artwork, original reproduction, licensing services for the right 

to use
85990Artwork, placement of
54590Asbestos, removal of
83219As-built drawings, architectural services involving the 

preparation of
85123Assemblers, supplying of, for work assignments
89121Assembling of books
54400Assembly and erection of prefabricated constructions
54400Assembly of prefabricated buildings
54400Assembly of prefabricated structures
83221Assessment of urban development programmes
97990Astrologers, services of
81110Astronomy, research and experimental development 

concerning
91280Asylums, administrative services related to the operation of
91280Asylums, operation of
96610Athletes, own-account, services of
96610Athletes, services of
82219Attestation services, accounting

85990Auction services other than in connection with legal 
procedures

73210Audio cassettes, rental or leasing of
84160Audio conferencing bridging services
87151Audio equipment, home, repair of
96112Audio mixing studios, services of
96112Audio post-production services
83820Audio-visual media copying services
84420Audio-visual media, gathering of news for
84420Audio-visual media, investigation of news for
84420Audio-visual media, news agency services provided to
84420Audio-visual media, services rendered to, by independent 

journalists
84420Audio-visual media, services rendered to, by independent 

press cameramen
84420Audio-visual media, supplying of news photos to
84420Audio-visual media, supplying of news to
96130Audio-visual production support services
71533Audit confirmation services
82211Auditing services, financial
83111Audits, management, consulting services concerning
83113Audits, personnel, consulting services concerning
83141Audits, systems, consulting services concerning
71553Authorization of financial transactions
71620Authorizing payment of insurance claims
96320Authors, composers, sculptors and other artists, except 

performing artists, services of
96320Authors, services of
87141Auto body repair and related services
89410Auto parts, recycling of
85400Automated packaging services
84131Automatic mobile telephony services
83393Automation of industrial processes, the, corrosion control 

programmes for
83343Automation of industrial processes, the, electrical engineering 

design services for
83333Automation of industrial processes, the, electrical installation 

appraisal of
83333Automation of industrial processes, the, engineering advisory 

and pre-design services for
83393Automation of industrial processes, the, geotechnical 

engineering services for
83393Automation of industrial processes, the, groundwater 

assessment for
83313Automation of industrial processes, the, integrated 

engineering services for
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83343Automation of industrial processes, the, mechanical 
engineering design services for

83333Automation of industrial processes, the, mechanical 
installation appraisal of

83393Automation of industrial processes, the, other engineering 
services for

83323Automation of industrial processes, the, project management 
services concerning

83343Automation of industrial processes, the, specialty engineering 
design services for

83343Automation of industrial processes, the, structural engineering 
design services for

83393Automation of industrial processes, the, structural failure 
investigation of

83333Automation of industrial processes, the, structural installation 
appraisal of

83353Automation of industrial processes, the, technical inspection 
services during

83393Automation of industrial processes, the, undertaking 
contamination studies of

83333Automation of industrial processes, the, undertaking 
environmental impact studies of

83333Automation of industrial processes, the, undertaking project 
impact studies of

83333Automation of industrial processes, the, undertaking technical 
feasibility studies of
Automobile (see also under Motor vehicle)

87141Automobile repair
87141Automobile tire repair
87141Automobiles, emergency road services for
83563Automobiles, mechanical testing and analysis of
83564Automobiles, technical inspection of
91260Auxiliary fire brigades, fire prevention services by
91260Auxiliary fire brigades, firefighting services by
67910Auxiliary freight transport services n.e.c.
91240Auxiliary military forces, administrative services related to
91260Auxiliary police forces, operation of
91260Auxiliary police, services of
71332Aviation insurance policies, underwriting of
54699Awnings, installation of

B
96130Backdrops, operation of, except for the performing arts
83561Bacteriological testing and analysis
67190Baggage, handling of, at air terminals
67190Baggage, handling of, at bus terminals
67190Baggage, handling of, at rail terminals

62325Bakery products, mail order retail trade services of
62125Bakery products, non-specialized store retail trade services of
62425Bakery products, other non-store retail trade services of
62525Bakery products, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62225Bakery products, specialized store retail trade services of
61125Bakery products, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61225Bakery products, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
82213Balance sheets, analysis of
82213Balance sheets, compilation of
71553Balances, financial, verification of
87141Balancing of motor vehicle tires
54210Ballast, laying of
96220Ballet performances, production and presentation of
96210Ballet performances, promotion and organization of
96990Ballrooms, operation of
85240Bank collections and deposits by armoured cars
71553Bank drafts, clearing of
54122Banks, general construction of
71559Banks, non-central, designing of currency by
71559Banks, non-central, distribution of currency by
71559Banks, non-central, issuing of currency by
71559Banks, non-central, production of currency by
71559Banks, non-central, replacing of currency by
71553Banks, notification of
97210Barbers, services of
67610Barge canals, maintenance of
67610Barge canals, operation of
65240Barges, towing of, on inland canals by tugboats
65240Barges, towing of, on inland waterways by tugboats
54230Barrages, general construction of
54210Barriers, crash, installation of
84121Basic fixed local telephony
84121Basic fixed local telephony bundled with calling features
84121Basic fixed local telephony bundled with calling features, 

residential
84121Basic fixed local telephony, flat rate service
84121Basic fixed local telephony, flat rate service, residential
84121Basic fixed local telephony, measured service
84121Basic fixed local telephony, measured service, residential
84121Basic fixed local telephony, residential
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61171Basic industrial chemicals, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61271Basic industrial chemicals, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

88213Basic metal manufacturing services, other
84170Basic television program package, by cable, analogue or 

digital
84170Basic television program package, by MDS
84170Basic television program package, by satellite
54270Basins, boat, general construction of
89121Basting of books
97230Baths, steam, physical well-being services delivered by
97230Baths, turkish, physical well-being services delivered by
54270Beach installations, general construction of
94390Beaches, cleaning of
96520Beaches, recreational, operation of
91260Beaches, surveillance of
97210Beards, shaving and trimming of
97220Beauty counselling services
97220Beauty treatment services
97290Beauty treatment services n.e.c., other
93322Behavioural counselling related to children
87159Beverage processing machinery, maintenance and repair of
63300Beverage serving for consumption on the premises, with 

entertainment
63300Beverage serving for consumption on the premises, without 

entertainment
63300Beverage serving services for consumption on the premises
63300Beverages, alcoholic, serving of, for consumption on the 

premises
62326Beverages, mail order retail trade services of
62126Beverages, non-specialized store retail trade services of
62426Beverages, other non-store retail trade services of
62526Beverages, retail trade services of, on a fee or contract basis
62226Beverages, specialized store retail trade services of
61126Beverages, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61226Beverages, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
64340Bicycle couriers, messenger services of
54210Bicycle paths, general construction of
89410Bicycles, mechanical crushing of
73240Bicycles, rental or leasing of
87290Bicycles, repair of
54699Billboards, installation of

85920Bills, utility, collection of
89121Binding of books
73290Binoculars, rental or leasing of
83561Biochemical testing and analysis
83814Biological photography
83561Biological testing and analysis
81120Biology, research and experimental development concerning
83820Black and white photographs, processing of
54260Blast furnaces, general construction of
54320Blasting services
88121Bleaching of textiles and textile articles
88121Bleaching of wearing apparel
54699Blinds, installation of
85400Blister forming and packaging services
54560Blocks, laying of
93199Blood banks, services of
85940Blue printing services
63192Boarding houses, letting of
54270Boat basins, general construction of
67610Boat canals, maintenance of
67610Boat canals, operation of
65219Boat excursion services
54230Boat lifts, general construction of
67610Boat lifts, services of
54129Boat sheds, general construction of
87149Boats, pleasure, maintenance and repair of
73115Boats, rental or leasing of, without operator
87149Boats, sporting, maintenance and repair of
97290Body care services
85250Bodyguards, services of
71334Boiler insurance policies, underwriting of
87110Boilers for central heating, maintenance and repair of
87110Boilers for nuclear reactors, maintenance and repair of
54631Boilers, domestic, maintenance and repair of
71521Bonds, government, delivery of
71521Bonds, government, redemption of
71521Bonds, government, sales of
96141Booking of motion pictures
96141Booking of videotapes
85990Booking services, theatrical
85121Bookkeepers, supplying of, for work assignments
82220Book-keeping services, except tax returns
89121Books, adhesive binding of
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89121Books, assembling of
89121Books, basting of
89121Books, binding of
84510Books, cataloguing of
89121Books, collating of
84510Books, collection of
84510Books, conservation of
89121Books, embossing of
89121Books, folding of
89121Books, gluing of
73320Books, journals and periodicals, reprints and reproduction, 

licensing services for the right to use
84510Books, lending of
62351Books, mail order retail trade services of
62151Books, non-specialized store retail trade services of
62451Books, other non-store retail trade services of
85990Books, placement of
89121Books, printing of
73290Books, rental or leasing of
62551Books, retail trade services of, on a fee or contract basis
84510Books, retrieval of
62251Books, specialized store retail trade services of
89121Books, stamping of
89121Books, stitching of
89121Books, trimming of
61151Books, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61251Books, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
88212Boring of metal work pieces
96421Botanical and zoological garden services
96421Botanical gardens, conservation of
96421Botanical gardens, maintenance of
85400Bottling services
91210Boundaries, national, distribution of cultural information 

beyond
83530Boundary marking
96520Bowling alleys, operation of
54129Boxing rings, general construction of
96510Boxing, promotion of
73230Boxspring rental
67910Break-bulk services
81140Breeding, livestock, research and experimental development 

concerning
54560Bricklaying services

83392Bridges, corrosion control programmes for
83342Bridges, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Bridges, electrical installation appraisal of
83332Bridges, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54220Bridges, general construction of
83392Bridges, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Bridges, groundwater assessment for the construction of
83312Bridges, integrated engineering services for the construction of
83342Bridges, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Bridges, mechanical installation appraisal of
67520Bridges, operation of
83392Bridges, other engineering services for the construction of
83322Bridges, project management services concerning the 

construction of
83342Bridges, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Bridges, structural engineering design services for the 

construction of
83392Bridges, structural failure investigation of
83332Bridges, structural installation appraisal of
83352Bridges, technical inspection services during the construction 

of
83392Bridges, undertaking contamination studies of
83332Bridges, undertaking environmental impact studies of
83332Bridges, undertaking project impact studies of
83332Bridges, undertaking technical feasibility studies of
88212Broaching of metal work pieces
96160Broadcasting (programming and scheduling) services
96160Broadcasting of radio programmes
96160Broadcasting of television programmes
83812Brochure photography
68111Brochures, collection of, by the national postal administration
68111Brochures, delivery of, by the national postal administration
68111Brochures, transport of, by the national postal administration
67910Brokerage of aircraft space
71522Brokerage of commodities
71522Brokerage of commodity futures
71522Brokerage of financial derivatives other than options
71522Brokerage of financial futures
67910Brokerage of freight
71610Brokerage of insurance
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71559Brokerage of loans
71559Brokerage of mortgages
71521Brokerage of securities
71521Brokerage of stock options
85990Brokers, business services of
83112Budgetary controls, consulting services concerning
54790Building completion and finishing services, other
54790Building finishing services n.e.c.
54521Building framing services
91133Building occupation certificates, issuing of
91133Building standards, administrative services related to
91133Building standards, regulatory services related to
72240Buildings and associated land, non-residential, appraisal of, 

on a fee or contract basis
72222Buildings and associated land, non-residential, buying of, on a 

fee or contract basis
72222Buildings and associated land, non-residential, rental of, on a 

fee or contract basis
72222Buildings and associated land, non-residential, sales of, on a 

fee or contract basis
72122Buildings and associated land, non-residential, trade services 

of
72222Buildings and associated land, office, sales of, on a fee or 

contract basis
72240Buildings and associated land, residential, appraisal of, on a 

fee or contract basis
72221Buildings and associated land, residential, buying of, on a fee 

or contract basis
72221Buildings and associated land, residential, rental of, on a fee 

or contract basis
72221Buildings and associated land, residential, sales of, on a fee 

or contract basis
72121Buildings and associated land, residential, trade services of
83212Buildings and other structures, architectural design services 

for
83212Buildings and other structures, contract administration 

services for
83391Buildings, agricultural, corrosion control programmes for
83341Buildings, agricultural, electrical engineering design services 

for the construction of
83331Buildings, agricultural, electrical installation appraisal of
83331Buildings, agricultural, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Buildings, agricultural, engineering services n.e.c. for the 

construction of
54121Buildings, agricultural, general construction of

83391Buildings, agricultural, geotechnical engineering services for 
the construction of

83391Buildings, agricultural, groundwater assessment for the 
construction of

83311Buildings, agricultural, integrated engineering services for the 
construction of

83341Buildings, agricultural, mechanical engineering design 
services for the construction of

83331Buildings, agricultural, mechanical installation appraisal of
83321Buildings, agricultural, project management services 

concerning the construction of
83341Buildings, agricultural, specialty engineering design services 

for the construction of
83341Buildings, agricultural, structural engineering design services 

for the construction of
83391Buildings, agricultural, structural failure investigation of
83351Buildings, agricultural, technical inspection services during 

the construction of
83391Buildings, agricultural, undertaking contamination studies of
83331Buildings, agricultural, undertaking environmental impact 

studies of
83331Buildings, agricultural, undertaking project impact studies of
83331Buildings, agricultural, undertaking technical feasibility studies 

of
83391Buildings, commercial, corrosion control programmes for
83341Buildings, commercial, electrical engineering design services 

for the construction of
83331Buildings, commercial, electrical installation appraisal of
83331Buildings, commercial, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Buildings, commercial, engineering services n.e.c. for the 

construction of
85330Buildings, commercial, general cleaning of
54122Buildings, commercial, general construction of
85330Buildings, commercial, general maintenance of
83391Buildings, commercial, geotechnical engineering services for 

the construction of
83391Buildings, commercial, groundwater assessment for the 

construction of
83311Buildings, commercial, integrated engineering services for the 

construction of
83341Buildings, commercial, mechanical engineering design 

services for the construction of
83331Buildings, commercial, mechanical installation appraisal of
83321Buildings, commercial, project management services 

concerning the construction of
72112Buildings, commercial, rental or leasing of
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83341Buildings, commercial, specialty engineering design services 
for the construction of

83341Buildings, commercial, structural engineering design services 
for the construction of

83391Buildings, commercial, structural failure investigation of
83351Buildings, commercial, technical inspection services during 

the construction of
83391Buildings, commercial, undertaking contamination studies of
83331Buildings, commercial, undertaking environmental impact 

studies of
83331Buildings, commercial, undertaking project impact studies of
83331Buildings, commercial, undertaking technical feasibility 

studies of
54310Buildings, demolition of
85310Buildings, disinfecting of
54521Buildings, framing of
96412Buildings, historical, preservation of, for visitors
83391Buildings, industrial, corrosion control programmes for
83341Buildings, industrial, electrical engineering design services for 

the construction of
83331Buildings, industrial, electrical installation appraisal of
83331Buildings, industrial, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Buildings, industrial, engineering services n.e.c. for the 

construction of
85330Buildings, industrial, general cleaning of
54121Buildings, industrial, general construction of
85330Buildings, industrial, general maintenance of
83391Buildings, industrial, geotechnical engineering services for the 

construction of
83391Buildings, industrial, groundwater assessment for the 

construction of
83311Buildings, industrial, integrated engineering services for the 

construction of
83341Buildings, industrial, mechanical engineering design services 

for the construction of
83331Buildings, industrial, mechanical installation appraisal of
83321Buildings, industrial, project management services concerning 

the construction of
72112Buildings, industrial, rental or leasing of
83341Buildings, industrial, specialty engineering design services for 

the construction of
83341Buildings, industrial, structural engineering design services for 

the construction of
83391Buildings, industrial, structural failure investigation of
83351Buildings, industrial, technical inspection services during the 

construction of

83391Buildings, industrial, undertaking contamination studies of
83331Buildings, industrial, undertaking environmental impact 

studies of
83331Buildings, industrial, undertaking project impact studies of
83331Buildings, industrial, undertaking technical feasibility studies of
54590Buildings, moving of
54112Buildings, multi-dwelling, general construction of
83391Buildings, non-residential, corrosion control programmes for
83341Buildings, non-residential, electrical engineering design 

services for the construction of
83331Buildings, non-residential, electrical installation appraisal of
83331Buildings, non-residential, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
83391Buildings, non-residential, engineering services n.e.c. for the 

construction of
83391Buildings, non-residential, geotechnical engineering services 

for the construction of
83391Buildings, non-residential, groundwater assessment for the 

construction of
83311Buildings, non-residential, integrated engineering services for 

the construction of
83341Buildings, non-residential, mechanical engineering design 

services for the construction of
83331Buildings, non-residential, mechanical installation appraisal of
83321Buildings, non-residential, project management services 

concerning the construction of
83341Buildings, non-residential, specialty engineering design 

services for the construction of
83341Buildings, non-residential, structural engineering design 

services for the construction of
83391Buildings, non-residential, structural failure investigation of
83351Buildings, non-residential, technical inspection services 

during the construction of
83331Buildings, non-residential, undertaking environmental impact 

studies of
83331Buildings, non-residential, undertaking project impact studies 

of
83331Buildings, non-residential, undertaking technical feasibility 

studies of
85330Buildings, offfice, general cleaning of
54122Buildings, office, general construction of
85330Buildings, office, general maintenance of
72122Buildings, office, own-account sales of
72112Buildings, office, rental or leasing of
54111Buildings, one- and two-dwelling, general construction of
54129Buildings, other non-residential, general construction of
83812Buildings, photographing of
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54400Buildings, prefabricated, assembly of
54400Buildings, prefabricated, erection of
54400Buildings, prefabricated, installation of
83391Buildings, residential, corrosion control programmes for
83341Buildings, residential, electrical engineering design services 

for the construction of
83331Buildings, residential, electrical installation appraisal of
83331Buildings, residential, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Buildings, residential, engineering services n.e.c., for the 

construction of
83391Buildings, residential, geotechnical engineering services for 

the construction of
83391Buildings, residential, groundwater assessment for the 

construction of
83311Buildings, residential, integrated engineering services for the 

construction of
83341Buildings, residential, mechanical engineering design services 

for the construction of
83321Buildings, residential, project management services 

concerning the construction of
83341Buildings, residential, specialty engineering design services 

for the construction of
83341Buildings, residential, structural engineering design services 

for the construction of
83391Buildings, residential, structural failure investigation of
83331Buildings, residential, structural installation appraisal of
83351Buildings, residential, technical inspection services during the 

construction of
83391Buildings, residential, undertaking contamination studies of
83331Buildings, residential, undertaking environmental impact 

studies of
83331Buildings, residential, undertaking project impact studies of
83331Buildings, residential, undertaking technical feasibility studies 

of
54310Buildings, wrecking of
65129Bulk cement, coastal water transportation of
65129Bulk cement, transoceanic water transportation of
64229Bulk cement, transportation of, by railway
64339Bulk cement, transportation of, by road
65129Bulk cereals, coastal water transportation of
65129Bulk cereals, transoceanic water transportation of
64229Bulk cereals, transportation of, by railway
64339Bulk cereals, transportation of, by road
65129Bulk coal, coastal water transportation of
65129Bulk coal, transoceanic water transportation of

64229Bulk coal, transportation of, by railway
64339Bulk coal, transportation of, by road
64229Bulk dry goods, transportation of, by railway
64339Bulk dry goods, transportation of, by road
65129Bulk flours, coastal water transportation of
65129Bulk flours, transoceanic water transportation of
64229Bulk flours, transportation of, by railway
64339Bulk flours, transportation of, by road
65222Bulk gases, inland water transportation of, in special tankers
67220Bulk gases, storage of
64222Bulk gases, transportation of, by railway in special tank cars
64332Bulk gases, transportation of, by road in special tank trucks
67220Bulk gases, warehousing of
65129Bulk goods, dry, coastal water transportation of
65129Bulk goods, dry, transoceanic water transportation of
65122Bulk liquid freight, coastal water transport services of, by 

tankers
65122Bulk liquid freight, transoceanic water transport services of, 

by tankers
67220Bulk liquid or gas, storage services
65222Bulk liquids, inland water transportation of, in special tankers
67220Bulk liquids, storage of
64222Bulk liquids, transportation of, by railway in special tank cars
64332Bulk liquids, transportation of, by road in special tank trucks
67220Bulk liquids, warehousing of
67220Bulk oil, storage of
67220Bulk oil, warehousing of
65129Bulk sand, coastal water transportation of
65129Bulk sand, transoceanic water transportation of
64229Bulk sand, transportation of, by railway
64339Bulk sand, transportation of, by road
67220Bulk wine, storage of
67220Bulk wine, warehousing of
73122Bulldozers, rental or leasing of, without operator
84300Bulletin Board Services (BBS)
63191Bungalows, vacation, and related services
67300Buoys and similar aids to navigation, services of
65140Buoys, towing of, on coastal waters
65240Buoys, towing of, on inland waters
65140Buoys, towing of, on transoceanic waters
71552Bureaux de change, services of
54613Burglar alarm system installation services
85230Burglar alarms, maintenance of
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85230Burglar alarms, monitoring of
54631Burners, domestic, maintenance of
54631Burners, domestic, repair of
87159Burners, furnace, maintenance and repair of
67510Bus passenger terminals, interurban, services of
67510Bus passenger terminals, urban, services of
67813Bus reservation services
64323Bus services, chauffeur-driven
64323Bus services, for-hire
64319Bus services, sightseeing
67510Bus stations, services of
67190Bus terminals, handling of baggage at
67510Bus tickets, sales of
64313Bus, scheduled interurban passenger transportation by
64314Bus, scheduled interurban special-purpose passenger 

transportation by
64311Bus, scheduled suburban passenger transportation by
64311Bus, scheduled urban passenger transportation by
64323Buses with operator, rental of
73114Buses, hiring of, without operator
73114Buses, rental or leasing of, without operator
83564Buses, technical inspection of
95110Business and employers' organizations, services furnished by
85990Business appraisal services other than for real estate
85990Business brokerage services other than for real estate
82130Business charters, drawing-up of
83700Business competitors, analysis of
83129Business consulting services, other
81220Business management, research and experimental 

development concerning
83111Business plans, strategic, consulting services concerning
83111Business policy formulation, consulting services concerning
85990Business services n.e.c.
85990Business services of brokers
85990Business services of intermediaries
85990Business support services n.e.c.
82213Business tax returns with financial statements, preparation of
83111Business turnaround plans, consulting services concerning
83112Business valuations prior to mergers or acquisitions, 

consulting services concerning
83620Buying media space on behalf of advertisers
83620Buying media space on behalf of advertising agencies
83620Buying media time on behalf of advertisers

83620Buying media time on behalf of advertising agencies
72222Buying of non-residential buildings and associated land, on a 

fee or contract basis
72230Buying of non-residential land on a fee or contract basis
72221Buying of residential buildings and associated land, on a fee 

or contract basis
72230Buying of residential land on a fee or contract basis

C
54210Cable car systems, general construction of
91134Cable communications, administrative services related to
54252Cable television lines, underground, general construction of
54614Cable television, installation of
83392Cables and related works, local, corrosion control 

programmes for
83342Cables and related works, local, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Cables and related works, local, electrical installation 

appraisal of
83332Cables and related works, local, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
83392Cables and related works, local, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Cables and related works, local, groundwater assessment for 

the construction of
83312Cables and related works, local, integrated engineering 

services for the construction of
83342Cables and related works, local, mechanical engineering 

design services for the construction of
83332Cables and related works, local, mechanical installation 

appraisal of
83392Cables and related works, local, other engineering services 

for the construction of
83322Cables and related works, local, project management 

services concerning the construction of
83342Cables and related works, local, specialty engineering design 

services for the construction of
83342Cables and related works, local, structural engineering design 

services for the construction of
83392Cables and related works, local, structural failure investigation 

of
83332Cables and related works, local, structural installation 

appraisal of
83352Cables and related works, local, technical inspection services 

during the construction of
83392Cables and related works, local, undertaking contamination 

studies of
83332Cables and related works, local, undertaking environmental 

impact studies of
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83332Cables and related works, local, undertaking project impact 
studies of

83332Cables and related works, local, undertaking technical 
feasibility studies of

54252Cables, local, and related works, general construction of
83540Cadastral maps, preparation or revision of
63290Cake serving places, services of
71630Calculation of insurance premiums
71630Calculation of insurance risks
89200Calendered plastic parts manufacturing services
85939Call forwarding services (excluding paging)
84122Call management services, fixed, 3-way calling 
84122Call management services, fixed, call answer
84122Call management services, fixed, call display
84122Call management services, fixed, call forwarding
84122Call management services, fixed, call return
84122Call management services, fixed, call screening
84122Call management services, fixed, call waiting
84122Call management services, fixed, display bundle
84122Call management services, fixed, messaging bundle
84122Call management services, fixed, voice mail
84132Call management services, mobile device, 3-way calling 
84132Call management services, mobile device, call answer
84132Call management services, mobile device, call display
84132Call management services, mobile device, call forwarding
84132Call management services, mobile device, call return
84132Call management services, mobile device, call screening
84132Call management services, mobile device, call waiting
84132Call management services, mobile device, display bundle
84132Call management services, mobile device, messaging bundle
84132Call management services, mobile device, voice mail
84110Call origination, domestic and international
84110Call termination, domestic or international
84122Calling features, fixed, 3-way calling 
84122Calling features, fixed, call answer
84122Calling features, fixed, call display
84122Calling features, fixed, call forwarding
84122Calling features, fixed, call return
84122Calling features, fixed, call screening
84122Calling features, fixed, call waiting
84122Calling features, fixed, display bundle
84122Calling features, fixed, messaging bundle
84122Calling features, fixed, voice mail

84132Calling features, mobile device, 3-way calling 
84132Calling features, mobile device, call answer
84132Calling features, mobile device, call display
84132Calling features, mobile device, call forwarding
84132Calling features, mobile device, call return
84132Calling features, mobile device, call screening
84132Calling features, mobile device, call waiting
84132Calling features, mobile device, display bundle
84132Calling features, mobile device, messaging bundle
84132Calling features, mobile device, voice mail
73290Cameras, rental or leasing of
91136Campaigns, tourism advertising, administrative services 

related to
73114Campers, rental or leasing of without drivers
63195Camping and caravanning site services
73240Camping equipment, rental or leasing of
63195Camping sites and realted services
63194Camps for children and related services, holiday
63194Camps for children and related services, training
63194Camps for youth and related services, holiday
63194Camps for youth and related services, training
63191Camps, adult holiday, and related services
63191Camps, family holiday, and related services
67610Canalized rivers, maintenance of
67610Canalized rivers, operation of
67610Canals, barge, maintenance of
67610Canals, barge, operation of
67610Canals, boat, maintenance of
67610Canals, boat, operation of
65240Canals, inland, towing of barges by tugboats on
67610Canals, ship, maintenance of
67610Canals, ship, operation of
67610Canals, towing on, other than by tugboat
73240Canoes, rental or leasing of
63220Canteens, services of
83112Capital investment proposals, analysis of, consulting services 

concerning
83112Capital structures, appropriate, consulting services concerning
71512Capital, venture, arrangement of
71512Capital, venture, financing of
83112Capital, working, consulting services concerning
85960Capture of data supplied by the customer
97990Car parking services

679



Car Cement

CPC version 1.1

67530Car parks, covered, services of
54210Car parks, open, general construction of
67530Car parks, uncovered, services of
87141Car wash services
63195Caravanning sites and related services
73114Caravans, rental or leasing of, without drivers
88219Carbide parts, hard metallic, grinding and cutting of
89200Carbon fibre reinforcing manufacturing services
84121Card operated phone service
87290Cards, identity, plastic coating of, while you wait
86121Care and management of herds
93311Care of elderly persons by residential institutions
97310Care of graves
97310Care of graveyards
93311Care of mentally disabled persons by residential institutions
93311Care of physically disabled persons by residential institutions
67190Cargo handling incidental to freight transport n.e.c.
67190Cargo handling services, other
65230Cargo vessels, inland water, rental and leasing of, with crew
54760Carpentry services
97130Carpets, cleaning of
97130Carpets, cleaning of, on the premises
54750Carpets, laying of
97320Carriage of corpses
64335Carrying of household goods
85240Cars, armoured, bank collections and deposits by
85240Cars, armoured, pick-up and delivery of money and other 

valuables by
85240Cars, armoured, services of
85240Cars, armoured, transfer of securities by
89410Cars, mechanical crushing of
73111Cars, rental or leasing of, without operator
64331Cars, specially refrigerated, transportation by road of frozen 

goods in
64339Cars, transportation of, by road in specialized vehicles
63290Carts, non-motorized, preparing and serving of food and 

beverages from
82119Case preparation in non-criminal cases
82120Case preparation in non-judicial cases
82119Cases, non-criminal, case preparation in
82119Cases, non-criminal, legal defence of clients in
82119Cases, non-criminal, legal research in
82119Cases, non-criminal, pleading of, in court

82120Cases, non-judicial, case preparation in
82120Cases, non-judicial, legal research in
82120Cases, non-judicial, pleading of, before a statutory body
82120Cases, non-judicial, pleading of, before an administrative 

tribunal
82120Cases, non-judicial, post-litigation work in relation to
73123Cash registers, rental or leasing of
96920Casinos, operation of
89122Cassette tapes, reproduction of, on a fee or contract basis
73210Cassettes, audio, rental or leasing of
73220Cassettes, video, rental or leasing of, for use in home 

entertainment equipment
89310Casting of grey iron
89310Casting of light metals
89310Casting of malleable iron
89310Casting of metal
89310Casting of non-ferrous metals
89310Casting of spheroidal iron
89310Casting of steel
85990Casting services, motion picture
85990Casting services, television
85990Casting services, theatrical
81130Casting, metal, research and experimental development 

concerning
83812Catalogue photography
84510Cataloguing of books
81120Catalyses, research and experimental development 

concerning
63230Caterer services, providing meals to outside
91135Catering, administrative services related to
67520Causeways, operation of
54760Ceilings, false, installation of
84131Cellular phone service bundled with web access applications
84131Cellular phone service, all distance plans
84131Cellular phone service, local
84131Cellular phone service, long distance
84131Cellular phone service, postpaid
84131Cellular phone service, prepaid
87153Cellular phones, maintenance and repair of
73125Cellular phones, rental or leasing of, without operator
89200Cellular plastic parts manufacturing services
65129Cement, bulk, coastal water transportation of
65129Cement, bulk, transoceanic water transportation of
64229Cement, bulk, transportation of, by railway
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64339Cement, bulk, transportation of, by road
86210Cementing of oil well casings
97310Cemeteries and cremation services
85990Cemeteries, maintenance (gardening service) of
97310Cemeteries, management of
85990Cemeteries, planting of
97310Cemetery services
71100Central banks, services of
91111Central bodies, executive administration of
91111Central bodies, legislative administration of
54631Central heating control systems, installation of
54631Central heating control systems, maintenance of
87110Central heating, maintenance and repair of boilers for
73124Central processing units, rental or leasing of, without operator
63191Centres, holiday, and related services
54122Centres, shopping, general construction of
84121Centrex service
62362Ceramic sanitary fixtures, mail order retail trade services of
62162Ceramic sanitary fixtures, non-specialized store retail trade 

services of
62462Ceramic sanitary fixtures, other non-store retail trade services 

of
62562Ceramic sanitary fixtures, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62262Ceramic sanitary fixtures, specialized store retail trade 

services of
61162Ceramic sanitary fixtures, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61262Ceramic sanitary fixtures, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
54740Ceramic tiles, laying of
65129Cereals, bulk, coastal water transportation of
65129Cereals, bulk, transoceanic water transportation of
64229Cereals, bulk, transportation of, by railway
64339Cereals, bulk, transportation of, by road
97320Ceremonies, cremation, arrangement of
97320Ceremonies, funeral, arrangement of
91133Certificates, building occupation, issuing of
83569Certification of aircraft
82130Certification of copyrights
83569Certification of dams
82130Certification of intellectual property rights
82130Certification of legal documents other than for copyrights

82130Certification of legal documents other than for intellectual 
property rights

82130Certification of legal documents other than for patents
82130Certification of other legal documents
82130Certification of patents
83569Certification of ships
68113Certified letters, handling of
68113Certified packets, handling of
94120Cesspools, cleaning of
94120Cesspools, emptying of
67300Channel markers and similar aids to navigation, services of
87141Charging of motor vehicle batteries
82130Charters, business, drawing-up of
84290Chat services, Internet
64323Chauffeur-driven bus services
64322Chauffeur-driven hired car services
64323Chauffeur-driven motor coach services
87154Checking instruments, maintenance and repair of
88160Chemical and chemical product manufacturing services
83393Chemical and related facilities, corrosion control programmes 

for
83343Chemical and related facilities, electrical engineering design 

services for the construction of
83333Chemical and related facilities, electrical installation appraisal 

of
83333Chemical and related facilities, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
83393Chemical and related facilities, geotechnical engineering 

services for the construction of
83393Chemical and related facilities, groundwater assessment for 

the construction of
83313Chemical and related facilities, integrated engineering 

services for the construction of
83343Chemical and related facilities, mechanical engineering 

design services for the construction of
83333Chemical and related facilities, mechanical installation 

appraisal of
83393Chemical and related facilities, other engineering services for 

the construction of
83323Chemical and related facilities, project management services 

concerning the construction of
83343Chemical and related facilities, specialty engineering design 

services for the construction of
83343Chemical and related facilities, structural engineering design 

services for the construction of
83393Chemical and related facilities, structural failure investigation 

of

681



Chemical Civil

CPC version 1.1

83333Chemical and related facilities, structural installation appraisal 
of

83353Chemical and related facilities, technical inspection services 
during the construction of

83393Chemical and related facilities, undertaking contamination 
studies of

83333Chemical and related facilities, undertaking environmental 
impact studies of

83333Chemical and related facilities, undertaking project impact 
studies of

83333Chemical and related facilities, undertaking technical 
feasibility studies of

64490Chemical goods, transportation of, via pipeline
94222Chemical land filling, secure, disposal of hazardous liquid 

waste by means of
94222Chemical land filling, secure, disposal of hazardous solid 

waste by means of
54260Chemical plants, general construction of
94110Chemical precipitation, treatment of sewage by
83561Chemical testing and analysis
83561Chemical testing and analysis of metal
94120Chemical toilets, servicing of
88130Chemical treatment of wood with preservatives or other 

materials
88211Chemical treatment, metallic coating in chromium by
88211Chemical treatment, metallic coating in copper by
88211Chemical treatment, metallic coating in nickel by
88211Chemical treatment, metallic coating in zinc by
89420Chemical waste, reclaiming of chemicals from
61171Chemicals, basic industrial, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61271Chemicals, basic industrial, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
89420Chemicals, reclaiming of, from chemical waste
81120Chemistry, research and experimental development 

concerning
93122Chemotherapy treatment in outpatient clinics
71553Cheques, clearing of
85920Cheques, collecting of, on behalf of the client
86121Chicken coops, cleaning of
93322Child abuse, counselling services related to
91340Child allowance programmes, administrative services related 

to
93321Child day-care services
93322Child development, counselling services related to
91310Childbirth, provision of benefits for loss of income due to

93322Children, behavioural counselling related to
93321Children, disabled, non-residential care of
93322Children, other counselling services related to
93322Children, other guidance services related to
93321Children, small, elementary play-related teaching of, in 

nursery schools
95993Children's associations, services provided by
63194Children's holiday camps and related services
63194Children's training and holiday camp services
63194Children's training camps and related services
85340Chimneys, cleaning of
54590Chimneys, factory, construction of
62345China, mail order retail trade services of
62145China, non-specialized store retail trade services of
62445China, other non-store retail trade services of
62545China, retail trade services of, on a fee or contract basis
62245China, specialized store retail trade services of
61145China, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61245China, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
63290Chip wagons
97990Chiromancists, services of
88211Chromium, metallic coating in, by chemical treatment
88211Chromium, metallic coating in, by electrolysis
54129Churches, general construction of
96151Cine-clubs, projection of motion pictures in
96152Cine-clubs, projection of videotapes in
54129Cinemas, general construction of
96121Cinemas, production of motion pictures primarily designed for 

showing in
87154Cinematographic equipment, professional, repair of
84110Circuit rental to telecommunication services providers
84140Circuit rental, except to telecommunications services providers
96220Circus performances, production and presentation of
96210Circus performances, promotion and organization of
64319City tours and related services
95991Civic betterment and community facility support services
95991Civic betterment support services
91250Civil defence exercises, administrative services related to
91250Civil defence services
91250Civil defence, administrative services related to
91250Civil defence, drawing-up of contingency plans for
91250Civil defence, operational services related to
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91250Civil defence, support services related to
62386Civil engineering equipment, mail order retail trade services of
62186Civil engineering equipment, non-specialized store retail trade 

services of
62486Civil engineering equipment, other non-store retail trade 

services of
62586Civil engineering equipment, retail trade services of, on a fee 

or contract basis
62286Civil engineering equipment, specialized store retail trade 

services of
61186Civil engineering equipment, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61286Civil engineering equipment, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
62386Civil engineering machinery, mail order retail trade services of
62186Civil engineering machinery, non-specialized store retail trade 

services of
62486Civil engineering machinery, other non-store retail trade 

services of
62586Civil engineering machinery, retail trade services of, on a fee 

or contract basis
62286Civil engineering machinery, specialized store retail trade 

services of
61186Civil engineering machinery, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61286Civil engineering machinery, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
83392Civil engineering works, corrosion control programmes for
83342Civil engineering works, electrical engineering design services 

for the construction of
83332Civil engineering works, electrical installation appraisal of
83332Civil engineering works, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83392Civil engineering works, geotechnical engineering services for 

the construction of
83392Civil engineering works, groundwater assessment for the 

construction of
83312Civil engineering works, integrated engineering services for 

the construction of
83342Civil engineering works, mechanical engineering design 

services for the construction of
83332Civil engineering works, mechanical installation appraisal of
83392Civil engineering works, other engineering services for the 

construction of
83322Civil engineering works, project management services 

concerning the construction of
83342Civil engineering works, specialty engineering design services 

for the construction of

83342Civil engineering works, structural engineering design 
services for the construction of

83392Civil engineering works, structural failure investigation of
83332Civil engineering works, structural installation appraisal of
83352Civil engineering works, technical inspection services during 

the construction of
83392Civil engineering works, undertaking contamination studies of
83332Civil engineering works, undertaking environmental impact 

studies of
83332Civil engineering works, undertaking project impact studies of
83332Civil engineering works, undertaking technical feasibility 

studies of
91270Civil law courts, administrative services related to the 

operation of
81230Civil law, research and experimental development concerning
91260Civil protection provided by police
91260Civil protection provided by the armed forces
91141Civil service regulations, administration of
91270Civil suits, arbitration of
54710Cladding, glass, installation of
54760Clapboard, installation of
85400Cleaners, household, packaging of
87141Cleaning and routine maintenance of motor vehicles
62376Cleaning materials, mail order retail trade services of
62176Cleaning materials, non-specialized store retail trade services 

of
62476Cleaning materials, other non-store retail trade services of
62576Cleaning materials, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62276Cleaning materials, specialized store retail trade services of
61176Cleaning materials, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61276Cleaning materials, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
86121Cleaning of agricultural premises
94390Cleaning of beaches
97130Cleaning of carpets
97130Cleaning of carpets on the premises
94120Cleaning of cesspools
86121Cleaning of chicken coops
85340Cleaning of chimneys
85340Cleaning of computer rooms
85330Cleaning of dwellings, general
85320Cleaning of exterior windows using swing stages
85330Cleaning of floors
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85340Cleaning of furnaces
97130Cleaning of furniture on the premises
86121Cleaning of hen houses
85330Cleaning of interior walls
86121Cleaning of piggeries
85340Cleaning of reservoirs
94120Cleaning of septic tanks
85340Cleaning of tanks
97130Cleaning of textiles on the premises
97130Cleaning of upholstery fabric
97130Cleaning of wall hangings
89420Cleaning of waste glass
85320Cleaning of windows in dwellings and other buildings
85330Cleaning services, general
85340Cleaning services, specialized
54320Clearance services, site
71553Clearing of bank drafts
71553Clearing of cheques
71553Clearing of other payment orders
71523Clearing of securities transactions
85121Clerks, supplying of, for work assignments
91122Clinics, dental, inspection of
91122Clinics, medical, inspection of
93122Clinics, outpatient, chemotherapy treatment in
93122Clinics, outpatient, dialysis treatment in
93122Clinics, outpatient, insulin therapy treatment in
93122Clinics, outpatient, respirator treatment in
93122Clinics, outpatient, x-ray treatment in
91122Clinics, public, management of
91122Clinics, public, operation of
91122Clinics, public, support services for
62354Clocks, mail order retail trade services of
62154Clocks, non-specialized store retail trade services of
73290Clocks, rental or leasing of
62554Clocks, retail trade services of, on a fee or contract basis
62254Clocks, specialized store retail trade services of
61154Clocks, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61254Clocks, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
62333Clothing accessories, mail order retail trade services of
62133Clothing accessories, non-specialized store retail trade 

services of
62433Clothing accessories, other non-store retail trade services of

62533Clothing accessories, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62233Clothing accessories, specialized store retail trade services of
61133Clothing accessories, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61233Clothing accessories, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62333Clothing, articles of, mail order retail trade services of
62133Clothing, articles of, non-specialized store retail trade 

services of
62433Clothing, articles of, other non-store retail trade services of
62533Clothing, articles of, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62233Clothing, articles of, specialized store retail trade services of
61133Clothing, articles of, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61233Clothing, articles of, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
73260Clothing, rental or leasing of
96151Clubs, cine, projection of motion pictures in
96152Clubs, cine, projection of videotapes in
96510Clubs, sports, management of sports events by
96510Clubs, sports, organization of sports events by
96620Coaches, services of
96149Coaching services, theatrical
64490Coal slurry, transportation of, via pipeline
65129Coal, bulk, coastal water transportation of
65129Coal, bulk, transoceanic water transportation of
64229Coal, bulk, transportation of, by railway
64339Coal, bulk, transportation of, by road
91260Coast guard, services of
65122Coastal and transoceanic water transport services of bulk 

liquid freight by tankers
65123Coastal and transoceanic water transport services of 

containerized freight by container ships
65129Coastal and transoceanic water transport services of other 

freight
65111Coastal and transoceanic water transport services of 

passengers by ferries
65119Coastal and transoceanic water transport services of 

passengers, other
65121Coastal and transoceanic water transport services of 

refrigerated freight by refrigerator vessels
65130Coastal dry bulk cargo vessels, rental and leasing of, with 

crew
65130Coastal fishing vessels, rental and leasing of, with crew
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65130Coastal freight vessels, rental and leasing of, with crew
65130Coastal passenger vessels, rental and leasing of, with crew
65130Coastal tankers, rental and leasing of, with crew
65130Coastal tugboats, rental and leasing of, with crew
65130Coastal water transport vessels, self-propelled, rental and 

leasing of, with crew
65123Coastal water transportation of articles in specially 

constructed shipping containers
65129Coastal water transportation of bulk cement
65129Coastal water transportation of bulk cereals
65129Coastal water transportation of bulk coal
65129Coastal water transportation of bulk flours
65129Coastal water transportation of bulk sand
65122Coastal water transportation of crude oil in special tankers
65129Coastal water transportation of dry bulk goods
65121Coastal water transportation of frozen goods in specially 

refrigerated compartments
65129Coastal water transportation of letters
65122Coastal water transportation of methane in special tankers
65122Coastal water transportation of natural gas in special tankers
65129Coastal water transportation of parcels
65119Coastal water transportation of passengers
65122Coastal water transportation of refined petroleum products in 

special tankers
65121Coastal water transportation of refrigerated goods in specially 

refrigerated compartments
65140Coastal waters, towing of buoys on
65140Coastal waters, towing of distressed vessels on
65140Coastal waters, towing of dredging vessels on
65140Coastal waters, towing of hulls on
65140Coastal waters, towing of incomplete vessels on
65140Coastal waters, towing of oil cranes on
65140Coastal waters, towing of oil rigs on
88211Coating of metal
88170Coating of plastic surfaces
62327Cocoa, mail order retail trade services of
62127Cocoa, non-specialized store retail trade services of
62427Cocoa, other non-store retail trade services of
62527Cocoa, retail trade services of, on a fee or contract basis
62227Cocoa, specialized store retail trade services of
61127Cocoa, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61227Cocoa, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
62327Coffee, mail order retail trade services of

62127Coffee, non-specialized store retail trade services of
62427Coffee, other non-store retail trade services of
62527Coffee, retail trade services of, on a fee or contract basis
62227Coffee, specialized store retail trade services of
61127Coffee, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61227Coffee, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
96930Coin-operated amusement machine services
73129Coin-operated gambling machines, rental or leasing of, 

without operator
97110Coin-operated laundry services
97990Coin-operated personal machine services
97110Coin-operated self-service machines, textile cleaning by
85400Coins and currency, packing of
54260Coke ovens, general construction of
88150Coke, refined petroleum product and nuclear fuel 

manufacturing services
89320Cold extrusion of metal
89121Collating of books
85920Collecting of accounts on behalf of the client
85920Collecting of cheques on behalf of the client
85920Collecting of contracts on behalf of the client
85920Collecting of notes on behalf of the client
85920Collection agencies, services of
85920Collection agency services
94211Collection and transportation of non-hazardous waste from 

commercial establishments
94211Collection and transportation of non-hazardous waste from 

households
94211Collection and transportation of non-hazardous waste from 

industrial establishments
84510Collection of books
68111Collection of brochures by the national postal administration
94221Collection of hazardous waste
68111Collection of journals by the national postal administration
68111Collection of leaflets by the national postal administration
68120Collection of letters by couriers
68111Collection of letters by the national postal administration
68111Collection of newspapers by the national postal administration
68120Collection of packages by couriers
68112Collection of packages by the national postal administration
68120Collection of parcels by couriers
68112Collection of parcels by the national postal administration
68111Collection of periodicals by the national postal administration
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68111Collection of printed matter by the national postal 
administration

67530Collection of public parking fees
85920Collection of regular accounts
72211Collection of rents
85920Collection of utility bills
97130Collectivities, washing, cleaning and ironing of textiles and 

apparel for
54129Colleges, general construction of
83820Colour photographs, printing of
96142Colouring of motion picture films
91260Combat of floods and other natural disasters
93193Combined lodging and medical services without a doctor on 

the premises
96160Combined programme production and broadcasting services
83391Commercial buildings, corrosion control programmes for
83341Commercial buildings, electrical engineering design services 

for the construction of
83331Commercial buildings, electrical installation appraisal of
83331Commercial buildings, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Commercial buildings, engineering services n.e.c. for the 

construction of
85330Commercial buildings, general cleaning of
54122Commercial buildings, general construction of
85330Commercial buildings, general maintenance of
83391Commercial buildings, geotechnical engineering services for 

the construction of
83391Commercial buildings, groundwater assessment for the 

construction of
83311Commercial buildings, integrated engineering services for the 

construction of
83341Commercial buildings, mechanical engineering design 

services for the construction of
83331Commercial buildings, mechanical installation appraisal of
83321Commercial buildings, project management services 

concerning the construction of
72112Commercial buildings, rental or leasing of
83341Commercial buildings, specialty engineering design services 

for the construction of
83341Commercial buildings, structural engineering design services 

for the construction of
83391Commercial buildings, structural failure investigation of
83351Commercial buildings, technical inspection services during 

the construction of
83391Commercial buildings, undertaking contamination studies of

83331Commercial buildings, undertaking environmental impact 
studies of

83331Commercial buildings, undertaking project impact studies of
83331Commercial buildings, undertaking technical feasibility studies 

of
82130Commercial contracts, drawing-up of
85910Commercial credit ratings, reporting of
94211Commercial establishments, collection and transportation of 

non-hazardous waste from
73129Commercial machinery n.e.c., rental and leasing of, without 

operator
83812Commercial photography
72240Commercial property, appraisal of, on a fee or contract basis
85250Commercial property, guarding of, against fire
85250Commercial property, guarding of, against illegal entry
85250Commercial property, guarding of, against theft
85250Commercial property, guarding of, against vandalism
72212Commercial property, management of, on a fee or contract 

basis
73125Commercial radio equipment, rental or leasing of, without 

operator
91138Commercial sectors, administrative services related to the 

inspection of
91138Commercial sectors, administrative services related to the 

licensing of
91138Commercial sectors, administrative services related to the 

regulation of
73125Commercial telecommunications equipment, rental or leasing 

of, without operator
73125Commercial television equipment, rental or leasing of, without 

operator
85123Commercial workers, other, supplying of, for work 

assignments
83222Commerical land, aesthetic landscaping of
63220Commissaries
71522Commodities, brokerage of
71522Commodity brokerage services
71541Commodity exchanges, operation of
71522Commodity futures, brokerage of
91138Commodity markets, administrative services related to the 

regulation of
83563Communication equipment, mechanical testing and analysis of
83392Communication lines, long-distance, corrosion control 

programmes for
83342Communication lines, long-distance, electrical engineering 

design services for the construction of
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83332Communication lines, long-distance, electrical installation 
appraisal of

83332Communication lines, long-distance, engineering advisory and 
pre-design services for the construction of

54242Communication lines, long-distance, general construction of
83392Communication lines, long-distance, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Communication lines, long-distance, groundwater assessment 

for the construction of
83312Communication lines, long-distance, integrated engineering 

services for the construction of
83342Communication lines, long-distance, mechanical engineering 

design services for the construction of
83332Communication lines, long-distance, mechanical installation 

appraisal of
83392Communication lines, long-distance, other engineering 

services for the construction of
83322Communication lines, long-distance, project management 

services concerning the construction of
54242Communication lines, long-distance, repair of
83342Communication lines, long-distance, specialty engineering 

design services for the construction of
83342Communication lines, long-distance, structural engineering 

design services for the construction of
83392Communication lines, long-distance, structural failure 

investigation of
83332Communication lines, long-distance, structural installation 

appraisal of
83352Communication lines, long-distance, technical inspection 

services during the construction of
83392Communication lines, long-distance, undertaking 

contamination studies of
83332Communication lines, long-distance, undertaking 

environmental impact studies of
83332Communication lines, long-distance, undertaking project 

impact studies of
83332Communication lines, long-distance, undertaking technical 

feasibility studies of
87340Communications apparatus, installation of
87340Communications equipment, installation of
91134Communications information services
91240Communications services, military
91134Communications systems, administrative services related to 

the planning of
91134Communications sytems, administrative services related to 

the development of
91134Communications, cable, administrative services related to
91240Communications, military, administrative services related to

91134Communications, regulatory services related to
81130Communications, research and experimental development 

concerning
91134Communications, satellite, administrative services related to
91134Communications, support services related to the 

administration of
91134Communications, wireless, administrative services related to
95991Community activities, support services related to
93323Community and neighbourhood services n.e.c.
91123Community development, administrative services related to
95991Community facility support services
95991Community organizations, services of
73210Compact disc players, rental or leasing of
73210Compact discs, rental or leasing of
89122Compact discs, reproduction of, on a fee or contract basis
85122Companions, supplying of, for employment by others
65121Compartments, specially refrigerated, coastal water 

transportation of frozen goods in
65121Compartments, specially refrigerated, coastal water 

transportation of refrigerated goods in
65221Compartments, specially refrigerated, inland water 

transportation of frozen goods in
65121Compartments, specially refrigerated, transoceanic water 

transportation of frozen goods in
65121Compartments, specially refrigerated, transoceanic water 

transportation of refrigerated goods in
91330Compensating individuals for loss of income due to 

unemployment
82213Compilation of balance sheets
82213Compilation of financial statements services
82213Compilation of income statements
85950Compiling and selling lists of names and addresses
54790Completion services n.e.c., building
54760Components, sheet metal, installation of
96320Composers, services of
83561Composition and purity testing and analysis services
89121Composition services, including photo composition
94212Composting, disposal of non-hazardous waste by means of
87159Compressors, maintenance and repair of
83149Computer consultancy services, other
83150Computer facilities management services
83150Computer facilities, operation of, on an ongoing basis
83150Computer facilities, software development incidental to the 

management of
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83141Computer hardware procurement, consulting services 
concerning

87130Computer hardware servicing, repair and maintenance
83160Computer programs, improvement of
83160Computer programs, testing of
83142Computer programs, writing of
85340Computer rooms, cleaning of
83149Computer services n.e.c.
83142Computer software procurement, consulting services 

concerning
73310Computer software, licensing services for the right to use
83149Computer systems implementation planning services
83149Computer systems implementation support services
83141Computer systems integration services
83149Computer systems quality assurance planning and review 

services
83149Computer systems quality assurance services
83141Computer systems security, consulting services concerning
83149Computer systems software disaster recovery services
83142Computer systems, consulting services concerning the start-

up phase of
83160Computer systems, corrective maintenance of
83160Computer systems, maintenance of
83160Computer systems, preventive maintenance of
92900Computer training services
62384Computers, mail order retail trade services of
62184Computers, non-specialized store retail trade services of
62484Computers, other non-store retail trade services of
73124Computers, rental or leasing of, without operator
62584Computers, retail trade services of, on a fee or contract basis
62284Computers, specialized store retail trade services of
61184Computers, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61284Computers, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
87130Computing equipment, maintenance and repair of
87330Computing machinery, installation of
87130Computing machinery, maintenance and repair of
88111Concentration of vegetables and vegetable products
54129Concert halls, general construction of
96230Concert halls, operation of including ticket services
96220Concert performances, production and presentation of
96210Concert performances, promotion and organization of
54540Concrete services

54740Concrete tiles, laying of
83562Concrete, ductility testing and analysis of
83562Concrete, electrical conductivity testing and analysis of
83562Concrete, fatigue resistance testing and analysis of
83562Concrete, hardness testing and analysis of
83562Concrete, high-temperature testing and analysis of
83562Concrete, impact resistance testing and analysis of
83562Concrete, radioactivity testing and analysis of
83562Concrete, strength testing and analysis of
83562Concrete, testing and analysis of the physical properties of
83562Concrete, testing and analysis of the tensile properties of
64339Concrete, transportation of, by road in specialized vehicles
72121Condominiums, sales of, and associated land
54614Conductors, lightning, installation of
62325Confectionery, sugar, mail order retail trade services of
62125Confectionery, sugar, non-specialized store retail trade 

services of
62425Confectionery, sugar, other non-store retail trade services of
62525Confectionery, sugar, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62225Confectionery, sugar, specialized store retail trade services of
61125Confectionery, sugar, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61225Confectionery, sugar, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
85970Congresses, cultural, organization of
85970Congresses, scientific, organization of
64321Connected reservation services
84121Connecting, reconnecting or disconnecting services, fixed 

telephony
54631Connection services to district heating systems
84510Conservation of books
96421Conservation of botanical gardens
96411Conservation of museum collections
96422Conservation of national parks
96422Conservation of nature reserves
96421Conservation of zoological gardens
91133Conservation, mineral resource, administrative services 

related to
54760Conservatories, installation of
62386Construction equipment, mail order retail trade services of
62186Construction equipment, non-specialized store retail trade 

services of
62486Construction equipment, other non-store retail trade services 

of
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54800Construction equipment, rental of, with operator
73122Construction equipment, rental or leasing of, without operator
62586Construction equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62286Construction equipment, specialized store retail trade 

services of
61186Construction equipment, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61286Construction equipment, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
91133Construction information services
62386Construction machinery, mail order retail trade services of
87159Construction machinery, maintenance and repair of
62186Construction machinery, non-specialized store retail trade 

services of
62486Construction machinery, other non-store retail trade services 

of
73122Construction machinery, rental or leasing of, without operator
62586Construction machinery, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62286Construction machinery, specialized store retail trade 

services of
61186Construction machinery, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61286Construction machinery, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
62361Construction materials, mail order retail trade services of
62161Construction materials, non-specialized store retail trade 

services of
62461Construction materials, other non-store retail trade services of
62561Construction materials, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62261Construction materials, specialized store retail trade services 

of
61161Construction materials, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61261Construction materials, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
54121Construction of agricultural buildings, general
54122Construction of air terminals, general
54210Construction of airfield aprons, general
54210Construction of airfield runways, general
54210Construction of airfield taxiways, general
54252Construction of antennas, general
54230Construction of aqueducts, general
54129Construction of archives, general
54122Construction of banks, general

54230Construction of barrages, general
54270Construction of beach installations, general
54210Construction of bicycle paths, general
54260Construction of blast furnaces, general
54270Construction of boat basins, general
54230Construction of boat lifts, general
54129Construction of boat sheds, general
54129Construction of boxing rings, general
54220Construction of bridges, general
54210Construction of cable car systems, general
54260Construction of chemical plants, general
54129Construction of churches, general
54260Construction of coke ovens, general
54129Construction of colleges, general
54122Construction of commercial buildings, general
54210Construction of control systems for railway tracks, general
54230Construction of dams, general
54129Construction of dance halls, general
54260Construction of discharging stations, general
54230Construction of docks, general
54230Construction of dry docks, general
54220Construction of elevated highways, general
54290Construction of engineering works n.e.c., general
54720Construction of exterior plaster work
54720Construction of exterior stucco work
54590Construction of factory chimneys
54230Construction of floodgates, general
54210Construction of foot paths, general
54210Construction of funicular railways, general
54270Construction of golf courses, general
54530Construction of guttering
54129Construction of gymnasiums, general
54230Construction of harbours, general
54210Construction of highways (except elevated highways), general
54129Construction of hospitals, general
54129Construction of hostels, general
54129Construction of hotels, general
54230Construction of hydromechanical structures, general
54129Construction of ice rinks, general
54129Construction of indoor recreation facilities, general
54129Construction of indoor sports facilities, general
54129Construction of indoor tennis courts, general
54121Construction of industrial buildings, general
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54260Construction of industrial plants, general
54129Construction of inns, general
54720Construction of interior plaster work
54720Construction of interior stucco work
54260Construction of iron foundries, general
54230Construction of irrigation works, general
54129Construction of jails, general
54230Construction of jetties, general
54720Construction of lathing work
54129Construction of libraries, general
54260Construction of loading stations, general
54252Construction of local cables and related works, general
54252Construction of local communication transmission lines, 

general
54251Construction of local pipelines, general
54242Construction of long-distance communication lines, general
54241Construction of long-distance pipelines, general
54242Construction of long-distance power lines (cables), general
54230Construction of marinas, general
54230Construction of marine locks, general
54260Construction of mines, general
54129Construction of mosques, general
54270Construction of mountain refuges, general
54112Construction of multi-dwelling buildings, general
54129Construction of museums, general
54129Construction of night clubs, general
54129Construction of non-residential flat-work
54122Construction of office buildings, general
54270Construction of open air stadiums, general
54210Construction of open car parks, general
54590Construction of ornamental fireplaces
54129Construction of other non-residential buildings, general
54270Construction of outdoor playing fields, general
54270Construction of outdoor recreation facilities, general
54270Construction of outdoor sports facilities, general
54122Construction of parking garages, general
54210Construction of parking lots, general
54210Construction of pedestrian ways, general
54230Construction of piers, general
54270Construction of playgrounds, general
54260Construction of power plants, general
54252Construction of power substations, general
54129Construction of prisons, general

54251Construction of pumping stations, general
54230Construction of quays, general
54270Construction of race tracks, general
54122Construction of rail terminals, general
54210Construction of railroad crossings, general
54210Construction of railways, general
54270Construction of recreational parks, general
54590Construction of refractory linings
54129Construction of restaurants, general
54122Construction of road transport terminals, general
54210Construction of roads, general
54210Construction of safety systems for railway tracks, general
54129Construction of sanatoriums, general
54129Construction of schools, general
54122Construction of service stations, general
54122Construction of shopping centres, general
54230Construction of slipways, general
54230Construction of sluices, general
54129Construction of sports halls, general
54530Construction of spouting
54210Construction of streets, general
54129Construction of structures for indoor swimming pools, general
54220Construction of subways, general
54129Construction of synagogues, general
54129Construction of temples, general
54252Construction of transformer stations, general
54252Construction of transmission towers, general
54220Construction of tunnels, general
54252Construction of underground cable television lines, general
54129Construction of universities, general
54210Construction of vehicular ways, general
54760Construction of wall cupboards
54121Construction of warehouses, general
54290Construction of water purification plants, general
54290Construction of water treatment plants, general
54230Construction of waterways, general
54230Construction of waterworks, general
54260Construction of winding-shafts, general
83399Construction projects, other, corrosion control programmes for
83349Construction projects, other, electrical engineering design 

services for
83339Construction projects, other, electrical installation appraisal of
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83339Construction projects, other, engineering advisory and pre-
design services for

83399Construction projects, other, engineering services n.e.c. for
83399Construction projects, other, geotechnical engineering 

services for
83399Construction projects, other, groundwater assessment for
83319Construction projects, other, integrated engineering services 

for
83349Construction projects, other, mechanical engineering design 

services for
83339Construction projects, other, mechanical installation appraisal 

of
83329Construction projects, other, project management services 

concerning
83349Construction projects, other, specialty engineering design 

services for
83349Construction projects, other, structural engineering design 

services for
83399Construction projects, other, structural failure investigation of
83339Construction projects, other, structural installation appraisal of
83339Construction projects, other, technical feasibility studies of
83359Construction projects, other, technical inspection services 

during
83399Construction projects, other, undertaking contamination 

studies of
83339Construction projects, other, undertaking environmental 

impact studies of
83339Construction projects, other, undertaking project impact 

studies of
83211Construction projects, undertaking preliminary climatic studies 

for
83211Construction projects, undertaking preliminary cost studies for
83211Construction projects, undertaking preliminary development 

studies for
83211Construction projects, undertaking preliminary environmental 

studies for
83211Construction projects, undertaking preliminary occupancy 

studies for
83211Construction projects, undertaking preliminary scheduling 

studies for
83211Construction projects, undertaking preliminary site selection 

analysis for
91133Construction safety regulations, development of
91133Construction safety regulations, monitoring of
54590Construction services n.e.c., special trade
54129Construction services of cinemas, general
54129Construction services of concert halls, general

54129Construction services of motels, general
54129Construction services of theatres, general
73122Construction site huts, rental or leasing of
54320Construction sites, preparation of
73122Construction tractors, rental or leasing of, without operator
85123Construction workers, supplying of, for work assignments
54111Construction, general, of one- and two-dwelling buildings
81130Construction, research and experimental development 

concerning
91133Construction, support services related to the administration of
54260Constructions, mining, repair of
91210Consular missions, administrative services related to the 

operation of
82130Consultancy services, copyright
71551Consultancy services, financial
83141Consultancy services, hardware
71690Consultancy services, insurance
82130Consultancy services, intellectual property rights
83149Consultancy services, other computer
82130Consultancy services, patent
71690Consultancy services, pension
83142Consultancy services, software
82130Consultancy services, trademark
93122Consultation services, gynaecological
93122Consultation services, medical
93122Consultation services, neurological
93122Consultation services, obstetrical
93122Consultation services, paediatric
93122Consultation services, surgical
83139Consulting mathematicians, services of
83139Consulting scientists, services of
83112Consulting services concerning analysis of capital investment 

proposals
83112Consulting services concerning appropriate capital structures
83112Consulting services concerning budgetary controls
83111Consulting services concerning business policy formulation
83111Consulting services concerning business turnaround plans
83112Consulting services concerning business valuations prior to 

mergers or acquisitions
83141Consulting services concerning computer hardware 

procurement
83142Consulting services concerning computer software 

procurement
83141Consulting services concerning computer systems security
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83114Consulting services concerning customer service policy
83142Consulting services concerning database design 

specifications
83142Consulting services concerning database security 

specifications
83112Consulting services concerning development of accounting 

systems
83141Consulting services concerning hardware and software 

integration
83113Consulting services concerning human resource development
83129Consulting services concerning industrial development
83119Consulting services concerning inventory mangement and 

control
83115Consulting services concerning job and work methods
83112Consulting services concerning liquidity management
83111Consulting services concerning management audits
83111Consulting services concerning management information 

systems
83111Consulting services concerning management reports and 

controls
83114Consulting services concerning marketing operations
83114Consulting services concerning marketing strategy analysis
83114Consulting services concerning marketing strategy formulation
83115Consulting services concerning material utilization
83115Consulting services concerning office management
83111Consulting services concerning other management issues
83114Consulting services concerning package design
83115Consulting services concerning performance standards
83113Consulting services concerning personnel audits
83115Consulting services concerning planning and design
83114Consulting services concerning pricing policy
83114Consulting services concerning product distribution channels
83111Consulting services concerning profit improvement
83142Consulting services concerning proprietary software
83115Consulting services concerning quality control standards
83129Consulting services concerning regional development
83115Consulting services concerning safety standards
83114Consulting services concerning sales management
83114Consulting services concerning staff training
83111Consulting services concerning strategic business plans
83142Consulting services concerning system feasibility studies
83141Consulting services concerning systems audits
83141Consulting services concerning the computer needs of 

organizations

83111Consulting services concerning the legal organization of a 
business

83111Consulting services concerning the organizational structure of 
a business

83142Consulting services concerning the start-up phase of 
computer systems

83115Consulting services concerning time and motion studies
83129Consulting services concerning tourism development
83112Consulting services concerning working capital
83139Consulting services n.e.c, other scientific and technical
83115Consulting services provided by agricultural economists
83115Consulting services provided by agronomists
83131Consulting services, environmental
83112Consulting services, financial management
83111Consulting services, general management
83113Consulting services, human resources management
83119Consulting services, logistic
83114Consulting services, marketing management
83139Consulting services, mathematical
83129Consulting services, other business
83119Consulting services, other management
83115Consulting services, production management
83139Consulting services, scientific
85220Consulting services, security
83139Consulting services, statistical
83139Consulting services, technical
83139Consulting statisticians, services of
83139Consulting technicians, services of
83700Consumer behaviour, analysis of
62359Consumer goods n.e.c., miscellaneous, mail order retail trade 

services of
62159Consumer goods n.e.c., miscellaneous, non-specialized store 

retail trade services of
62459Consumer goods n.e.c., miscellaneous, other non-store retail 

trade services of
62559Consumer goods n.e.c., miscellaneous, retail trade services 

of, on a fee or contract basis
62259Consumer goods n.e.c., miscellaneous, specialized store 

retail trade services of
61159Consumer goods n.e.c., miscellaneous, wholesale trade 

services of, except on a fee or contract basis
61259Consumer goods n.e.c., miscellaneous, wholesale trade 

services of, on a fee or contract basis
83490Consumer products, designing of
91135Consumer protection, administrative services related to
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67110Container freight terminals, services of
67110Container handling services
65123Container ships, coastal water transport services of 

containerized freight by
65123Container ships, transoceanic water transport services of 

containerized freight by
65123Containerized freight, coastal water transport services of, by 

container ships
64223Containerized freight, railway transport services of, by flat cars
64333Containerized freight, road transport services of, by trucks 

equipped with a container chassis
67110Containerized freight, stevedoring of
73117Containers, rental or leasing of
67110Containers, special, handling of freight in
65229Containers, specially constructed, inland water transportation 

of individual articles in
65229Containers, specially constructed, inland water transportation 

of individual packages in
54330Contaminated top soil, stripping of
83212Contract administration services for buildings and other 

structures
88213Contract smelting of ferrous and non-ferrous metals
85920Contracts, collecting of, on behalf of the client
82130Contracts, commercial, drawing-up of
82130Contracts, marriage, drawing-up of
73129Control apparatus, scientific, rental or leasing of without 

operator
54631Control systems, central heating, installation of
54631Control systems, central heating, maintenance of
54210Control systems, railway track, general construction of
83399Control systems, traffic, corrosion control programmes for
83349Control systems, traffic, electrical engineering design services 

for the construction of
83339Control systems, traffic, electrical installation appraisal of
83339Control systems, traffic, engineering advisory and pre-design 

services for
83399Control systems, traffic, geotechnical engineering services for 

the construction of
83399Control systems, traffic, groundwater assessment for the 

construction of
83319Control systems, traffic, integrated engineering services for 

the construction of
83349Control systems, traffic, mechanical engineering design 

services for the construction of
83339Control systems, traffic, mechanical installation appraisal of
83399Control systems, traffic, other engineering services for the 

construction of

83329Control systems, traffic, project management services 
concerning the construction of

83349Control systems, traffic, specialty engineering design services 
for the construction of

83349Control systems, traffic, structural engineering design 
services for the construction of

83399Control systems, traffic, structural failure investigation of
83339Control systems, traffic, structural installation appraisal of
83339Control systems, traffic, technical feasibility studies of
83359Control systems, traffic, technical inspection services during 

the construction of
83399Control systems, traffic, undertaking contamination studies of
83339Control systems, traffic, undertaking environmental impact 

studies of
83339Control systems, traffic, undertaking project impact studies of
83112Controls, budgetary, consulting services concerning
91122Convalescent homes, inspection of
91122Convalescent homes, public, management of
91122Convalescent homes, public, operation of
91122Convalescent homes, public, support services for
54330Conventional ditches, digging of
83813Conventions, photographing of
83813Conventions, videotaping of
87151Cooking equipment, domestic electrical, repair of
88111Cooking of meat and meat products
88111Cooking of vegetables and vegetable products
87159Cooling equipment, non-domestic, maintenance and repair of
62346Cooper's ware, mail order retail trade services of
62146Cooper's ware, non-specialized store retail trade services of
62446Cooper's ware, other non-store retail trade services of
62546Cooper's ware, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62246Cooper's ware, specialized store retail trade services of
61146Cooper's ware, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61246Cooper's ware, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
86121Coops, chicken, cleaning of
83190Coordination of project resources on behalf of the client
88211Copper, metallic coating in, by chemical treatment
88211Copper, metallic coating in, by electrolysis
83820Copying of films
83815Copying of photographs
82130Copyright consultancy services
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91138Copyright offices, administrative services related to the 
operation of

85990Copyright revenues other than from films, management of
85990Copyrights other than from films, management of
82130Copyrights, certification of
82130Copyrights, drafting of
82130Copyrights, preparation of
54320Core extraction services
62346Cork goods, mail order retail trade services of
62146Cork goods, non-specialized store retail trade services of
62446Cork goods, other non-store retail trade services of
62546Cork goods, retail trade services of, on a fee or contract basis
62246Cork goods, specialized store retail trade services of
61146Cork goods, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61246Cork goods, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
88130Cork products manufacturing services, except furniture
71511Corporate acquisitions, arrangement of
71512Corporate finance and venture capital services
71512Corporate financing, arrangement of
71511Corporate mergers, arrangement of
82310Corporate tax planning and consulting services
82320Corporate tax preparation and review services
82320Corporate tax returns, preparation of
82320Corporate tax returns, review of
97320Corpses, carriage of
91280Correctional services, public
83160Corrective maintenance of computer systems
83391Corrosion control programmes for agricultural buildings
83392Corrosion control programmes for airfield runways
83392Corrosion control programmes for bridges
83393Corrosion control programmes for chemical and related 

facilities
83392Corrosion control programmes for civil engineering works
83391Corrosion control programmes for commercial buildings
83392Corrosion control programmes for dams
83392Corrosion control programmes for elevated highways
83392Corrosion control programmes for harbours
83392Corrosion control programmes for highways
83391Corrosion control programmes for industrial buildings
83393Corrosion control programmes for industrial plants and 

processes
83392Corrosion control programmes for irrigation works

83392Corrosion control programmes for local cables and related 
works

83392Corrosion control programmes for local pipelines and related 
works

83392Corrosion control programmes for long-distance 
communication lines

83392Corrosion control programmes for long-distance pipelines
83392Corrosion control programmes for long-distance power lines 

(cables)
83393Corrosion control programmes for manufacturing constructions
83393Corrosion control programmes for mining constructions
83391Corrosion control programmes for non-residential buildings
83399Corrosion control programmes for other construction projects
83392Corrosion control programmes for outdoor recreation facilities
83392Corrosion control programmes for outdoor sport facilities
83393Corrosion control programmes for power plants
83392Corrosion control programmes for railways
83391Corrosion control programmes for residential buildings
83392Corrosion control programmes for roads
83392Corrosion control programmes for streets
83392Corrosion control programmes for subways
83393Corrosion control programmes for the automation of industrial 

processes
83399Corrosion control programmes for traffic control systems
83392Corrosion control programmes for tunnels
83392Corrosion control programmes for waterways
83392Corrosion control programmes for waterworks
62375Cosmetic articles, mail order retail trade services of
62175Cosmetic articles, non-specialized store retail trade services of
62475Cosmetic articles, other non-store retail trade services of
62575Cosmetic articles, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62275Cosmetic articles, specialized store retail trade services of
61175Cosmetic articles, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61275Cosmetic articles, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
97220Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring services
96320Costume designers, services of
86110Cotton ginning services
93322Counselling services n.e.c. related to children
93322Counselling services related to child abuse
93322Counselling services related to child development
97220Counselling services, beauty
97220Counselling services, face-care
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97220Counselling services, make-up
91220Countries, developing, administrative services related to 

economic aid to
91220Countries, developing, administrative services related to non-

military aid to
91230Countries, foreign, administrative services related to military 

aid to
85990Coupon (reduced-price) and gift stamp issuing services
68120Courier services
64340Couriers, bicycle, messenger services of
68120Couriers, collection of letters by
68120Couriers, collection of packages by
68120Couriers, collection of parcels by
68120Couriers, delivery of letters by
68120Couriers, delivery of packages by
68120Couriers, delivery of parcels by
68120Couriers, services of
68120Couriers, transport of letters by
68120Couriers, transport of packages by
68120Couriers, transport of parcels by
67530Covered car parks, services of
67530Covered parking, services of
54530Covering, roof, installation of
62363Coverings, floor, mail order retail trade services of
62163Coverings, floor, non-specialized store retail trade services of
62463Coverings, floor, other non-store retail trade services of
62563Coverings, floor, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62263Coverings, floor, specialized store retail trade services of
61163Coverings, floor, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61263Coverings, floor, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
85960CPU-time, rental or leasing of, to third parties
65140Cranes, floating, towing of, on coastal waters
65240Cranes, floating, towing of, on inland waters
65140Cranes, floating, towing of, on transoceanic waters
54210Crash barriers, installation of
96142Creating special effects for motion picture films
96142Creating special effects for motion picture videotapes
83610Creation of advertising campaigns
71336Credit and surety insurance services
71553Credit card issuers, notification of
71336Credit insurance policies, underwriting of

85910Credit investigation services
85910Credit ratings, commercial, reporting of
85910Credit ratings, personal, reporting of
85910Credit reporting services
71100Credit, granting of
97320Cremation ceremonies, arrangement of
97310Cremation services
85210Crime, private investigation of cases relating to
91270Criminal law courts, administrative services related to the 

operation of
82111Criminal law, legal advisory and related services concerning
82111Criminal law, legal representation and related services 

concerning
81230Criminal law, research and experimental development 

concerning
91260Criminal records, police services related to the maintenance of
91280Criminals, administrative services related to the detention of
91280Criminals, administrative services related to the rehabilitation 

of
93322Crisis intervention services
62345Crockery, mail order retail trade services of
62145Crockery, non-specialized store retail trade services of
62445Crockery, other non-store retail trade services of
73230Crockery, rental or leasing of
62545Crockery, retail trade services of, on a fee or contract basis
62245Crockery, specialized store retail trade services of
61145Crockery, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61245Crockery, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
91131Crop inspection and grading, administrative services related to
73121Crop sorting machinery, rental or leasing of, without operator
86110Crop spraying, including from the air
73121Cropping machinery, rental or leasing of, without operator
86110Crops, cultivation of
86110Crops, fertilization of
86110Crops, harvesting of
86110Crops, planting of
86110Crops, preparation of, for primary markets
86110Crops, thinning of
86110Crops, transplanting of
93123Crossbite, treatment of
54210Crossings, railroad, general construction of
65122Crude oil, coastal water transportation of, in special tankers
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65222Crude oil, inland water transportation of, in special tankers
65122Crude oil, transoceanic water transportation of, in special 

tankers
64222Crude oil, transportation of, by railway in special tank cars
64332Crude oil, transportation of, by road in special tank trucks
64410Crude petroleum, transportation of, via pipeline
89420Crushing of waste glass
73290Crutches, rental or leasing of
86130Culling of wildlife
86110Cultivation of crops
91124Cultural activities, promotion of, by individuals
91124Cultural activities, promotion of, by organizations
85970Cultural congresses, organization of
96230Cultural facilities, multi-purpose, operation of
91124Cultural facilities, support services for
85970Cultural meetings, organization of
81210Cultural science, research and experimental development 

concerning
91124Culture, administrative services related to
81140Culture, fruit, research and experimental development 

concerning
54760Cupboards, wall, construction of
71552Currency exchanges, foreign, services of
71559Currency, designing of, by non-central banks
71559Currency, issuing of, by non-central banks
71559Currency, production of, by non-central banks
71559Currency, replacing of, by non-central banks
83813Current events, photographing of
83813Current events, videotaping of
54699Curtains, installation of
62332Curtains, mail order retail trade services of
62132Curtains, non-specialized store retail trade services of
62432Curtains, other non-store retail trade services of
62532Curtains, retail trade services of, on a fee or contract basis
62232Curtains, specialized store retail trade services of
61132Curtains, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61232Curtains, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
71533Custody services
83811Custom developing and printing of photographs
83114Customer service policy, consulting services concerning
62345Cutlery, mail order retail trade services of
62145Cutlery, non-specialized store retail trade services of

62445Cutlery, other non-store retail trade services of
73230Cutlery, rental or leasing of
62545Cutlery, retail trade services of, on a fee or contract basis
62245Cutlery, specialized store retail trade services of
61145Cutlery, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61245Cutlery, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
89320Cutting and stamping of metal from drawings
97210Cutting of hair
86140Cutting of logs
96142Cutting of motion picture films
96142Cutting of motion picture videotapes
88170Cutting of plastic surfaces

D
62322Dairy products, mail order retail trade services of
62122Dairy products, non-specialized store retail trade services of
62422Dairy products, other non-store retail trade services of
62522Dairy products, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62222Dairy products, specialized store retail trade services of
61122Dairy products, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61222Dairy products, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
71620Damage assessment, insurance-related
54530Damp-proofing services
83569Dams, certification of
83392Dams, corrosion control programmes for
83342Dams, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Dams, electrical installation appraisal of
83332Dams, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54230Dams, general construction of
83392Dams, geotechnical engineering services for the construction 

of
83392Dams, groundwater assessment for the construction of
83312Dams, integrated engineering services for the construction of
83342Dams, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Dams, mechanical installation appraisal of
83563Dams, mechanical testing and analysis of
83392Dams, other engineering services for the construction of
83322Dams, project management services concerning the 

construction of
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83342Dams, specialty engineering design services for the 
construction of

83342Dams, structural engineering design services for the 
construction of

83392Dams, structural failure investigation of
83332Dams, structural installation appraisal of
83352Dams, technical inspection services during the construction of
83392Dams, undertaking contamination studies of
83332Dams, undertaking environmental impact studies of
83332Dams, undertaking project impact studies of
83332Dams, undertaking technical feasibility studies of
54129Dance halls, general construction of
96310Dancers, services of
85960Data capture services
85121Data entry operators, supplying of for work assignments
85990Data preparation services
85960Data processing services
73124Data processors, electronic, rental or leasing of without 

operator
84300Data retrieval services, online
85960Data supplied by the customer, capture of
85960Data supplied by the customer, processing of without 

software design
84150Data transmission, digital access service
84150Data transmission, frame relay service
84150Data transmission, ISDN primary rate interface, public 

switched service
84150Data transmission, packet-switched service (excluding Intenet)
89121Data, digital, preparation of
89122Data, reproduction of, on a fee or contract basis
83142Database design specifications, consulting services 

concerning
83142Database security specifications, consulting services 

concerning
84300Database services
86140Debarking of logs
71553Debit card merchant services
85920Debts, purchasing of
73210Decks, tape, rental or leasing of
83410Decorating services, interior
83410Decorating, interior, drawing-up of designs for
54760Decorative iron work services
54760Decorative steel work services
54740Decorative wall covering services

91250Defence exercises, civil, administrative services related to
91250Defence services, civil
91240Defence services, military
91250Defence, civil, administrative services related to
91250Defence, civil, drawing-up of contingency plans for
91250Defence, civil, operational services related to
91250Defence, civil, support services related to
91240Defence, military, administrative services related to
91240Defence-related applied research, administrative services 

concerning
91240Defence-related applied research, support services for
91240Defence-related experimental development, administrative 

services concerning
91240Defence-related experimental development, support services 

for
85920Delinquent accounts, purchasing of
85920Delinquent accounts, recovery of
93191Deliveries and related services, nursing services, 

physiotherapeutic and paramedical services
83690Delivery of advertising materials
83690Delivery of advertising samples
68111Delivery of brochures by the national postal administration
64340Delivery of food, local
71521Delivery of government bonds
68111Delivery of journals by the national postal administration
68111Delivery of leaflets by the national postal administration
68120Delivery of letters by couriers
68111Delivery of letters by the national postal administration
96141Delivery of motion pictures
68111Delivery of newspapers by the national postal administration
68120Delivery of packages by couriers
68112Delivery of packages by the national postal administration
68120Delivery of parcels by couriers
68112Delivery of parcels by the national postal administration
68111Delivery of periodicals by the national postal administration
68111Delivery of printed matter by the national postal administration
96141Delivery of videotapes
64340Delivery services, miscellaneous, local
54800Demolition equipment, rental of with operator
54310Demolition of buildings
54310Demolition of highways
54310Demolition of other structures
54310Demolition of streets
54310Demolition services
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89420Demolition waste, processing of, into secondary raw material
83690Demonstration advertising at point of sale
91122Dental clinics, inspection of
91122Dental clinics, public, management of
91122Dental clinics, public, operation of
91122Dental clinics, public, support services for
93123Dental diseases, diagnosis of
93123Dental diseases, prevention of
93123Dental diseases, treatment of
71320Dental insurance policies, underwriting of
93123Dental reconstruction services
93123Dental services
93220Dental services delivered to livestock
93290Dental services delivered to other animals
93210Dental services delivered to pet animals
93123Dental surgery, services in the field of
93199Dental testing services
97290Depilation services
71100Deposit services
83510Deposits, mineral, geochemical consulting services relating to 

the location of
83510Deposits, mineral, geological consulting services relating to 

the location of
83510Deposits, mineral, geophysical consulting services relating to 

the location of
83510Deposits, mineral, locating of
83510Deposits, mineral, scientific consulting services relating to the 

location of
97130Depots, laundry, washing, cleaning and ironing for
71522Derivatives other than options, financial, brokerage of
86210Derricks, dismantling of
86210Derricks, erection of
86210Derricks, repair of
83142Design of software
83490Design services, graphic
83410Design services, interior
83142Design specifications, database, consulting services 

concerning
96320Designers, costume, services of
96320Designers, lighting, services of
96320Designers, set, services of
96320Designers, stage, services of
83610Designing of advertisements
83610Designing of advertising illustrations

83610Designing of advertising posters
83490Designing of consumer products
71559Designing of currency by non-central banks
83490Designing of furniture
83490Designing of industrial products
83490Designing of packages
83212Designs, architectural, development of
83490Designs, specialty, producing three-dimensional models of
91220Developing countries, administrative services related to 

economic aid to
91220Developing countries, administrative services related to non-

military aid to
83820Developing of motion picture film
83820Developing of negatives
83222Development costs, land, estimation of
83112Development of accounting systems, consulting services 

concerning
83212Development of architectural designs
91133Development of construction safety regulations
91123Development of housing standards
83221Development of land-use programmes
91133Development of mining safety standards
96142Development of motion picture films
96142Development of motion picture videotapes
91290Development of overall policy regarding public order and 

safety
83149Development of service-level agreements for computer 

systems
83142Development of software
91123Development of water supply regulations
83221Development programmes, urban, assessment of
83221Development programmes, urban, environmental impact 

studies of
91137Development projects, multi-purpose, administrative services 

related to
91137Development projects, multi-purpose, support services related 

to the administration of
83113Development, human resource, consulting services 

concerning
83129Development, industrial, consulting services concerning
83129Development, regional, consulting services concerning
83129Development, tourism, consulting services concerning
83221Development, urban, undertaking feasibility studies of
62374Devices, orthopaedic, mail order retail trade services of
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62174Devices, orthopaedic, non-specialized store retail trade 
services of

62474Devices, orthopaedic, other non-store retail trade services of
62574Devices, orthopaedic, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62274Devices, orthopaedic, specialized store retail trade services of
61174Devices, orthopaedic, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61274Devices, orthopaedic, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62374Devices, surgical, mail order retail trade services of
62174Devices, surgical, non-specialized store retail trade services of
62474Devices, surgical, other non-store retail trade services of
62574Devices, surgical, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62274Devices, surgical, specialized store retail trade services of
61174Devices, surgical, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61274Devices, surgical, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
93123Diagnosis of dental diseases
93121Diagnosis of mental diseases of a general nature by doctors
93121Diagnosis of physical diseases of a general nature by doctors
93123Diagnostic services, dental
93122Dialysis treatment in outpatient clinics
54330Digging of conventional ditches
54320Digging of trenches for site drainage
54330Digging of trenches for utilities, roadworks, etc.
54341Digging of water wells
89121Digital data, preparation of
84140Digital private line, T1 or DS1 level service
84140Digital private line, T2 or DS2 level service
84140Digital private line, T3 or DS3 level service
84140Digital private line, T4 or DS4 level service
94110Dilution, treatment of sewage by
63210Dining cars, services of
63220Dining halls, university, services of
91210Diplomatic missions, administrative services related to the 

operation of
83690Direct advertising services
84170Direct to home satellite television service
84121Directory assistance service
71320Disability insurance policies, underwriting of
91320Disability pension schemes, government, administrative 

services related to

91320Disability schemes for government employees, administrative 
services related to the operation of

91310Disability, provision of benefits for loss of income due to
93321Disabled children, non-residential care of
93324Disabled persons, vocational rehabilitation of
93329Disaster victims, provision of shelter for
93329Disaster victims, social assistance rendered to
73210Disc players, compact, rental or leasing of
54260Discharging stations, general construction of
84170Discretionary television program package, by cable, analogue 

or digital
84170Discretionary television program package, by MDS
84170Discretionary television program package, by satellite
73210Discs, compact, rental or leasing of
89122Discs, compact, reproduction of, on a fee or contract basis
89122Discs, laser, reproduction of, on a fee or contract basis
81150Disease prevention, research and experimental development 

concerning
93121Diseases of a general nature, mental, diagnosis of, by doctors
93121Diseases of a general nature, mental, prevention of, by 

doctors
93121Diseases of a general nature, mental, treatment of, by doctors
93121Diseases of a general nature, physical, diagnosis of, by 

doctors
93121Diseases of a general nature, physical, treatment of, by 

doctors
93123Diseases, dental, diagnosis of
93123Diseases, dental, prevention of
93123Diseases, dental, treatment of
85210Dishonesty, private investigation of cases relating to
87151Dishwashers, domestic, repair of
85310Disinfecting of buildings
85310Disinfecting of dwellings
85310Disinfecting of vehicles (buses, trains, planes etc.)
85310Disinfection services
97320Disinterment services
85960Diskette conversion services
85960Diskette rectification services
86210Dismantling of derricks
54570Dismantling of scaffolding
54570Dismantling of work platforms
71320Dismemberment insurance policies, underwriting of
96411Display of art collections by museums
96411Display of historic collections by museums
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96411Display of scientific collections by museums
94222Disposal of hazardous liquid waste by means of incineration
94222Disposal of hazardous liquid waste by means of secure 

chemical land filling
94222Disposal of hazardous liquid waste by means of storage
94222Disposal of hazardous solid waste by means of incineration
94222Disposal of hazardous solid waste by means of secure 

chemical land filling
94222Disposal of hazardous solid waste by means of storage
94212Disposal of non-hazardous waste by means of composting
94212Disposal of non-hazardous waste by means of dumping
94212Disposal of non-hazardous waste by means of incineration
82191Disputes, arbitration of
82191Disputes, mediation of
82191Disputes, settlement of
91123Dissemination of information on pollution standards
91123Dissemination of public information concerning housing
67630Distressed vessels, recovery of
65140Distressed vessels, towing of, on coastal waters
65240Distressed vessels, towing of, on inland waters
65140Distressed vessels, towing of, on transoceanic waters
91210Distribution of cultural information beyond national boundaries
71559Distribution of currency by non-central banks
69112Distribution of electricity
69120Distribution of gaseous fuels through mains
69220Distribution of hot water through mains
96141Distribution of motion pictures to other industries
69220Distribution of steam through mains
96141Distribution of television programmes
96141Distribution of videotapes to other industries
69210Distribution of water through mains
96141Distribution rights, motion picture, trading of
96141Distribution rights, video, trading of
91135Distributive trade information services
91135Distributive trades, administrative services related to
91135Distributive trades, support services related to the 

administration of
54631District heating systems, connection services to
54330Ditches, conventional, digging of
62332Diverse household articles of textile materials, mail order 

retail trade services of
62132Diverse household articles of textile materials, non-

specialized store retail trade services of

62432Diverse household articles of textile materials, other non-store 
retail trade services of

62532Diverse household articles of textile materials, retail trade 
services of, on a fee or contract basis

62232Diverse household articles of textile materials, specialized 
store retail trade services of

54230Docks, dry, general construction of
54230Docks, general construction of
67610Docks, operation of
93121Doctors, diagnosis of mental diseases of a general nature by
93121Doctors, diagnosis of physical diseases of a general nature by
93110Doctors, medical, anaethesiological services delivered under 

the direction of
93110Doctors, medical, gynaecological services delivered under the 

direction of
93110Doctors, medical, hospital services delivered under the 

direction of
93110Doctors, medical, obstetrical services delivered under the 

direction of
93110Doctors, medical, pharmaceutical services delivered under 

the direction of
93110Doctors, medical, psychiatric services delivered under the 

direction of
93110Doctors, medical, radiological services delivered under the 

direction of
93110Doctors, medical, surgical services delivered under the 

direction of
93121Doctors, prevention of mental diseases of a general nature by
93121Doctors, prevention of physical diseases of a general nature 

by
85124Doctors, supplying of, for work assignments
93121Doctors, treatment of mental diseases of a general nature by
93121Doctors, treatment of physical diseases of a general nature by
82119Documentation, legal, drafting of, in relation to law other than 

criminal law
82120Documentation, legal, drafting of, in relation to statutory 

procedures
73270Do-it-yourself equipment, rental or leasing of
73270Do-it-yourself machinery, rental or leasing of
87151Domestic appliances, small, repair of
54631Domestic boilers, maintenance of
54631Domestic boilers, repair of
54631Domestic burners, maintenance of
54631Domestic burners, repair of
87151Domestic dishwashers, repair of
87151Domestic dryers, repair of
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87151Domestic electrical cooking equipment, repair of
87151Domestic electrical heating equipment, repair of
91290Domestic emergencies, provision of supplies for use in
87151Domestic freezers, repair of
85122Domestic help personnel, supplying of, for employment by 

others
98000Domestic household services
87151Domestic refrigerators, repair of
85210Domestic relations, private investigation of cases relating to
98000Domestic services
87151Domestic vacuum cleaners, repair of
87151Domestic washing machines, repair of
54760Door armouring services
54760Door frames, installation of
54760Doors, armoured, installation of
54760Doors, fire, installation of
54760Doors, garage, installation of
54760Doors, installation of
63199Dormitories, student
82130Drafting of copyrights
82130Drafting of intellectual property rights
82119Drafting of legal documentation in relation to law other than 

criminal law
82120Drafting of legal documentation in relation to statutory 

procedures
82130Drafting of legal documents other than for copyrights
82130Drafting of legal documents other than for intellectual property 

rights
82130Drafting of legal documents other than for patents
82130Drafting of other legal documents
82130Drafting of patents
82130Drafting of wills
83990Drafting services
54622Drain laying services
94390Drain unblocking services
54622Drains, laying of
94110Drains, removal of sewage by means of
54699Draperies, installation of
83219Drawings, as-built, architectural services involving the 

preparation of
82130Drawing-up of business charters
82130Drawing-up of commercial contracts
91250Drawing-up of contingency plans for civil defence
83410Drawing-up of designs for interior decorating

82130Drawing-up of marriage contracts
82130Drawing-up of wills
54230Dredging services
65140Dredging vessels, towing of, on coastal waters
65140Dredging vessels, towing of, on transoceanic waters
88121Dressing of textiles and textile articles
88121Dressing of wearing apparel
83410Dressing of windows and stalls
54341Drilling of water wells
54320Drilling services, horizontal
85123Drivers, supplying of, for work assignments
92900Driving instruction services, bus
92900Driving instruction services, car
92900Driving instruction services, motorcycle
92900Driving instruction services, truck
54511Driving services, pile
65130Dry bulk cargo vessels, coastal, rental and leasing of, with 

crew
65130Dry bulk cargo vessels, transoceanic, rental and leasing of, 

with crew
65129Dry bulk goods, coastal water transportation of
65129Dry bulk goods, transoceanic water transportation of
97120Dry cleaning of apparel
97120Dry cleaning of fur articles
97120Dry cleaning of leather articles
97120Dry cleaning of textile articles
97120Dry cleaning services (including fur product cleaning services)
54230Dry docks, general construction of
64229Dry goods, bulk, transportation of, by railway
64339Dry goods, bulk, transportation of, by road
87151Dryers, domestic, repair of
88121Drying of textiles and textile articles
88130Drying of timber
88121Drying of wearing apparel
54720Drywall, installation of
96142Dubbing of motion picture films
96142Dubbing of motion picture videotapes
83562Ductility testing and analysis of concrete
83562Ductility testing and analysis of glass
83562Ductility testing and analysis of metals
83562Ductility testing and analysis of other materials
83562Ductility testing and analysis of plastics
83562Ductility testing and analysis of textiles
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83562Ductility testing and analysis of wood
89121Dummies, reprographic, production of
94212Dumping, disposal of non-hazardous waste by means of
85940Duplicating services
85940Duplicating services other than printing
83820Duplication of photographic negatives
83820Duplication of photographic slides
91112Duty and tax collection on goods
85320Dwellings and other buildings, cleaning of windows in
85310Dwellings and other buildings, extermination of insects in
85310Dwellings and other buildings, extermination of pests in
85310Dwellings and other buildings, extermination of rodents in
85310Dwellings and other buildings, pest control services in
72211Dwellings in joint ownership, management of, on a fee or 

contract basis
85310Dwellings, disinfecting of
85330Dwellings, general cleaning of
85330Dwellings, general maintenance of
97150Dyeing and colouring of apparel not in connection with 

production
97150Dyeing and colouring of textile articles not in connection with 

production
97150Dyeing and colouring services

E
73122Earth-movers, rental or leasing of, without operator
54330Earth-moving work n.e.c.
81120Ecology, research and experimental development concerning
83700Econometric models, market analysis based on use of
91138Economic activity, administrative services related to the 

regulation of
91220Economic aid missions accredited to foreign governments
91220Economic aid to developing countries, administrative services 

related to
85970Economic events, organization of
83700Economic issues, investigation of public opinion regarding
91113Economic planning, administrative services related to
91113Economic planning, operational services related to
91138Economic policy, administrative services related to the 

formulation of
91113Economic policy, formulation of, by government offices, 

bureaux, or programme units
81220Economics, research and experimental development 

concerning
83115Economists, agricultural, consulting services provided by
62322Edible oils, mail order retail trade services of

62122Edible oils, non-specialized store retail trade services of
62422Edible oils, other non-store retail trade services of
62522Edible oils, retail trade services of, on a fee or contract basis
61122Edible oils, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61222Edible oils, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
96142Editing of motion picture films
96142Editing of motion picture videotapes
92900Education and training services, other
92230Education services below the university level, technical
92230Education services below the university level, vocational
92110Education services provided by kindergartens
92110Education services provided by nursery schools
92390Education services provided by professional institutes
92390Education services provided by universities
92220Education services, higher secondary
92390Education services, other higher
92310Education services, post-secondary technical
92310Education services, post-secondary vocational
92110Education services, pre-primary
92110Education services, pre-school
92190Education services, primary
92210Education services, secondary general
92310Education services, sub-degree technical
92310Education services, sub-degree vocational
92230Education services, technical secondary
92390Education services, university
92230Education services, vocational secondary
91121Education, administrative services related to
91121Education, public information services concerning
81210Education, research and experimental development 

concerning
95991Educational activities, support services related to
91121Educational institutions, administrative services related to
92900Educational services for adults not in the regular school 

system
92900Educational services for adults not in the regular university 

system
92900Educational services for professional sports instructors
86121Eggs, grading of
62322Eggs, mail order retail trade services of
62122Eggs, non-specialized store retail trade services of
62422Eggs, other non-store retail trade services of
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62522Eggs, retail trade services of, on a fee or contract basis
62222Eggs, specialized store retail trade services of
61122Eggs, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61222Eggs, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
93311Elderly persons, care of, by residential institutions
91119Elections, administrative services related to
87152Electric generators, maintenance and repair of
87152Electric generators, rewinding of
54611Electric meters, installation of
69112Electric meters, maintenance of
85990Electric meters, reading of
87152Electric motors, maintenance and repair of
87152Electric motors, rewinding of
87152Electric transformers, maintenance and repair of
87152Electric transformers, rewinding of
87360Electrical apparatus n.e.c., installation of
83562Electrical conductivity testing and analysis of concrete
83562Electrical conductivity testing and analysis of glass
83562Electrical conductivity testing and analysis of metals
83562Electrical conductivity testing and analysis of other materials
83562Electrical conductivity testing and analysis of plastics
83562Electrical conductivity testing and analysis of textiles
83562Electrical conductivity testing and analysis of wood
87151Electrical cooking equipment, domestic, repair of
83343Electrical engineering design services for manufacturing 

constructions
83343Electrical engineering design services for mining constructions
83349Electrical engineering design services for other construction 

projects
83343Electrical engineering design services for the automation of 

industrial processes
83341Electrical engineering design services for the construction of 

agricultural buildings
83342Electrical engineering design services for the construction of 

airfield runways
83342Electrical engineering design services for the construction of 

bridges
83343Electrical engineering design services for the construction of 

chemical and related facilities
83342Electrical engineering design services for the construction of 

civil engineering works
83341Electrical engineering design services for the construction of 

commercial buildings
83342Electrical engineering design services for the construction of 

dams

83342Electrical engineering design services for the construction of 
elevated highways

83342Electrical engineering design services for the construction of 
harbours

83342Electrical engineering design services for the construction of 
highways

83341Electrical engineering design services for the construction of 
industrial buildings

83343Electrical engineering design services for the construction of 
industrial plants and processes

83342Electrical engineering design services for the construction of 
irrigation works

83342Electrical engineering design services for the construction of 
local cables and related works

83342Electrical engineering design services for the construction of 
local pipelines and related works

83342Electrical engineering design services for the construction of 
long-distance communication lines

83342Electrical engineering design services for the construction of 
long-distance pipelines

83342Electrical engineering design services for the construction of 
long-distance power lines (cables)

83341Electrical engineering design services for the construction of 
non-residential buildings

83342Electrical engineering design services for the construction of 
outdoor recreation facilities

83342Electrical engineering design services for the construction of 
outdoor sports facilities

83343Electrical engineering design services for the construction of 
power plants

83342Electrical engineering design services for the construction of 
railways

83341Electrical engineering design services for the construction of 
residential buildings

83342Electrical engineering design services for the construction of 
roads

83342Electrical engineering design services for the construction of 
streets

83342Electrical engineering design services for the construction of 
subways

83349Electrical engineering design services for the construction of 
traffic control systems

83342Electrical engineering design services for the construction of 
tunnels

83342Electrical engineering design services for the construction of 
waterways

83342Electrical engineering design services for the construction of 
waterworks

87152Electrical equipment n.e.c., other, maintenance and repair of
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54619Electrical equipment, heavy, installation of
83563Electrical equipment, testing and analysis of
54611Electrical fittings, installation of
87151Electrical heating equipment, domestic, repair of
87151Electrical household appliance repair
83331Electrical installation appraisal of agricultural buildings
83332Electrical installation appraisal of airfield runways
83332Electrical installation appraisal of bridges
83333Electrical installation appraisal of chemical and related 

facilities
83332Electrical installation appraisal of civil engineering works
83331Electrical installation appraisal of commercial buildings
83332Electrical installation appraisal of dams
83332Electrical installation appraisal of elevated highways
83332Electrical installation appraisal of harbours
83332Electrical installation appraisal of highways
83331Electrical installation appraisal of industrial buildings
83333Electrical installation appraisal of industrial plants and 

processes
83332Electrical installation appraisal of irrigation works
83332Electrical installation appraisal of local cables and related 

works
83332Electrical installation appraisal of local pipelines and related 

works
83332Electrical installation appraisal of long-distance 

communication lines
83332Electrical installation appraisal of long-distance pipelines
83332Electrical installation appraisal of long-distance power lines 

(cables)
83333Electrical installation appraisal of manufacturing constructions
83333Electrical installation appraisal of mining constructions
83331Electrical installation appraisal of non-residential buildings
83339Electrical installation appraisal of other construction projects
83332Electrical installation appraisal of outdoor recreation facilities
83332Electrical installation appraisal of outdoor sports facilities
83333Electrical installation appraisal of power plants
83332Electrical installation appraisal of railways
83331Electrical installation appraisal of residential buildings
83332Electrical installation appraisal of roads
83332Electrical installation appraisal of streets
83332Electrical installation appraisal of subways
83333Electrical installation appraisal of the automation of industrial 

processes
83339Electrical installation appraisal of traffic control systems

83332Electrical installation appraisal of tunnels
83332Electrical installation appraisal of waterways
83332Electrical installation appraisal of waterworks
54619Electrical installation services, other
88232Electrical machinery and apparatus manufacturing services
87152Electrical machinery and apparatus n.e.c., repair of
87360Electrical machinery n.e.c., installation of
83563Electrical systems, integrated, testing and analysis of
87141Electrical systems, motor vehicle, repair of
83563Electrical testing and analysis of motors
54611Electrical wiring and fitting services
54611Electrical wiring, installation of
87152Electricity control apparatus, maintenance and repair of
87152Electricity distribution apparatus, maintenance and repair of
86312Electricity distribution services (on a fee or contract basis)
86311Electricity transmission services (on a fee or contract basis)
69112Electricity, distribution of
62497Electricity, other non-store retail trade services of
81130Electricity, research and experimental development 

concerning
62597Electricity, retail trade services of, on a fee or contract basis
69111Electricity, transmission of
61197Electricity, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61297Electricity, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
93122Electrocardiograms, interpretation of
88211Electrolysis, metallic coating in chromium by
88211Electrolysis, metallic coating in copper by
88211Electrolysis, metallic coating in nickel by
88211Electrolysis, metallic coating in zinc by
81110Electromagnetism, research and experimental development 

concerning
73123Electronic calculators, rental or leasing of
73330Electronic circuits and device, patented entities, licensing 

services for the right to use
73124Electronic data processors, rental or leasing of, without 

operator
73210Electronic home entertainment equipment and related 

accessories, rental or leasing of
93321Elementary play-related teaching of small children in nursery 

schools
83392Elevated highways, corrosion control programmes for
83342Elevated highways, electrical engineering design services for 

the construction of

704



Elevated Engineering

Index alphabétique

83332Elevated highways, electrical installation appraisal of
83332Elevated highways, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54220Elevated highways, general construction of
83392Elevated highways, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Elevated highways, groundwater assessment for the 

construction of
83312Elevated highways, integrated engineering services for the 

construction of
83342Elevated highways, mechanical engineering design services 

for the construction of
83332Elevated highways, mechanical installation appraisal of
83392Elevated highways, other engineering services for the 

construction of
83322Elevated highways, project management services concerning 

the construction of
83342Elevated highways, specialty engineering design services for 

the construction of
83342Elevated highways, structural engineering design services for 

the construction of
83392Elevated highways, structural failure investigation of
83332Elevated highways, structural installation appraisal of
83352Elevated highways, technical inspection services during the 

construction of
83392Elevated highways, undertaking contamination studies of
83332Elevated highways, undertaking environmental impact studies 

of
83332Elevated highways, undertaking project impact studies of
83332Elevated highways, undertaking technical feasibility studies of
54691Elevator installation
87159Elevator repair
93323Eligibility determination in connection with welfare
91123Eligibility standards for state-subsidized housing, 

administrative services related to
97320Embalming services
99000Embassies and representations from other countries, services 

provided by
89121Embossing of books
91290Emergencies, domestic, provision of supplies for use in
84121Emergency (9-1-1) telecommunications services
87141Emergency road services for automobiles
91320Employee pension schemes, government, administrative 

services related to
85112Employment agencies, formulation of job descriptions by
85112Employment agencies, investigation of references by

85112Employment agencies, other research by
85112Employment agencies, screening of job applicants by
85112Employment agencies, services of
85112Employment agencies, testing of job applicants by
85112Employment agency services
94120Emptying of cesspools
94120Emptying of septic tanks
93123Endodontic services
93122Endoscopies, interpretation of
91132Energy information services
91132Energy, administrative services related to
91132Energy, nuclear, administrative services related to
91132Energy, support services related to the administration of
83331Engineering advisory and pre-design services for buildings
83332Engineering advisory and pre-design services for civil 

engineering works
83333Engineering advisory and pre-design services for industrial 

plants and processes
83333Engineering advisory and pre-design services for 

manufacturing constructions
83333Engineering advisory and pre-design services for mining 

constructions
83339Engineering advisory and pre-design services for other 

construction projects
83339Engineering advisory and pre-design services for other 

projects
83333Engineering advisory and pre-design services for the 

automation of industrial processes
83331Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of agricultural buildings
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of airfield runways
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of bridges
83333Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of chemical and related facilities
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of civil engineering works
83331Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of commercial buildings
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of dams
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of elevated highways
83332Engineering advisory and pre-design services for the 

construction of harbours
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83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of highways

83331Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of industrial buildings

83333Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of industrial plants and processes

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of irrigation works

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of local cables and related works

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of local pipelines and related works

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of long-distance communication lines

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of long-distance pipelines

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of long-distance power lines (cables)

83331Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of non-residential buildings

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of outdoor recreation facilities

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of outdoor sports facilities

83333Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of power plants

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of railways

83331Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of residential buildings

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of roads

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of streets

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of subways

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of tunnels

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of waterways

83332Engineering advisory and pre-design services for the 
construction of waterworks

83339Engineering advisory and pre-design services for traffic 
control systems

83341Engineering design services for buildings
83342Engineering design services for civil engineering works
83343Engineering design services for industrial plants and 

processes
83349Engineering design services for other projects

83351Engineering services during the construction and installation 
phase of buildings

83352Engineering services during the construction and installation 
phase of civil engineering works

83353Engineering services during the construction and installation 
phase of industrial plants and processes

83359Engineering services during the construction and installation 
phase of other projects

83391Engineering services for buildings, other
83392Engineering services for civil engineering works, other
83393Engineering services for industrial plants and processes, other
83399Engineering services for other projects, other
83392Engineering services n.e.c,. for the construction of local 

pipelines and related works
83393Engineering services n.e.c., for manufacturing constructions
83393Engineering services n.e.c., for mining constructions
83399Engineering services n.e.c., for other construction projects
83393Engineering services n.e.c., for the automation of industrial 

processes
83391Engineering services n.e.c., for the construction of agricultural 

buildings
83392Engineering services n.e.c., for the construction of airfield 

runways
83392Engineering services n.e.c., for the construction of bridges
83393Engineering services n.e.c., for the construction of chemical 

and related facilities
83392Engineering services n.e.c., for the construction of civil 

engineering works
83391Engineering services n.e.c., for the construction of 

commercial buildings
83392Engineering services n.e.c., for the construction of dams
83392Engineering services n.e.c., for the construction of elevated 

highways
83392Engineering services n.e.c., for the construction of harbours
83392Engineering services n.e.c., for the construction of highways
83391Engineering services n.e.c., for the construction of industrial 

buildings
83393Engineering services n.e.c., for the construction of industrial 

plants and processes
83392Engineering services n.e.c., for the construction of irrigation 

works
83392Engineering services n.e.c., for the construction of local 

cables and related works
83392Engineering services n.e.c., for the construction of long-

distance communication lines
83392Engineering services n.e.c., for the construction of long-

distance pipelines
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83392Engineering services n.e.c., for the construction of long-
distance power lines (cables)

83391Engineering services n.e.c., for the construction of non-
residential buildings

83392Engineering services n.e.c., for the construction of outdoor 
recreation facilities

83392Engineering services n.e.c., for the construction of outdoor 
sport facilities

83393Engineering services n.e.c., for the construction of power 
plants

83392Engineering services n.e.c., for the construction of railways
83391Engineering services n.e.c., for the construction of residential 

buildings
83392Engineering services n.e.c., for the construction of roads
83392Engineering services n.e.c., for the construction of streets
83392Engineering services n.e.c., for the construction of subways
83399Engineering services n.e.c., for the construction of traffic 

control systems
83392Engineering services n.e.c., for the construction of tunnels
83392Engineering services n.e.c., for the construction of waterways
83392Engineering services n.e.c., for the construction of waterworks
54230Engineering services, hydraulic
91240Engineering services, military
54290Engineering works n.e.c., general construction of
83392Engineering works, civil, corrosion control programmes for
83342Engineering works, civil, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Engineering works, civil, electrical installation appraisal of
83332Engineering works, civil, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83392Engineering works, civil, geotechnical engineering services 

for the construction of
83392Engineering works, civil, groundwater assessment for the 

construction of
83312Engineering works, civil, integrated engineering services for 

the construction of
83342Engineering works, civil, mechanical engineering design 

services for the construction of
83332Engineering works, civil, mechanical installation appraisal of
83392Engineering works, civil, other engineering services for the 

construction of
83322Engineering works, civil, project management services 

concerning the construction of
83342Engineering works, civil, specialty engineering design 

services for the construction of
83342Engineering works, civil, structural engineering design 

services for the construction of

83392Engineering works, civil, structural failure investigation of
83332Engineering works, civil, structural installation appraisal of
83352Engineering works, civil, technical inspection services during 

the construction of
83392Engineering works, civil, undertaking contamination studies of
83332Engineering works, civil, undertaking environmental impact 

studies of
83332Engineering works, civil, undertaking project impact studies of
83332Engineering works, civil, undertaking technical feasibility 

studies of
91240Engineering, military, administrative services related to
81130Engineering, research and experimental development 

concerning
87159Engines and turbines (except aircraft, vehicle and cycle 

engines), maintenance and repair of
87149Engines, aircraft, maintenance and repair of
73129Engines, rental or leasing of, without operator
84220Enhanced Internet access services
84131Enhanced specialized mobile radio services (ESMR)
83820Enlargement of negatives
83820Enlargement of slides
96620Entertainment, animal training for
73320Entertainment, literary or acoustic originals, licensing services 

for the right to use
97130Entreprises, washing, cleaning and ironing of textiles and 

apparel for
85250Entry, illegal, guarding of commercial property against
85250Entry, illegal, guarding of industrial property against
85250Entry, illegal, guarding of private property against
85950Envelopes, addressing of
85950Envelopes, mailing of
85950Envelopes, metering of
85950Envelopes, sealing of
85950Envelopes, stuffing of
81190Environment, the, research and experimental development 

concerning
95991Environmental advocacy organizations, services of
83131Environmental consulting services
83221Environmental impact studies of urban development 

programmes
94900Environmental protection services n.e.c., other
62249Equipment n.e.c, household, specialized store retail trade 

services of
62349Equipment n.e.c., household, mail order retail trade services of
62149Equipment n.e.c., household, non-specialized store retail 

trade services of
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62449Equipment n.e.c., household, other non-store retail trade 
services of

62549Equipment n.e.c., household, retail trade services of, on a fee 
or contract basis

61149Equipment n.e.c., household, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61249Equipment n.e.c., household, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

62389Equipment n.e.c., other, mail order retail trade services of
62189Equipment n.e.c., other, non-specialized store retail trade 

services of
62489Equipment n.e.c., other, other non-store retail trade services of
62589Equipment n.e.c., other, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62289Equipment n.e.c., other, specialized store retail trade services 

of
61189Equipment n.e.c., other, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61289Equipment n.e.c., other, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
73129Equipment n.e.c., rental or leasing of, without operator
54619Equipment, telecommunications, installation of
91138Equity markets, administrative services related to the 

regulation of
86210Erection of derricks
54400Erection of prefabricated buildings
54400Erection of prefabricated structures
54570Erection of scaffolding
54550Erection of structural steel
54570Erection of work platforms
93191Ergotherapy services
88212Eroding of metal work pieces
54691Escalators, installation of
87159Escalators, maintenance and repair of
97910Escort services
82199Escrow services
94211Establishments, commercial, collection and transportation of 

non-hazardous waste from
94211Establishments, industrial, collection and transportation of 

non-hazardous waste from
82199Estate settlement services
71532Estates, administration of
71532Estates, management of
83222Estimation of land development costs
85910Evaluating the financial status of loan applicants
91123Evaluation of housing standards

82211Examination of accounting records
71620Examination of insurance claims
54330Excavating and earthmoving services
73122Excavating machinery, rental or leasing of, without operator
54330Excavating work n.e.c.
71541Exchanges, commodity, operation of
71552Exchanges, foreign currency, services of
91138Exchanges, labour, operation of
71541Exchanges, security, operation of
83610Execution of advertising campaigns
91111Executive administration of central bodies
91111Executive administration of local bodies
91111Executive administration of regional bodies
91111Executive and legislative services
85111Executive personnel, referral of, for employment by others
85111Executive personnel, searching for, on behalf of employers
85111Executive personnel, selection of, for employment by others
85111Executive search services
85111Executive search services, formulation of job descriptions by
85111Executive search services, investigation of references by
85111Executive search services, other research by
85111Executive search services, screening of job applicants by
85111Executive search services, testing of job applicants by
91250Exercises, civil defence, administrative services related to
85970Exhibition equipment, supply and set-up of
72112Exhibition halls, rental or leasing of
73129Exhibition material, rental or leasing of, without operator
85970Exhibitions, organising of

Experimental development (see also under Research)
91240Experimental development, defence-related, administrative 

services concerning
91240Experimental development, defence-related, support services 

for
84121Extended area (single hop) telephone service
54720Exterior plaster work, construction of
54720Exterior stucco work, construction of
85320Exterior windows, cleaning of, using swing stages
85310Extermination of insects in dwellings and other buildings
85310Extermination of pests in dwellings and other buildings
85310Extermination of rodents in dwellings and other buildings
85310Extermination services (insects, rodents etc.)
91210External affairs, adminstrative services related to
86210Extinguishing of oil and gas fires
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86210Extraction of oil and gas
86210Extraction of oil and gas, services incidental to
99000Extraterritorial organizations and bodies, services provided by
89200Extruded plastic parts manufacturing services

F
97130Fabric, upholstery, cleaning of
88219Fabricated metal product manufacturing services and metal 

working services, other
87110Fabricated metal products except machinery and equipment, 

maintenance and repair of
87310Fabricated metal products, except machinery and equipment, 

installation of
62331Fabrics, mail order retail trade services of
62131Fabrics, non-specialized store retail trade services of
62431Fabrics, other non-store retail trade services of
88121Fabrics, printing of
62531Fabrics, retail trade services of, on a fee or contract basis
62231Fabrics, specialized store retail trade services of
61131Fabrics, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61231Fabrics, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
97220Face-care counselling services
97220Facials and cosmetic treatment services
72222Factories and associated land, sales of, on a fee or contract 

basis
72112Factories, rental or leasing of
54590Factory chimneys, construction of
85970Fairs, trade, organising of
54760False ceilings, installation of
91340Families with dependent children, administrative services 

related to income assistance programmes for
91340Families with dependent children, support services related to 

the operation of income assistance programmes for
91340Family allowance programmes, administrative services 

related to
63191Family holiday camps and related services
83811Family portrait photography
73230Fans, rental or leasing of
86121Farm animal husbandry services
64339Farm animals, transportation of, by road in specialized 

vehicles
63192Farmhouses, letting of
91131Farmland conservation, administrative services related to
86150Farms, fish, operation of

91280Farms, prison, administrative services related to the operation 
of

91280Farms, prison, operation of
83812Fashion photography
83813Fashion shows, photographing of
83813Fashion shows, videotaping of
83812Fashions and other apparel, photographing of
63290Fast food outlets without seating, services of
83562Fatigue resistance testing and analysis of concrete
83562Fatigue resistance testing and analysis of glass
83562Fatigue resistance testing and analysis of metals
83562Fatigue resistance testing and analysis of other materials
83562Fatigue resistance testing and analysis of plastics
83562Fatigue resistance testing and analysis of textiles
83562Fatigue resistance testing and analysis of wood
62322Fats, mail order retail trade services of
62122Fats, non-specialized store retail trade services of
62422Fats, other non-store retail trade services of
62522Fats, retail trade services of, on a fee or contract basis
62222Fats, specialized store retail trade services of
61122Fats, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61222Fats, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
87153Fax machines, maintenance and repair of
73125Fax machines, rental or leasing of, without operator
62311Feed, animal, mail order retail trade services of
62111Feed, animal, non-specialized store retail trade services of
62411Feed, animal, other non-store retail trade services of
62511Feed, animal, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62211Feed, animal, specialized store retail trade services of
61111Feed, animal, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61211Feed, animal, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
67530Fees, public parking, collection of
86140Felling of logs
54770Fences, fibreglass, installation of
54770Fences, steel, installation of
54770Fences, wire, installation of
54770Fences, wood, installation of
54770Fencing and railing services
81120Fermentation, research and experimental development 

concerning

709



Ferries Fire

CPC version 1.1

65211Ferries, inland water transport services of passengers by
65111Ferries, passenger transportation by
65211Ferries, passenger transportation on canals by
65211Ferries, passenger transportation on inland waterways by
65211Ferries, passenger transportation on rivers by
86110Fertilization of crops
62372Fertilizers, mail order retail trade services of
62172Fertilizers, non-specialized store retail trade services of
62472Fertilizers, other non-store retail trade services of
62572Fertilizers, retail trade services of, on a fee or contract basis
62272Fertilizers, specialized store retail trade services of
61172Fertilizers, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61272Fertilizers, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
91124Festivities, local, support services for
91124Festivities, national, support services for
91124Festivities, regional, support services for
54770Fibreglass fences, installation of
61196Fibres, textile, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61296Fibres, textile, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
71339Fidelity insurance policies, underwriting of
54270Fields, playing, outdoor, general construction of
85990Fields, sports, maintenance of
96520Fields, sports, operation of
85990Fields, sports, planting of
96142Film and video post-production services
83820Film copying services
96121Film or video, advertising, production of
96121Film or video, promotional, production of
96142Film to video, transfer of
83820Film, motion picture, developing of
83820Films, copying of
96111Films, gathering and cataloguing noises and sounds for use in
96142Films, motion picture, colouring of
96142Films, motion picture, creating special effects for
96142Films, motion picture, cutting of
96142Films, motion picture, development of
96142Films, motion picture, dubbing of
96142Films, motion picture, editing of
96142Films, motion picture, processing of
96142Films, motion picture, title printing of

73320Films, original, licensing services for the right to use
83212Final design services, architectural
81220Finance, research and experimental development concerning
71551Financial advisory services
91112Financial affairs, administrative services related to
91112Financial and fiscal services
82211Financial auditing services
71553Financial balances, verification of
71551Financial consultancy services
71522Financial derivatives other than options, brokerage of
71522Financial futures, brokerage of
71559Financial intermediation n.e.c., other services auxiliary to
71100Financial intermediation not involving insurance services
71100Financial intermediation not involving investment banking 

services
71100Financial intermediation not involving pension services
71100Financial intermediation services, except investment banking, 

insurance services and pension services
71100Financial leasing services
71339Financial loss insurance policies, underwriting of
83112Financial management consulting services
71549Financial market administration services, other
71541Financial market operational services
71542Financial market regulatory services
71542Financial markets, monitoring of
71541Financial markets, operation of
71542Financial markets, regulation of
82213Financial statements, compilation of
82212Financial statements, review of
71553Financial transactions clearinghouses, services of
71553Financial transactions processing and clearinghouse services
71553Financial transactions, authorization of
71553Financial transactions, processing of
71532Financial trustees, services of
71512Financing of venture capital
71512Financing, corporate, arrangement of
88190Finishing of furniture not involving upholstering
89121Finishing services n.e.c. related to printing
54750Finishing services related to carpet laying
54750Finishing services related to floor laying
54750Finishing services related to linoleum laying
54790Finishing services, n.e.c., building
54612Fire alarm installation services
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54612Fire alarms, installation of
85230Fire alarms, maintenance of
85230Fire alarms, monitoring of
91260Fire brigades, auxiliary, fire prevention services by
91260Fire brigades, auxiliary, firefighting services by
91260Fire brigades, regular, fire prevention services by
91260Fire brigades, regular, firefighting services by
54760Fire doors, installation of
54691Fire escape staircases, installation of
54621Fire plugs, installation of
91260Fire prevention services by auxiliary fire brigades
91260Fire prevention services by regular fire brigades
67790Fire prevention services, aircraft
86140Fire protection services, forest
85250Fire, guarding of commercial property against
85250Fire, guarding of industrial property against
85250Fire, guarding of private property against
91260Fireboat services, marine
91260Firefighting services by auxiliary fire brigades
91260Firefighting services by regular fire brigades
67790Firefighting services, aircraft
54590Fireplaces, ornamental, construction of
54650Fireproofing services
96220Fireworks displays, production and presentation of
96210Fireworks displays, promotion and organization of
91112Fiscal affairs, administrative services related to
63290Fish and chip stands, services of
86150Fish farms, operation of
91131Fish hatcheries, administrative services related to
86150Fish hatcheries, operation of
62324Fish, mail order retail trade services of
62124Fish, non-specialized store retail trade services of
62424Fish, other non-store retail trade services of
62524Fish, retail trade services of, on a fee or contract basis
62224Fish, specialized store retail trade services of
61124Fish, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61224Fish, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
81140Fisheries, research and experimental development concerning
86150Fishing and related services
96620Fishing guides, services of
91131Fishing licences, issuing of
86150Fishing services

65130Fishing vessels, coastal, rental and leasing of with crew
65230Fishing vessels, inland water, rental and leasing of with crew
65130Fishing vessels, transoceanic, rental and leasing of with crew
91131Fishing, support services related to the administration of
97230Fitness centres, physical well-being services delivered by
54760Fitted kitchen units, installation of
54611Fittings, electrical, installation of
54640Fittings, gas, installation of
62362Fittings, mail order retail trade services of
62162Fittings, non-specialized store retail trade services of
62462Fittings, other non-store retail trade services of
62562Fittings, retail trade services of, on a fee or contract basis
62262Fittings, specialized store retail trade services of
61162Fittings, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61262Fittings, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
54621Fixed sanitary ware, installation of
62362Fixtures, ceramic sanitary, mail order retail trade services of
62162Fixtures, ceramic sanitary, non-specialized store retail trade 

services of
62462Fixtures, ceramic sanitary, other non-store retail trade 

services of
62562Fixtures, ceramic sanitary, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62262Fixtures, ceramic sanitary, specialized store retail trade 

services of
61162Fixtures, ceramic sanitary, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61262Fixtures, ceramic sanitary, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
62362Fixtures, mail order retail trade services of
62162Fixtures, non-specialized store retail trade services of
62462Fixtures, other non-store retail trade services of
62562Fixtures, retail trade services of, on a fee or contract basis
62262Fixtures, specialized store retail trade services of
61162Fixtures, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61262Fixtures, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
54740Flagstones, laying of
54740Flagstones, setting of
64223Flat cars, railway transport services of containerized freight by
62361Flat glass, mail order retail trade services of
62161Flat glass, non-specialized store retail trade services of
62461Flat glass, other non-store retail trade services of
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62561Flat glass, retail trade services of, on a fee or contract basis
62261Flat glass, specialized store retail trade services of
61161Flat glass, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61261Flat glass, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
72221Flats and associated land, sales of, on a fee or contract basis
72111Flats, rental or leasing of
54129Flat-work construction, non-residential
54750Flexible floor coverings, laying of
54750Flexible wall coverings, hanging of
67720Flight control towers, operation of
65140Floating cranes, towing of, on coastal waters
65240Floating cranes, towing of, on inland waters
65140Floating cranes, towing of, on transoceanic waters
87149Floating platforms, maintenance and repair of
54230Floodgates, general construction of
91260Floods and other natural disasters, combat of
54740Floor and wall tiling services
54750Floor coverings, flexible, laying of
62363Floor coverings, mail order retail trade services of
62163Floor coverings, non-specialized store retail trade services of
62463Floor coverings, other non-store retail trade services of
62563Floor coverings, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62263Floor coverings, specialized store retail trade services of
61163Floor coverings, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61263Floor coverings, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
54750Floor laying services n.e.c.
54750Floor laying, wall covering and wall papering services, other
85330Floors, cleaning of
54750Floors, parquet, laying of
54740Floors, tiling of
85330Floors, waxing of
54750Floors, wood, polishing of
54750Floors, wood, sanding of
54750Floors, wood, sealing of
65129Flours, bulk, coastal water transportation of
65129Flours, bulk, transoceanic water transportation of
64229Flours, bulk, transportation of, by railway
64339Flours, bulk, transportation of, by road
62312Flowers, mail order retail trade services of

62112Flowers, non-specialized store retail trade services of
62412Flowers, other non-store retail trade services of
73290Flowers, rental or leasing of
62512Flowers, retail trade services of, on a fee or contract basis
61112Flowers, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61212Flowers, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
89121Folding of books
88111Food and beverage manufacturing services
63290Food and beverage take-away services
63290Food and beverages, preparing and serving of from motorized 

vehicles
63290Food and beverages, preparing and serving of from non-

motorized carts
73230Food mixers, rental or leasing of
63210Food preparation and related beverage services
63220Food preparation and related beverage services, non-waiter
63230Food preparation and supply services to airlines
63230Food preparation and supply services to other transport 

enterprises
87159Food processing machinery, maintenance and repair of
62329Food products n.e.c., mail order retail trade services of
62129Food products n.e.c., non-specialized store retail trade 

services of
62429Food products n.e.c., other non-store retail trade services of
62529Food products n.e.c., retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62229Food products n.e.c., specialized store retail trade services of
61129Food products n.e.c., wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61229Food products n.e.c., wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
85400Food products, packaging of
67210Food products, perishable, storage of
67210Food products, perishable, warehousing of
63290Food services, mobile
63290Food serving and related beverage services n.e.c.
63290Food serving services, other
64340Food, local delivery of
83561Food, testing and analysis of
54210Foot paths, general construction of
87210Footwear and leather goods repair services
62334Footwear, mail order retail trade services of
62134Footwear, non-specialized store retail trade services of
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62434Footwear, other non-store retail trade services of
73260Footwear, rental or leasing of
62534Footwear, retail trade services of, on a fee or contract basis
62234Footwear, specialized store retail trade services of
61134Footwear, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61234Footwear, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
91230Foreign countries, administrative services related to military 

aid to
71552Foreign currency exchanges, services of
91220Foreign economic aid related services
71552Foreign exchange services
91220Foreign governments, economic aid missions accredited to
91230Foreign governments, military aid missions accredited to
91220Foreign hunger relief programmes, administrative services 

related to
91230Foreign military aid related services
91210Foreign service
86140Forest inventory services
91131Forest resource rationalization, administrative services related 

to
86140Forest tree nursery services
86140Forestry and logging services
87159Forestry equipment, maintenance and repair of
91131Forestry information services
87159Forestry machinery, maintenance and repair of
72122Forestry properties, own-account sales of
72112Forestry properties, rental or leasing of
72240Forestry property, appraisal of, on a fee or contract basis
72212Forestry property, management of, on a fee or contract basis
91131Forestry, administrative services related to
81140Forestry, research and experimental development concerning
91131Forestry, support services related to the administration of
89320Forging of metal
64323For-hire bus services
64323For-hire motor coach services
85400Form filling and sealing services
54320Formation services, site
91113Formulation of economic policy by government offices, 

bureaux, or programme units
85112Formulation of job descriptions by employment agencies
85111Formulation of job descriptions by executive search services

91113Formulation of social policy by government offices, bureaux, 
or programme units

54512Foundation services
54260Foundries, iron, general construction of
54760Frames, door, installation of
54760Frames, window, installation of
54521Framing of buildings
54522Framing of roofs
73340Franchises, licensing services for the right to operate
85990Franchises, management of (rights)
95999Fraternal societies, services of
63199Fraternity accommodation services, student
85210Fraud, private investigation of cases relating to
87151Freezers, domestic, repair of
88111Freezing of meat and meat products
88111Freezing of vegetables and vegetable products
67910Freight consolidation services
67910Freight forwarding services
71333Freight insurance policies, underwriting of
71333Freight insurance services
65229Freight n.e.c., inland water transportation of
64339Freight n.e.c., transportation of, by road in non-specialized 

vehicles
64340Freight taxis, local delivery by
67110Freight terminals, container, services of
67190Freight terminals, non-containerized, services of
67910Freight transport agency services and other auxiliary freight 

transport services
67190Freight transport n.e.c., cargo handling incidental to
67910Freight transport services n.e.c., auxiliary
73112Freight vans, rental or leasing of without operator
64350Freight vehicles, other motorized, rental of with driver
71332Freight vessel insurance policies, underwriting of
65130Freight vessels, coastal, rental and leasing of with crew
73115Freight vessels, rental or leasing of, without operator
65130Freight vessels, transoceanic, rental and leasing of, with crew
67910Freight, brokerage of
65122Freight, bulk liquid, coastal water transport services of, by 

tankers
65122Freight, bulk liquid, transoceanic water transport services of, 

by tankers
65123Freight, containerized, transoceanic water transport services 

of, by container ships
67110Freight, handling of in special containers
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65221Freight, inland water transport services of, by refrigerator 
vessels

67190Freight, non-containerized, handling of
64229Freight, other railway transport services of
64339Freight, other road transport services of
66290Freight, other, air transport services of
65129Freight, other, coastal water transport services of
65129Freight, other, transoceanic water transport services of
64221Freight, railway transport services of, by refrigerator cars
64222Freight, railway transport services of, by tanker cars
65121Freight, refrigerated, coastal water transport services of, by 

refrigerator vessels
65121Freight, refrigerated, transoceanic water transport services of, 

by refrigerator vessels
64334Freight, road transport services of, by animal-drawn vehicles
64334Freight, road transport services of, by man-drawn vehicles
64331Freight, road transport services of, by refrigerator vehicles
64332Freight, road transport services of, by tank trucks or semi-

trailers
65230Freighters, inland water, rental and leasing of with crew
73122Front end loaders, rental or leasing of, without operator
65121Frozen goods, coastal water transportation of, in specially 

refrigerated compartments
65221Frozen goods, inland water transportation of, in specially 

refrigerated compartments
67210Frozen goods, storage of
65121Frozen goods, transoceanic water transportation of, in 

specially refrigerated compartments
64221Frozen goods, transportation of, by railway in specially 

refrigerated cars
64331Frozen goods, transportation of, by road in specially 

refrigerated cars
64331Frozen goods, transportation of, by road in specially 

refrigerated trucks
67210Frozen goods, warehousing of
81140Fruit culture, research and experimental development 

concerning
86110Fruit trees, trimming of
62321Fruit, mail order retail trade services of
62121Fruit, non-specialized store retail trade services of
62421Fruit, other non-store retail trade services of
62521Fruit, retail trade services of, on a fee or contract basis
62221Fruit, specialized store retail trade services of
61121Fruit, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61221Fruit, wholesale trade services of, on a fee or contract basis

62311Fruits, oleaginous, mail order retail trade services of
62111Fruits, oleaginous, non-specialized store retail trade services 

of
62411Fruits, oleaginous, other non-store retail trade services of
62511Fruits, oleaginous, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62211Fruits, oleaginous, specialized store retail trade services of
61111Fruits, oleaginous, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61211Fruits, oleaginous, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91132Fuel information services
88150Fuel, nuclear, reprocessing of
91132Fuels, administrative services related to
62391Fuels, gaseous, and related products, mail order retail trade 

services of
62191Fuels, gaseous, and related products, non-specialized store 

retail trade services of
62491Fuels, gaseous, and related products, other non-store retail 

trade services of
62591Fuels, gaseous, and related products, retail trade services of, 

on a fee or contract basis
62291Fuels, gaseous, and related products, specialized store retail 

trade services of
61291Fuels, gaseous, and related products, wholesale trade 

services of, on a fee or contract basis
62391Fuels, liquid, and related products, mail order retail trade 

services of
62191Fuels, liquid, and related products, non-specialized store retail 

trade services of
62491Fuels, liquid, and related products, other non-store retail trade 

services of
62591Fuels, liquid, and related products, retail trade services of, on 

a fee or contract basis
62291Fuels, liquid, and related products, specialized store retail 

trade services of
61191Fuels, liquid, and related products, wholesale trade services 

of, except on a fee or contract basis
61291Fuels, liquid, and related products, wholesale trade services 

of, on a fee or contract basis
91132Fuels, mineral, administrative services related to
91132Fuels, non-commercial, administrative services related to
62391Fuels, solid, and related products, mail order retail trade 

services of
62191Fuels, solid, and related products, non-specialized store retail 

trade services of
62491Fuels, solid, and related products, other non-store retail trade 

services of
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62591Fuels, solid, and related products, retail trade services of on a 
fee or contract basis

62291Fuels, solid, and related products, specialized store retail 
trade services of

61191Fuels, solid, and related products, wholesale trade services 
of, except on a fee or contract basis

61291Fuels, solid, and related products, wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

91132Fuels, solid, regulatory services related to the conservation of
91132Fuels, solid, regulatory services related to the exploitation of
91132Fuels, support services related to the administration of
83561Fuels, testing and analysis of
85310Fumigation services
96910Fun fairs and similar attractions, operation of
91114Fundamental research, government services to
91114Funding of research by government offices, bureaux, or 

programme units
71690Funds, insurance, administration of
71521Funds, mutual, sales of
71690Funds, pension, administration of
97320Funeral ceremonies, arrangement of
97320Funeral parlours, services of
97320Funeral services
54210Funicular railways, general construction of
64319Funiculars, scheduled passenger transportation by
97120Fur articles, dry cleaning of
62333Fur, articles of, mail order retail trade services of
62133Fur, articles of, non-specialized store retail trade services of
62433Fur, articles of, other non-store retail trade services of
62533Fur, articles of, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62233Fur, articles of, specialized store retail trade services of
61133Fur, articles of, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61233Fur, articles of, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
54260Furnaces, blast, general construction of
85340Furnaces, cleaning of
87159Furnance burners, maintenance and repair of
87159Furnances, maintenance and repair of
63192Furnished accommodation, letting of
64335Furniture removal services
87240Furniture repair services
97130Furniture, cleaning of, on the premises
83490Furniture, designing of

88190Furniture, finishing of, not involving upholstering
88190Furniture, gilding of
62341Furniture, household, mail order retail trade services of
62141Furniture, household, non-specialized store retail trade 

services of
62441Furniture, household, other non-store retail trade services of
62541Furniture, household, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62241Furniture, household, specialized store retail trade services of
61141Furniture, household, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61241Furniture, household, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
88190Furniture, lacquering of
62383Furniture, office, mail order retail trade services of
62183Furniture, office, non-specialized store retail trade services of
62483Furniture, office, other non-store retail trade services of
73123Furniture, office, rental or leasing of
62583Furniture, office, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62283Furniture, office, specialized store retail trade services of
61183Furniture, office, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61283Furniture, office, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
88190Furniture, painting of
85330Furniture, polishing of
73230Furniture, rental or leasing of
54400Furniture, street, installation of
64335Furniture, transportation of, by road over any distance
88190Furniture, varnishing of
71522Futures, commodity, brokerage of
71522Futures, financial, brokerage of

G
96920Gambling and betting services
96920Gambling houses, operation of
73129Gambling machines, coin-operated, rental or leasing of 

without operator
96920Gambling slot-machines, operation of
96920Gambling web sites, operation of
91131Game preserves, administrative services related to
96620Game schools, operation of
62323Game, mail order retail trade services of
62123Game, non-specialized store retail trade services of
62423Game, other non-store retail trade services of
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62523Game, retail trade services of, on a fee or contract basis
62223Game, specialized store retail trade services of
61123Game, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61223Game, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
62353Games, mail order retail trade services of
62153Games, non-specialized store retail trade services of
62453Games, other non-store retail trade services of
62553Games, retail trade services of, on a fee or contract basis
62253Games, specialized store retail trade services of
73220Games, video, rental or leasing of
61153Games, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61253Games, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
96920Gaming services
54760Garage doors, installation of
54122Garages, parking, general construction of
87159Garden tractors, maintenance and repair of
85990Gardening and landscaping services
96421Gardens, botanical, conservation of
96421Gardens, botanical, maintenance of
96421Gardens, botanical, services of
85990Gardens, maintenance of
85990Gardens, planting of
96421Gardens, zoological, conservation of
96421Gardens, zoological, maintenance of
96421Gardens, zoological, services of
87230Garment and household textile repair services
87230Garments, used, renovation of
87230Garments, used, repair of
69120Gas distribution services through mains
86320Gas distribution services through mains (on a fee or contract 

basis)
54640Gas fitting installation services
54640Gas fittings, installation of
69120Gas meters, maintenance of
85990Gas meters, reading of
83510Gas, geochemical consulting services relating to the location 

of
83510Gas, geological consulting services relating to the location of
83510Gas, geophysical consulting services relating to the location of
91132Gas, natural, administrative services related to
65122Gas, natural, coastal water transportation of, in special tankers
65222Gas, natural, inland water transportation of, in special tankers

86210Gas, natural, liquefaction of, for transportation
86210Gas, natural, regasification of, for transportation
65122Gas, natural, transoceanic water transportation o,f in special 

tankers
64222Gas, natural, transportation of, by railway in special tank cars
64332Gas, natural, transportation of, by road in special tank trucks
64410Gas, natural, transportation of, via pipeline
83510Gas, scientific consulting services relating to the location of
62391Gaseous fuels and related products, mail order retail trade 

services of
62191Gaseous fuels and related products, non-specialized store 

retail trade services of
62491Gaseous fuels and related products, other non-store retail 

trade services of
62591Gaseous fuels and related products, retail trade services of, 

on a fee or contract basis
62291Gaseous fuels and related products, specialized store retail 

trade services of
61191Gaseous fuels and related products, wholesale trade services 

of, except on a fee or contract basis
61291Gaseous fuels and related products, wholesale trade services 

of, on a fee or contract basis
69120Gaseous fuels, distribution of through mains
65222Gases, bulk, inland water transportation of, in special tankers
67220Gases, bulk, storage of
64222Gases, bulk, transportation of, by railway in special tank cars
64332Gases, bulk, transportation of, by road in special tank trucks
67220Gases, bulk, warehousing of
96111Gathering and cataloguing noises and sounds for use in films
96111Gathering and cataloguing noises and sounds for use in radio
96111Gathering and cataloguing noises and sounds for use in 

theatre
84420Gathering of news for audio-visual media
84410Gathering of news for printed media
83510Gelolgical consulting services relating to the location of 

groundwater
97990Genealogical research services
91138General administrative economic, commercial and labour 

affairs related services
85330General cleaning of commercial buildings
85330General cleaning of dwellings
85330General cleaning of industrial buildings
85330General cleaning of office buildings
85330General cleaning services
54121General construction of agricultural buildings
54122General construction of air terminals
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54210General construction of airfield aprons
54210General construction of airfield runways
54210General construction of airfield taxiways
54252General construction of antennas
54230General construction of aqueducts
54129General construction of archives
54122General construction of banks
54230General construction of barrages
54270General construction of beach installations
54210General construction of bicycle paths
54260General construction of blast furnaces
54270General construction of boat basins
54230General construction of boat lifts
54129General construction of boat sheds
54129General construction of boxing rings
54210General construction of cable car systems
54260General construction of chemical plants
54129General construction of churches
54129General construction of cinemas
54260General construction of coke ovens
54129General construction of colleges
54129General construction of concert halls
54210General construction of control systems for railway tracks
54230General construction of dams
54129General construction of dance halls
54260General construction of discharging stations
54230General construction of docks
54230General construction of dry docks
54220General construction of elevated highways
54230General construction of floodgates
54210General construction of foot paths
54210General construction of funicular railways
54270General construction of golf courses
54129General construction of gymnasiums
54129General construction of hospitals
54129General construction of hostels
54129General construction of hotels
54230General construction of hydromechanical structures
54129General construction of ice rinks
54129General construction of indoor recreation facilities
54129General construction of indoor sports facilities
54129General construction of indoor tennis courts
54260General construction of industrial plants

54129General construction of inns
54260General construction of iron foundries
54230General construction of irrigation works
54129General construction of jails
54230General construction of jetties
54129General construction of libraries
54260General construction of loading stations
54252General construction of local communication transmission 

lines
54242General construction of long-distance power lines (cables)
54230General construction of marinas
54230General construction of marine locks
54129General construction of mosques
54129General construction of motels
54270General construction of mountain refuges
54129General construction of museums
54129General construction of nightclubs
54122General construction of office buildings
54270General construction of open air stadiums
54210General construction of open car parks
54270General construction of outdoor playing fields
54270General construction of outdoor recreation facilities
54122General construction of parking garages
54210General construction of parking lots
54210General construction of pedestrian ways
54230General construction of piers
54270General construction of playgrounds
54260General construction of power plants
54252General construction of power substations
54129General construction of prisons
54251General construction of pumping stations
54230General construction of quays
54270General construction of race tracks
54122General construction of rail terminals
54210General construction of railroad crossings
54210General construction of railways
54270General construction of recreational parks
54129General construction of restaurants
54122General construction of road transport terminals
54210General construction of roads
54210General construction of safety systems for railway tracks
54129General construction of sanatoriums
54129General construction of schools
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54122General construction of service stations
54122General construction of shopping centres
54230General construction of slipways
54230General construction of sluices
54129General construction of sports halls
54210General construction of streets
54129General construction of structures for indoor swimming pools
54220General construction of subways
54129General construction of synagogues
54129General construction of temples
54129General construction of theatres
54252General construction of transformer stations
54252General construction of transmission towers
54220General construction of tunnels
54252General construction of underground cable television lines
54129General construction of universities
54210General construction of vehicular ways
54121General construction of warehouses
54290General construction of water purification plants
54290General construction of water treatment plants
54230General construction of waterways
54230General construction of waterworks
54260General construction of winding-shafts
54220General construction services of bridges, elevated highways, 

tunnels and subways
54122General construction services of commercial buildings
54230General construction services of harbours, waterways, dams, 

irrigation and other waterworks
54210General construction services of highways (except elevated 

highways), streets, roads, railways and airfield runways
54121General construction services of industrial buildings
54252General construction services of local cables and related 

works
54251General construction services of local pipelines
54242General construction services of long-distance 

communication and power lines
54241General construction services of long-distance pipelines
54260General construction services of mines and industrial plants
54112General construction services of multi-dwelling buildings
54111General construction services of one- and two-dwelling 

buildings
54290General construction services of other engineering works 

n.e.c.
54129General construction services of other non-residential 

buildings

54270General construction services of outdoor sport and recreation 
facilities

71335General liability insurance policies, underwriting of
71335General liability insurance services
85330General maintenance of commercial buildings
85330General maintenance of dwellings
85330General maintenance of industrial buildings
85330General maintenance of office buildings
83111General management consulting services
93121General medical services
91141General personnel affairs, administrative services related to
91141General personnel affairs, operational services related to
91141General personnel services for the government
92210General secondary education services
91149General services for the government n.e.c., other
87159General-purpose machinery n.e.c., maintenance and repair of
87152Generators, electric, maintenance and repair of
87152Generators, electric, rewinding of
87110Generators, steam, maintenance and repair of
83510Geochemical consulting services relating to the location of gas
83510Geochemical consulting services relating to the location of 

groundwater
83510Geochemical consulting services relating to the location of 

mineral deposits
83510Geochemical consulting services relating to the location of oil
83510Geological consulting services relating to the location of gas
83510Geological consulting services relating to the location of 

mineral deposits
83510Geological consulting services relating to the location of oil
83510Geological, geophysical and other prospecting services
83510Geophysical consulting services relating to the location of gas
83510Geophysical consulting services relating to the location of 

groundwater
83510Geophysical consulting services relating to the location of 

mineral deposits
83510Geophysical consulting services relating to the location of oil
83393Geotechnical engineering services for manufacturing 

constructions
83393Geotechnical engineering services for mining constructions
83399Geotechnical engineering services for other construction 

projects
83393Geotechnical engineering services for the automation of 

industrial processes
83391Geotechnical engineering services for the construction of 

agricultural buildings
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83392Geotechnical engineering services for the construction of 
airfield runways

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
bridges

83393Geotechnical engineering services for the construction of 
chemical and related facilities

83392Geotechnical engineering services for the construction of civil 
engineering works

83391Geotechnical engineering services for the construction of 
commercial buildings

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
dams

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
elevated highways

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
harbours

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
highways

83391Geotechnical engineering services for the construction of 
industrial buildings

83393Geotechnical engineering services for the construction of 
industrial plants and processes

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
irrigation works

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
local cables and related works

83392Geotechnical engineering services for the construction of long-
distance communication lines

83392Geotechnical engineering services for the construction of long-
distance pipelines

83392Geotechnical engineering services for the construction of long-
distance power lines (cables)

83391Geotechnical engineering services for the construction of non-
residential buildings

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
outdoor recreation facilities

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
outdoor sport facilities

83393Geotechnical engineering services for the construction of 
power plants

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
railways

83391Geotechnical engineering services for the construction of 
residential buildings

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
roads

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
streets

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
subways

83399Geotechnical engineering services for the construction of 
traffic control systems

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
tunnels

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
waterways

83392Geotechnical engineering services for the construction of 
waterworks

85400Gift wrapping services
88190Gilding of furniture
54710Glass cladding, installation of
89200Glass fibre reinforcing manufacturing services
83562Glass, ductility testing and analysis of
83562Glass, electrical conductivity testing and analysis of
83562Glass, fatigue resistance testing and analysis of
62361Glass, flat, mail order retail trade services of
62161Glass, flat, non-specialized store retail trade services of
62461Glass, flat, other non-store retail trade services of
62561Glass, flat, retail trade services of, on a fee or contract basis
62261Glass, flat, specialized store retail trade services of
61161Glass, flat, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61261Glass, flat, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
83562Glass, hardness testing and analysis of
83562Glass, high-temperature testing and analysis of
83562Glass, impact resistance testing and analysis of
54710Glass, installation of
83562Glass, radioactivity testing and analysis of
83562Glass, strength testing and analysis of
83562Glass, testing and analysis of the physical properties of
83562Glass, testing and analysis of the tensile properties of
89420Glass, waste, cleaning of
89420Glass, waste, crushing of
89420Glass, waste, sorting of
54710Glass, window, installation of
62345Glassware, mail order retail trade services of
62145Glassware, non-specialized store retail trade services of
62445Glassware, other non-store retail trade services of
62545Glassware, retail trade services of on, a fee or contract basis
62245Glassware, specialized store retail trade services of
61145Glassware, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
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61245Glassware, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

54710Glazing services
73240Gliders, rental or leasing of
67300Global Positioning System (GPS) services
89121Gluing of books
73240Golf clubs, rental or leasing of
54270Golf courses, general construction of
96520Golf courses, operation of
87159Goods lifts, maintenance and repair of
73290Goods n.e.c, other, rental or leasing of
73112Goods transport motor vehicles, rental or leasing of, without 

operator
71521Government bonds, delivery of
71521Government bonds, redemption of
71521Government bonds, sales of
91320Government disability pension schemes, administrative 

services related to
91320Government employee pension schemes, administrative 

services related to
91320Government old-age pension schemes, administrative 

services related to
91119Government services n.e.c.
91114Government services to fundamental research
91113Government statistical offices, services of
91320Government survivors' benefit schemes, administrative 

services related to
91270Government, legal advisory services on behalf of
91270Government, legal advisory services provided by
91270Government, legal representation services on behalf of
91270Government, legal representation services provided by
91220Governments, foreign, economic aid missions accredited to
91230Governments, foreign, military aid missions accredited to
73122Graders, road, rental or leasing of, without operator
86121Grading of eggs
83813Graduations, photographing of
83813Graduations, videotaping of
62311Grain, mail order retail trade services of
62111Grain, non-specialized store retail trade services of
62411Grain, other non-store retail trade services of
62511Grain, retail trade services of, on a fee or contract basis
62211Grain, specialized store retail trade services of
61111Grain, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis

61211Grain, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
67290Grains, storage of
89122Gramaphone records, reproduction of, on a fee or contract 

basis
71100Granting of credit
91230Grants and loans, military, administrative services related to
89121Graphic arts services n.e.c.
83490Graphic design services
97990Graphological research services
97310Graves, care of
97310Graveyards, care of
83520Gravimetric surveying services
89310Grey iron, casting of
54760Grilles, radiator, installation of
88219Grinding and cutting of hard metallic carbide parts
88212Grinding of metal work pieces
94310Gritting of roads
86129Grooming of pets
83393Groundwater assessment for manufacturing constructions
83393Groundwater assessment for mining constructions
83399Groundwater assessment for other construction projects
83393Groundwater assessment for the automation of industrial 

processes
83391Groundwater assessment for the construction of agricultural 

buildings
83392Groundwater assessment for the construction of airfield 

runways
83392Groundwater assessment for the construction of bridges
83393Groundwater assessment for the construction of chemical and 

related facilities
83392Groundwater assessment for the construction of civil 

engineering works
83391Groundwater assessment for the construction of commercial 

buildings
83392Groundwater assessment for the construction of dams
83392Groundwater assessment for the construction of elevated 

highways
83392Groundwater assessment for the construction of harbours
83392Groundwater assessment for the construction of highways
83391Groundwater assessment for the construction of industrial 

buildings
83393Groundwater assessment for the construction of industrial 

plants and processes
83392Groundwater assessment for the construction of irrigation 

works
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83392Groundwater assessment for the construction of local 
pipelines and related works

83392Groundwater assessment for the construction of long-
distance communication lines

83392Groundwater assessment for the construction of long-
distance pipelines

83392Groundwater assessment for the construction of long-
distance power lines (cables)

83391Groundwater assessment for the construction of non-
residential buildings

83392Groundwater assessment for the construction of outdoor 
recreation facilities

83392Groundwater assessment for the construction of outdoor sport 
facilities

83393Groundwater assessment for the construction of power plants
83392Groundwater assessment for the construction of railways
83391Groundwater assessment for the construction of residential 

buildings
83392Groundwater assessment for the construction of roads
83392Groundwater assessment for the construction of streets
83392Groundwater assessment for the construction of subways
83399Groundwater assessment for the construction of traffic control 

systems
83392Groundwater assessment for the construction of tunnels
83392Groundwater assessment for the construction of waterways
83392Groundwater assessment for the construction of waterworks
83510Groundwater, gelolgical consulting services relating to the 

location of
83510Groundwater, geochemical consulting services relating to the 

location of
83510Groundwater, geophysical consulting services relating to the 

location of
83510Groundwater, scientific consulting services relating to the 

location of
71312Group pension plans, underwriting of
71312Group pension services
71312Group pensions, underwriting of
83811Group portrait photography
85290Guard dogs, training of
85250Guard services
85250Guarding of commercial property against fire
85250Guarding of commercial property against illegal entry
85250Guarding of commercial property against theft
85250Guarding of commercial property against vandalism
85250Guarding of industrial property against fire
85250Guarding of industrial property against illegal entry

85250Guarding of industrial property against theft
85250Guarding of industrial property against vandalism
85250Guarding of private property against fire
85250Guarding of private property against illegal entry
85250Guarding of private property against theft
85250Guarding of private property against vandalism
93322Guidance and counselling services n.e.c. related to children
93329Guidance services provided to persons on parole
93329Guidance services provided to persons on probation
54530Guttering, construction of
54129Gymnasiums, general construction of
93122Gynaecological consultation services
93110Gynaecological services delivered under the direction of 

medical doctors
54720Gypsum, installation of

H
97210Hair, cutting of
97210Hair, trimming of
97210Hair, washing of
97210Hairdressing  and barbers' services
54129Halls, concert, general construction of
96230Halls, concert, operation of, including ticket services
54129Halls, dance, general construction of
72112Halls, exhibition, rental or leasing of
96230Halls, music, operation of, including ticket services
54129Halls, sports, general construction of
62365Hand tools, mail order retail trade services of
62165Hand tools, non-specialized store retail trade services of
62465Hand tools, other non-store retail trade services of
62565Hand tools, retail trade services of, on a fee or contract basis
62265Hand tools, specialized store retail trade services of
61165Hand tools, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61265Hand tools, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
87210Handbags, repair of
67190Handling of baggage at air terminals
67190Handling of baggage at bus terminals
67190Handling of baggage at rail terminals
68113Handling of certified letters
68113Handling of certified packets
67110Handling of freight in special containers
67190Handling of non-containerized freight
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67190Handling of other cargo
68113Handling of registered letters
68113Handling of registered packets
73240Hang gliders, rental or leasing of
67790Hangars, services of
96590Hang-gliding services
54750Hanging of flexible wall coverings
54750Hanging of wallpaper
83392Harbours, corrosion control programmes for
83342Harbours, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Harbours, electrical installation appraisal of
83332Harbours, engineering advisory and pre-design services for 

the construction of
54230Harbours, general construction of
83392Harbours, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Harbours, groundwater assessment for the construction of
83312Harbours, integrated engineering services for the construction 

of
83342Harbours, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Harbours, mechanical installation appraisal of
83392Harbours, other engineering services for the construction of
83322Harbours, project management services concerning the 

construction of
83342Harbours, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Harbours, structural engineering design services for the 

construction of
83392Harbours, structural failure investigation of
83332Harbours, structural installation appraisal of
83352Harbours, technical inspection services during the 

construction of
83392Harbours, undertaking contamination studies of
83332Harbours, undertaking environmental impact studies of
83332Harbours, undertaking project impact studies of
83332Harbours, undertaking technical feasibility studies of
88219Hard metallic carbide parts, grinding and cutting of
83562Hardness testing and analysis of concrete
83562Hardness testing and analysis of glass
83562Hardness testing and analysis of metals
83562Hardness testing and analysis of other materials
83562Hardness testing and analysis of plastics
83562Hardness testing and analysis of textiles

83562Hardness testing and analysis of wood
83141Hardware and software integration, consulting services 

concerning
83141Hardware consultancy services
87130Hardware, computer, maintenance and repair of
87130Hardware, computer, servicing of
62365Hardware, mail order retail trade services of
62165Hardware, non-specialized store retail trade services of
62465Hardware, other non-store retail trade services of
85400Hardware, packaging of
62565Hardware, retail trade services of, on a fee or contract basis
62265Hardware, specialized store retail trade services of
61165Hardware, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61265Hardware, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
73121Harvesting machinery, rental or leasing of, without operator
86110Harvesting of crops
86150Hatcheries, fish, operation of
94222Hazardous liquid waste, disposal of, by means of incineration
94222Hazardous liquid waste, disposal of, by means of secure 

chemical land filling
94222Hazardous solid waste, disposal of, by means of incineration
94222Hazardous solid waste, disposal of, by means of secure 

chemical land filling
94222Hazardous solid waste, disposal of, by means of storage
94222Hazardous solid waste, treatment of
94221Hazardous waste collection services
94222Hazardous waste treatment and disposal services
89410Hazardous waste, stripping of, from used goods
91122Health and social services, administrative services related to
85124Health care aids, other, supplying of, for work assignments
93193Health facilities other than hospitals, services of
71320Health insurance policies, supplementary, underwriting of
71320Health insurance policies, underwriting of
91240Health services for military personnel
88211Heat treatment of metal other than metallic coating
81110Heat, research and experimental development concerning
54631Heating control systems, central, installation of
54631Heating control systems, central, maintenance of
87151Heating equipment, domestic electrical, repair of
54631Heating equipment, non-electric, installation of
54631Heating installation services
87110Heating, central, maintenance and repair of boilers for
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89200Heat-moulded thermoplastic parts manufacturing services
54619Heavy electrical equipment, installation of
85990Hedge trimming services
87290Heel fitting while you wait
66120Helicopters, air taxi services by
73116Helicopters, rental or leasing of, without operator
66120Helicopters, sightseeing services by
86121Hen houses, cleaning of
86121Herds, care and management of
62315Hides, mail order retail trade services of
62115Hides, non-specialized store retail trade services of
62415Hides, other non-store retail trade services of
62515Hides, retail trade services of, on a fee or contract basis
62215Hides, specialized store retail trade services of
61115Hides, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61215Hides, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
84220High speed Internet access service, by cable or phone line
92220Higher secondary education services
83562High-temperature testing and analysis of concrete
83562High-temperature testing and analysis of glass
83562High-temperature testing and analysis of metals
83562High-temperature testing and analysis of other materials
83562High-temperature testing and analysis of plastics
83562High-temperature testing and analysis of textiles
83562High-temperature testing and analysis of wood
67520Highway, bridge and tunnel operation services
54210Highways (except elevated highways), general construction of
83392Highways, corrosion control programmes for
54310Highways, demolition of
83342Highways, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Highways, electrical installation appraisal of
83392Highways, elevated, corrosion control programmes for
83342Highways, elevated, electrical engineering design services for 

the construction of
83332Highways, elevated, electrical installation appraisal of
83332Highways, elevated, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54220Highways, elevated, general construction of
83392Highways, elevated, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Highways, elevated, groundwater assessment for the 

construction of

83312Highways, elevated, integrated engineering services for the 
construction of

83342Highways, elevated, mechanical engineering design services 
for the construction of

83332Highways, elevated, mechanical installation appraisal of
83392Highways, elevated, other engineering services for the 

construction of
83322Highways, elevated, project management services concerning 

the construction of
83342Highways, elevated, structural engineering design services for 

the construction of
83392Highways, elevated, structural failure investigation of
83332Highways, elevated, structural installation appraisal of
83352Highways, elevated, technical inspection services during the 

construction of
83392Highways, elevated, undertaking contamination studies of
83332Highways, elevated, undertaking environmental impact 

studies of
83332Highways, elevated, undertaking project impact studies of
83332Highways, elevated, undertaking technical feasibility studies of
83332Highways, engineering advisory and pre-design services for 

the construction of
83392Highways, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Highways, groundwater assessment for the construction of
83312Highways, integrated engineering services for the 

construction of
83342Highways, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Highways, mechanical installation appraisal of
67520Highways, operation of
83392Highways, other engineering services for the construction of
83322Highways, project management services concerning the 

construction of
83342Highways, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Highways, structural engineering design services for the 

construction of
83392Highways, structural failure investigation of
83332Highways, structural installation appraisal of
83352Highways, technical inspection services during the 

construction of
83392Highways, undertaking contamination studies of
83332Highways, undertaking environmental impact studies of
83332Highways, undertaking project impact studies of
83332Highways, undertaking technical feasibility studies of
54310Highways, wrecking of
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64322Hired-car services, chauffeur-driven
73114Hiring of buses without operator
96411Historic collections, display of, by museums
84520Historical archives, operation of
96412Historical buildings, preservation of, for visitors
96412Historical monuments, preservation of, for visitors
96412Historical sites, preservation of, for visitors
81210History, research and experimental development concerning
54400Hoardings, installation of
63194Holiday camps for children and related services
63194Holiday camps for youth and related services
63191Holiday camps, adult, and related services
63191Holiday camps, family, and related services
63191Holiday centre and holiday home services
63191Holiday centres and related services
63191Holiday homes and related services
87151Home audio equipment, repair of
73210Home entertainment equipment and related accessories, 

electronic, rental or leasing of
87151Home video equipment, repair of
93191Homeopathic services
93319Homes for children in need of protection, services of
93319Homes for emotionally impaired children, services of
93319Homes for single mothers, services of
93319Homes for young offenders, services of
91122Homes, convalescent, inspection of
63191Homes, holiday, and related services
91122Homes, nursing, inspection of
63192Homes, private, letting of
54320Horizontal drilling services
93110Hospital services
93110Hospital services delivered under the direction of medical 

doctors
93220Hospital services for livestock
93290Hospital services for other animals
93210Hospital services for pet animals
54129Hospitals, general construction of
91122Hospitals, medical, inspection of
91122Hospitals, public, management of
91122Hospitals, public, operation of
91122Hospitals, public, support services for
63199Hostel accommodation services, workers'
54129Hostels, general construction of

63193Hostels, youth, and related services
63110Hotel and motel lodging services
91135Hotel information services
63110Hotel lodging and related services
91135Hotels, administrative services related to
63192Hotels, apartment, letting of
54129Hotels, general construction of
91135Hotels, support services related to the administration of
63192Houseboat rental, short term (stationary boats only)
87151Household appliances, electrical, repair of
62344Household appliances, mail order retail trade services of
62144Household appliances, non-specialized store retail trade 

services of
62444Household appliances, other non-store retail trade services of
73230Household appliances, rental or leasing of
62544Household appliances, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62244Household appliances, specialized store retail trade services 

of
61144Household appliances, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61244Household appliances, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
87290Household articles and equipment n.e.c., repair of
62349Household articles n.e.c., mail order retail trade services of
62149Household articles n.e.c., non-specialized store retail trade 

services of
62449Household articles n.e.c., other non-store retail trade services 

of
62549Household articles n.e.c., retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62249Household articles n.e.c., specialized store retail trade 

services of
61149Household articles n.e.c., wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61249Household articles n.e.c., wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
62332Household articles of textile materials, diverse, mail order 

retail trade services of
62132Household articles of textile materials, diverse, non-

specialized store retail trade services of
62432Household articles of textile materials, diverse, other non-

store retail trade services of
62532Household articles of textile materials, diverse, retail trade 

services of, on a fee or contract basis
62232Household articles of textile materials, diverse, specialized 

store retail trade services of
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61132Household articles of textile materials, diverse, wholesale 
trade services of, except on a fee or contract basis

61232Household articles of textile materials, diverse, wholesale 
trade services of, on a fee or contract basis

93323Household budget counselling services
85400Household cleaners, packaging of
62349Household equipment n.e.c., mail order retail trade services of
62149Household equipment n.e.c., non-specialized store retail trade 

services of
62449Household equipment n.e.c., other non-store retail trade 

services of
62549Household equipment n.e.c., retail trade services of, on a fee 

or contract basis
62249Household equipment n.e.c., specialized store retail trade 

services of
61149Household equipment n.e.c., wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61249Household equipment n.e.c., wholesale trade services of, on 

a fee or contract basis
62341Household furniture, mail order retail trade services of
62141Household furniture, non-specialized store retail trade 

services of
62441Household furniture, other non-store retail trade services of
62541Household furniture, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62241Household furniture, specialized store retail trade services of
61141Household furniture, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
64335Household goods, carrying of
64335Household goods, in-house moving of
64335Household goods, packing of
64335Household goods, transportation of
73250Household linen, rental or leasing of
62332Household linens, mail order retail trade services of
62132Household linens, non-specialized store retail trade services of
62432Household linens, other non-store retail trade services of
62532Household linens, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62232Household linens, specialized store retail trade services of
61132Household linens, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61232Household linens, wholesale trade services of,on a fee or 

contract basis
62345Household utensils, miscellaneous, mail order retail trade 

services of
62145Household utensils, miscellaneous, non-specialized store 

retail trade services of

62445Household utensils, miscellaneous, other non-store retail 
trade services of

62545Household utensils, miscellaneous, retail trade services of on 
a fee or contract basis

62245Household utensils, miscellaneous, specialized store retail 
trade services of

61145Household utensils, miscellaneous, wholesale trade services 
of, except on a fee or contract basis

61245Household utensils, miscellaneous, wholesale trade services 
of, on a fee or contract basis

91340Households, administrative services related to income 
assistance programmes for

94211Households, collection and transportation of non-hazardous 
waste from

91340Households, support services related to the operation of 
income assistance programmes for

85122Housekeepers, supplying of for employment by others
72221Houses and associated land, sales of, on a fee or contract 

basis
63192Houses, boarding, letting of
72211Houses, management of, on a fee or contract basis
96230Houses, opera, operation of, including ticket services
72111Houses, rental or leasing of
63192Houses, rooming, letting of
72121Houses, sales of, and associated land
91123Housing and community amenities, administrative services 

related to
91123Housing development, administrative services related to
91123Housing services, public
91123Housing services, special needs
91123Housing standards, development of
91123Housing standards, evaluation of
91123Housing standards, monitoring of
91123Housing, dissemination of public information concerning
91123Housing, state-subsidized, administrative services related to 

eligibility standards for
91123Housing, state-subsidized, administrative services related to 

rent control for
65111Hovercraft, passenger transportation by
65211Hovercraft, passenger transportation on canals by
65211Hovercraft, passenger transportation on inland waterways by
65211Hovercraft, passenger transportation on rivers by
73115Hovercraft, rental or leasing of, without operator
65140Hulls, towing of on coastal waters
65240Hulls, towing of on inland waters
65140Hulls, towing of, on transoceanic waters
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93199Human health services n.e.c., other
83113Human resource development, consulting services concerning
83113Human resources management consulting services
81290Humanities, other, research and experimental development 

concerning
91114Humanities, the, administrative services related to research 

into
81210Humanities, the, research and experimental development 

concerning
91220Hunger relief programmes, foreign, administrative services 

related to
91131Hunting and fishing information services
91131Hunting and fishing, administrative services related to
96620Hunting guides, services of
91131Hunting licences, issuing of
86130Hunting services
91131Hunting, support services related to the administration of
54230Hydraulic engineering services
65111Hydrofoils, passenger transportation by
65211Hydrofoils, passenger transportation on canals by
65211Hydrofoils, passenger transportation on inland waterways by
65211Hydrofoils, passenger transportation on rivers by
83540Hydrographic maps, preparation or revision of
83530Hydrographic surveying services
54230Hydromechanical structures, general construction of
97290Hygiene services n.e.c.
81150Hygiene, research and experimental development concerning

I
63290Ice cream parlours, services of
54129Ice rinks, general construction of
73240Ice skates, rental or leasing of
87290Identity cards, plastic coating of, while you wait
85250Illegal entry, guarding of commercial property against
85250Illegal entry, guarding of industrial property against
85250Illegal entry, guarding of private property against
54619Illumination systems, installation of
93329Immigrants, social assistance rendered to
83562Impact resistance testing and analysis of concrete
83562Impact resistance testing and analysis of glass
83562Impact resistance testing and analysis of metals
83562Impact resistance testing and analysis of other materials
83562Impact resistance testing and analysis of plastics
83562Impact resistance testing and analysis of textiles
83562Impact resistance testing and analysis of wood

73121Implements, agricultural, rental or leasing of, without operator
88130Impregnation of wood with preservatives or other materials
85400Imprinting of packages
83160Improvement of computer programs
84121Inbound (1-800, 888, 877) long distance services
91280Incarceration, administrative services related to the operation 

of places of
91280Incarceration, operation of places of
94222Incineration, disposal of hazardous liquid waste by means of
94222Incineration, disposal of hazardous solid waste by means of
94212Incineration, disposal of non-hazardous waste by means of
91340Income assistance programmes for families with dependent 

children, administrative services related to
91340Income assistance programmes for families with dependent 

children, support services related to the operation of
91340Income assistance programmes for households, 

administrative services related to
91340Income assistance programmes for households, support 

services related to the operation of
91138Income controls, administrative services related to
82213Income statements, compilation of
65140Incomplete vessels, towing of, on coastal waters
65240Incomplete vessels, towing of, on inland waters
65140Incomplete vessels, towing of, on transoceanic waters
84420Independent journalists, services rendered to audio-visual 

media by
84410Independent journalists, services rendered to printed media by
84420Independent press cameramen, services rendered to audio-

visual media by
84410Independent press photographers, services rendered to 

printed media by
71311Individual pension plans, underwriting of
71311Individual pensions, underwriting of
82330Individual tax preparation and planning services
54129Indoor recreation facilities, general construction of
54129Indoor sports facilities, general construction of
54129Indoor swimming pools, general construction of structures for
54129Indoor tennis courts, general construction of
83391Industrial buildings, corrosion control programmes for
83341Industrial buildings, electrical engineering design services for 

the construction of
83331Industrial buildings, electrical installation appraisal of
83331Industrial buildings, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Industrial buildings, engineering services n.e.c. for the 

construction of
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85330Industrial buildings, general cleaning of
54121Industrial buildings, general construction of
85330Industrial buildings, general maintenance of
83391Industrial buildings, geotechnical engineering services for the 

construction of
83391Industrial buildings, groundwater assessment for the 

construction of
83311Industrial buildings, integrated engineering services for the 

construction of
83341Industrial buildings, mechanical engineering design services 

for the construction of
83331Industrial buildings, mechanical installation appraisal of
83321Industrial buildings, project management services concerning 

the construction of
72112Industrial buildings, rental or leasing of
83341Industrial buildings, specialty engineering design services for 

the construction of
83341Industrial buildings, structural engineering design services for 

the construction of
83391Industrial buildings, structural failure investigation of
83351Industrial buildings, technical inspection services during the 

construction of
83391Industrial buildings, undertaking contamination studies of
83331Industrial buildings, undertaking environmental impact studies 

of
83331Industrial buildings, undertaking project impact studies of
83331Industrial buildings, undertaking technical feasibility studies of
61171Industrial chemicals, basic, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61271Industrial chemicals, basic, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
73330Industrial designs, patents, licensing services for the right to 

use
83129Industrial development, consulting services concerning
94211Industrial establishments, collection and transportation of non-

hazardous waste from
73129Industrial machinery n.e.c., rental and leasing of without 

operator
83812Industrial photography
87110Industrial pipe work, maintenance and repair of
83393Industrial plants and processes, corrosion control 

programmes for
83343Industrial plants and processes, electrical engineering design 

services for the construction of
83333Industrial plants and processes, electrical installation 

appraisal of

83333Industrial plants and processes, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

83393Industrial plants and processes, geotechnical engineering 
services for the construction of

83393Industrial plants and processes, groundwater assessment for 
the construction of

83313Industrial plants and processes, integrated engineering 
services for the construction of

83343Industrial plants and processes, mechanical engineering 
design services for the construction of

83333Industrial plants and processes, mechanical installation 
appraisal of

83393Industrial plants and processes, other engineering services 
for the construction of

83323Industrial plants and processes, project management services 
concerning the construction of

83343Industrial plants and processes, specialty engineering design 
services for the construction of

83343Industrial plants and processes, structural engineering design 
services for the construction of

83393Industrial plants and processes, structural failure investigation 
of

83333Industrial plants and processes, structural installation 
appraisal of

83353Industrial plants and processes, technical inspection services 
during the construction of

83393Industrial plants and processes, undertaking contamination 
studies of

83333Industrial plants and processes, undertaking environmental 
impact studies of

83333Industrial plants and processes, undertaking project impact 
studies of

83333Industrial plants and processes, undertaking technical 
feasibility studies of

54260Industrial plants, general construction of
54260Industrial plants, repair of
83393Industrial processes, corrosion control programmes for the 

automation of
83343Industrial processes, electrical engineering design services 

for the automation of
83333Industrial processes, electrical installation appraisal of the 

automation of
83333Industrial processes, engineering advisory and pre-design 

services for the automation of
83393Industrial processes, geotechnical engineering services for 

the automation of
83393Industrial processes, groundwater assessment for the 

automation of
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83313Industrial processes, integrated engineering services for the 
automation of

83343Industrial processes, mechanical engineering design services 
for the automation of

83333Industrial processes, mechanical installation appraisal of the 
automation of

83393Industrial processes, other engineering services for the 
automation of

83323Industrial processes, project management services 
concerning the automation of

83343Industrial processes, specialty engineering design services 
for the automation of

83343Industrial processes, structural engineering design services 
for the automation of

83393Industrial processes, structural failure investigation of the 
automation of

83333Industrial processes, structural installation appraisal of the 
automation of

83353Industrial processes, technical inspection services during the 
automation of

83393Industrial processes, undertaking contamination studies of the 
automation of

83333Industrial processes, undertaking environmental impact 
studies of the automation of

83333Industrial processes, undertaking project impact studies of the 
automation of

83333Industrial processes, undertaking technical feasibility studies 
of the automation of

83490Industrial products, designing of
83812Industrial products, photographing of
72240Industrial property, appraisal of, on a fee or contract basis
85250Industrial property, guarding of, against fire
85250Industrial property, guarding of, against illegal entry
85250Industrial property, guarding of, against theft
85250Industrial property, guarding of, against vandalism
72212Industrial property, management of, on a fee or contract basis
83561Industrial waste, testing and analysis of
85123Industrial workers, other, supplying of, for work assignments
62387Industry-specific equipment and related operating supplies, 

mail order retail trade services of
62187Industry-specific equipment and related operating supplies, 

other, non-specialized store retail trade services of
62487Industry-specific equipment and related operating supplies, 

other, other non-store retail trade services of
61187Industry-specific equipment and related operating supplies, 

other, wholesale trade services of, except on a fee or contract 
basis

61287Industry-specific equipment and related operating supplies, 
other, wholesale trade services of, on a fee or contract basis

62587Industry-specific equipment and related operating supplies, 
retail trade services of, on a fee or contract basis

62287Industry-specific equipment and related operating supplies, 
specialized store retail trade services of,

62387Industry-specific machinery and related operating supplies, 
mail order retail trade services of

62187Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, non-specialized store retail trade services of

62487Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, other non-store retail trade services of

62587Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, retail trade services of, on a fee or contract basis

62287Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, specialized store retail trade services of

61187Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, wholesale trade services of, except on a fee or contract 
basis

61287Industry-specific machinery and related operating supplies, 
other, wholesale trade services of, on a fee or contract basis

83811Infant and child portrait photography
84300Information provision services, online
91131Information services, agricultural
91134Information services, communications
91133Information services, construction
91135Information services, distributive trade
91132Information services, energy
91131Information services, forestry
91132Information services, fuel
91135Information services, hotel
91131Information services, hunting and fishing
91133Information services, manufacturing
91133Information services, mineral resource
91133Information services, mining
91137Information services, multi-purpose development project
91290Information services, public order and safety
91135Information services, restaurant
91135Information services, storage and warehousing
91136Information services, tourism
67813Information services, tourist
91134Information services, transportation
67813Information services, travel
83111Information systems, management, consulting services 

concerning
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81130Information technology, research and experimental 
development concerning

97290Infrared rays, non-therapeutic treatment with
64335In-house moving of household goods
65240Inland canals, towing of, barges by tugboats on
65230Inland water cargo vessels, rental and leasing of, with crew
65230Inland water fishing vessels, rental and leasing of, with crew
65230Inland water freighters, rental and leasing of, with crew
65230Inland water passenger vessels, rental and leasing of, with 

crew
65230Inland water tankers, rental and leasing of, with crew
65221Inland water transport services of freight by refrigerator 

vessels
65222Inland water transport services of freight by tankers
65229Inland water transport services of other freight
65211Inland water transport services of passengers by ferries
65219Inland water transport services of passengers, other
65222Inland water transportation of bulk gases in special tankers
65222Inland water transportation of bulk liquids in special tankers
65222Inland water transportation of crude oil in special tankers
65229Inland water transportation of freight n.e.c.
65221Inland water transportation of frozen goods in specially 

refrigerated compartments
65229Inland water transportation of individual articles in specially 

constructed containers
65229Inland water transportation of individual packages in specially 

constructed containers
65222Inland water transportation of methane in special tankers
65222Inland water transportation of natural gas in special tankers
65222Inland water transportation of refined petroleum products in 

special tankers
65221Inland water transportation of refrigerated goods in specially 

refrigerated compartments
65230Inland water tugboats, rental and leasing of, with crew
65230Inland water vessels, self-propelled, rental and leasing of, 

with crew
65240Inland waters, towing of buoys on
65240Inland waters, towing of distressed vessels on
65240Inland waters, towing of dredging vessels on
65240Inland waters, towing of floating cranes on
65240Inland waters, towing of hulls on
65240Inland waters, towing of incomplete vessels on
65240Inland waters, towing of oil rigs on
67610Inland waterways, artificial, other, maintenance of
67610Inland waterways, artificial, other, operation of

65240Inland waterways, towing of barges by tugboats on
63110Inn lodging and related services
87141Inner tubes, motor vehicle, repair of
54129Inns, general construction of
85960Input preparation services
85310Insects, extermination of, in dwellings and other buildings
82400Insolvency and receivership services
91122Inspection of convalescent homes
91122Inspection of dental clinics
91122Inspection of medical clinics
91122Inspection of medical hospitals
87141Inspection of motor vehicles
91122Inspection of nursing homes
91121Inspection of schools and other educational institutions
83222Inspection services during landscaping construction
54632Installation of air conditioning
54760Installation of armoured doors
54699Installation of awnings
54699Installation of billboards
54699Installation of blinds
54613Installation of burglar alarm systems
54614Installation of cable television
54631Installation of central heating control systems
54760Installation of clapboard
54760Installation of conservatories
54210Installation of crash barriers
54699Installation of curtains
54760Installation of door frames
54760Installation of doors
54699Installation of draperies
54720Installation of drywall
54611Installation of electric meters
54611Installation of electrical fittings
54611Installation of electrical wiring
54691Installation of escalators
54760Installation of false ceilings
54770Installation of fibreglass fences
54612Installation of fire alarms
54760Installation of fire doors
54691Installation of fire escape staircases
54621Installation of fire hydrants
54621Installation of fire plugs
54760Installation of fitted kitchen units
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54621Installation of fixed sanitary ware
54760Installation of garage doors
54640Installation of gas fittings
54710Installation of glass
54710Installation of glass cladding
54699Installation of goods not regarded as part of the basic building 

structure
54720Installation of gypsum
54619Installation of heavy electrical equipment
54400Installation of hoardings
54619Installation of illumination systems
54760Installation of interior staircases
54691Installation of lifts
54614Installation of lightning conductors
54710Installation of mirror walls
54760Installation of moveable partitions
54691Installation of moving sidewalks
54631Installation of non-electric heating equipment
54760Installation of panelling
54400Installation of prefabricated buildings
54400Installation of prefabricated structures
54621Installation of primary water piping systems
54760Installation of radiator grilles
54770Installation of railings
54210Installation of railroad switch gear
54632Installation of refrigeration
54614Installation of residential antennas
54530Installation of roof covering
54614Installation of satellite dishes
54342Installation of septic systems
54760Installation of sheet metal components
54760Installation of shutters
54619Installation of signalling systems
54699Installation of signs
54621Installation of sprinklers
54770Installation of steel fences
54400Installation of street furniture
54619Installation of telecommunications equipment
54210Installation of traffic lights
54691Installation of travelators
54632Installation of ventilation
54760Installation of verandas
54720Installation of wallboard

54341Installation of water well pumps
54341Installation of well piping systems
54760Installation of window frames
54710Installation of window glass
54760Installation of windows
54770Installation of wire fences
54770Installation of wood fences
54619Installation services n.e.c., electrical
54699Installation services n.e.c., other
87360Installation services of electrical machinery and apparatus 

n.e.c.
87310Installation services of fabricated metal products, except 

machinery and equipment
87320Installation services of machinery and equipment n.e.c.
87330Installation services of office and computing machinery
87350Installation services of professional medical, precision and 

optical instruments
87340Installation services of radio, television and communications 

equipment and apparatus
54270Installations, beach, general construction of
92390Institutes, professional, education services provided by
91121Institutions, educational, administrative services related to
91124Institutions, religious, support services for
93311Institutions, residential, care of elderly persons by
93311Institutions, residential, care of mentally disabled persons by
93311Institutions, residential, care of physically disabled persons by
93311Institutions, residential, welfare services delivered through
87154Instruments, checking, maintenance and repair of
87154Instruments, measuring, maintenance and repair of
87350Instruments, medical, installation of
87154Instruments, medical, repair of
62342Instruments, musical, mail order retail trade services of
87290Instruments, musical, maintenance and repair of
62142Instruments, musical, non-specialized store retail trade 

services of
62442Instruments, musical, other non-store retail trade services of
73290Instruments, musical, rental or leasing of
62542Instruments, musical, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62242Instruments, musical, specialized store retail trade services of
61142Instruments, musical, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61242Instruments, musical, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
87154Instruments, navigation, maintenance and repair of
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87350Instruments, optical, installation of
87154Instruments, optical, repair of
62374Instruments, orthopaedic, mail order retail trade services of
62174Instruments, orthopaedic, non-specialized store retail trade 

services of
62474Instruments, orthopaedic, other non-store retail trade services 

of
62574Instruments, orthopaedic, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62274Instruments, orthopaedic, specialized store retail trade 

services of
61174Instruments, orthopaedic, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61274Instruments, orthopaedic, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
87350Instruments, precision, installation of
87154Instruments, precision, repair of
62374Instruments, surgical, mail order retail trade services of
62174Instruments, surgical, non-specialized store retail trade 

services of
62474Instruments, surgical, other non-store retail trade services of
62574Instruments, surgical, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62274Instruments, surgical, specialized store retail trade services of
61174Instruments, surgical, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61274Instruments, surgical, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
87154Instruments, testing, maintenance and repair of
54650Insulation services
54650Insulation services, sound
54650Insulation services, thermal
93122Insulin therapy treatment in outpatient clinics
71610Insurance agencies, services of
71690Insurance and pensions, other services auxiliary to
71610Insurance brokerage and agency services
71620Insurance claims adjustment services
71620Insurance claims, adjustment of
71620Insurance claims, authorizing payment of
71620Insurance claims, examination of
71620Insurance claims, investigation of
71620Insurance claims, negotiating settlements of
71690Insurance consultancy services
71690Insurance funds, administration of
71334Insurance of aircraft owned by individuals

71334Insurance of vessels owned by individuals
71320Insurance policies, accident, underwriting of
71334Insurance policies, aircraft (including those owned by 

individuals), underwriting of
71332Insurance policies, aircraft, underwriting of (excluding those 

owned by individuals)
71332Insurance policies, aviation, underwriting of
71334Insurance policies, boiler, underwriting of
71336Insurance policies, credit, underwriting of
71320Insurance policies, dental, underwriting of
71320Insurance policies, disability, underwriting of
71320Insurance policies, dismemberment, underwriting of
71339Insurance policies, fidelity, underwriting of
71339Insurance policies, financial loss, underwriting of
71332Insurance policies, freight vessel, underwriting of
71333Insurance policies, freight, underwriting of
71335Insurance policies, general liability, underwriting of
71320Insurance policies, health, underwriting of
71339Insurance policies, legal, underwriting of
71311Insurance policies, life, underwriting of
71334Insurance policies, machinery, underwriting of
71335Insurance policies, malpractice, underwriting of
71332Insurance policies, marine, underwriting of
71339Insurance policies, mortgage, underwriting of
71331Insurance policies, motor vehicle, underwriting of
71339Insurance policies, non-life, underwriting of
71334Insurance policies, other property, underwriting of
71332Insurance policies, other transportation, underwriting of
71332Insurance policies, passenger vessel, underwriting of
71335Insurance policies, pollution, underwriting of
71335Insurance policies, product liability, underwriting of
71332Insurance policies, railway rolling stock, underwriting of
71332Insurance policies, satellite launching, underwriting of
71336Insurance policies, surety, underwriting of
71339Insurance policies, title, underwriting of
71320Insurance policies, travel, underwriting of
71334Insurance policies, vessel (including those owned by 

individuals), underwriting of
71630Insurance premiums, calculation of
71630Insurance risks, calculation of
71610Insurance, brokerage of
71610Insurance, sales of
71620Insurance-related damage assessment
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71620Insurance-related loss estimation
83563Integrated electrical systems, testing and analysis of
83313Integrated engineering design for manufacturing constructions
83311Integrated engineering services for buildings
83312Integrated engineering services for civil engineering works
83313Integrated engineering services for industrial plants and 

processes
83313Integrated engineering services for mining constructions
83319Integrated engineering services for other construction projects
83319Integrated engineering services for other projects
83313Integrated engineering services for the automation of 

industrial processes
83311Integrated engineering services for the construction of 

agricultural buildings
83312Integrated engineering services for the construction of airfield 

runways
83312Integrated engineering services for the construction of bridges
83313Integrated engineering services for the construction of 

chemical and related facilities
83312Integrated engineering services for the construction of civil 

engineering works
83311Integrated engineering services for the construction of 

commercial buildings
83312Integrated engineering services for the construction of dams
83312Integrated engineering services for the construction of 

elevated highways
83312Integrated engineering services for the construction of 

harbours
83312Integrated engineering services for the construction of 

highways
83311Integrated engineering services for the construction of 

industrial buildings
83313Integrated engineering services for the construction of 

industrial plants and processes
83312Integrated engineering services for the construction of 

irrigation works
83312Integrated engineering services for the construction of local 

cables and related works
83312Integrated engineering services for the construction of local 

pipelines and related works
83312Integrated engineering services for the construction of long-

distance communication lines
83312Integrated engineering services for the construction of long-

distance pipelines
83311Integrated engineering services for the construction of non-

residential buildings
83312Integrated engineering services for the construction of outdoor 

recreation facilities

83312Integrated engineering services for the construction of outdoor 
sports facilities

83313Integrated engineering services for the construction of power 
plants

83312Integrated engineering services for the construction of railways
83311Integrated engineering services for the construction of 

residential buildings
83312Integrated engineering services for the construction of roads
83312Integrated engineering services for the construction of streets
83312Integrated engineering services for the construction of 

subways
83312Integrated engineering services for the construction of the 

construction of long-distance power lines (cables)
83319Integrated engineering services for the construction of traffic 

control systems
83312Integrated engineering services for the construction of tunnels
83312Integrated engineering services for the construction of 

waterways
83312Integrated engineering services for the construction of 

waterworks
91137Integrated facilities for flood control, administrative services 

related to the construction of
91137Integrated facilities for flood control, administrative services 

related to the design of
91137Integrated facilities for flood control, administrative services 

related to the improvement of
91137Integrated facilities for flood control, administrative services 

related to the operation of
91137Integrated facilities for flood control, administrative services 

related to the planning of
91137Integrated facilities for irrigation, administrative services 

related to the construction of
91137Integrated facilities for irrigation, administrative services 

related to the design of
91137Integrated facilities for irrigation, administrative services 

related to the improvement of
91137Integrated facilities for irrigation, administrative services 

related to the operation of
91137Integrated facilities for irrigation, administrative services 

related to the planning of
91137Integrated facilities for navigation, administrative services 

related to the construction of
91137Integrated facilities for navigation, administrative services 

related to the design of
91137Integrated facilities for navigation, administrative services 

related to the improvement of
91137Integrated facilities for navigation, administrative services 

related to the operation of
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91137Integrated facilities for navigation, administrative services 
related to the planning of

91137Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the construction of

91137Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the design of

91137Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the improvement of

91137Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the operation of

91137Integrated facilities for power generation, administrative 
services related to the planning of

91137Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the construction of

91137Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the design of

91137Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the improvement of

91137Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the operation of

91137Integrated facilities for recreation, administrative services 
related to the planning of

83563Integrated mechanical systems, testing and analysis of
83141Integration, hardware and software, consulting services 

concerning
82130Intellectual property rights consultancy services
82130Intellectual property rights, certification of
82130Intellectual property rights, drafting of
82130Intellectual property rights, preparation of
91240Intelligence services, military
91240Intelligence, military, administrative services related to
84110Interconnection services, telecommunications
81300Interdisciplinary research and experimental development 

services
91114Interdisciplinary research, administrative services related to
83410Interior decorating services
83410Interior decorating, drawing-up of designs for
83410Interior decorators, services of
83410Interior design services
54720Interior plaster work, construction of
83410Interior spaces, planning and designing of
54760Interior staircases, installation of
54720Interior stucco work, construction of
85330Interior walls, cleaning of
85990Intermediaries, business services of
97320Interment services

85210Internal investigation services
99000International organizations, services provided by
91230International peacekeeping services
84220Internet access service, broadband
84220Internet access service, mobile
84220Internet access service, narrowband
84220Internet access service, remote
84220Internet access, by cable
84220Internet access, dial-up
84220Internet access, DSL level service
84220Internet access, ISDN level service
84220Internet access, wireless
83633Internet advertising space, sale of, directly by web publishers
84210Internet backbone services
84290Internet conferencing services
84290Internet fax services
84290Internet integrated messaging services
84300Internet publishing services
84290Internet telephony services
84210Internet traffic transport services
93122Interpretation of electrocardiograms
93122Interpretation of endoscopies
93122Interpretation of x-ray photographs
91270Interpretation services, legal
83910Interpretation services, oral
64314Interurban airport limousine services
64313Interurban passenger transportation by bus, scheduled
64313Interurban passenger transportation by tramway, scheduled
64313Interurban passenger transportation by trolley, scheduled
64211Interurban passenger transportation provided by railway
64211Interurban railway transport services of passengers
64313Interurban scheduled road transport services of passengers
64314Interurban special-purpose passenger transportation by bus, 

scheduled
64314Interurban special-purpose passenger transportation by 

tramway, scheduled
64314Interurban special-purpose passenger transportation by 

trolley, scheduled
64314Interurban special-purpose scheduled road transport services 

of passengers
73330Inventions, patents, licensing services for the right to use
83119Inventory mangement and control, consulting services 

concerning
71620Investigation of insurance claims

733



Investigation Job

CPC version 1.1

84420Investigation of news for audio-visual media
84410Investigation of news for printed media
83700Investigation of public opinion regarding economic issues
83700Investigation of public opinion regarding political issues
83700Investigation of public opinion regarding social issues
85112Investigation of references by employment agencies
85111Investigation of references by executive search services
91112Investigation of tax violations
85210Investigation services
85910Investigation services, credit
85210Investigation services, internal
85210Investigation services, undercover
71200Investment banking services
71519Investment banking, other services related to
71519Investment banking-related services n.e.c.
71531Investment fund portfolios, management of, on a fee or 

contract basis
71532Investment fund trustees, services of
71200Investors, purchasing of securities for resale to
87230Invisible mending
84140IP VPN network leased services
84150IP VPN remote access services
54260Iron foundries, general construction of
89410Iron pieces, large, mechanical reduction of
54760Iron work services, decorative
89310Iron, grey, casting of
89310Iron, malleable, casting of
89310Iron, spheroidal, casting of
86110Irrigation systems for agricultural purposes, operation of
83392Irrigation works, corrosion control programmes for
83342Irrigation works, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Irrigation works, electrical installation appraisal of
83332Irrigation works, engineering advisory and pre-design services 

for the construction of
54230Irrigation works, general construction of
83392Irrigation works, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Irrigation works, groundwater assessment for the construction 

of
83312Irrigation works, integrated engineering services for the 

construction of
83342Irrigation works, mechanical engineering design services for 

the construction of

83392Irrigation works, other engineering services for the 
construction of

83322Irrigation works, project management services concerning the 
construction of

83342Irrigation works, specialty engineering design services for the 
construction of

83342Irrigation works, structural engineering design services for the 
construction of

83392Irrigation works, structural failure investigation of
83332Irrigation works, structural installation appraisal of
83352Irrigation works, technical inspection services during the 

construction of
83392Irrigation works, undertaking contamination studies of
83332Irrigation works, undertaking environmental impact studies of
83332Irrigation works, undertaking project impact studies of
83332Irrigation works, undertaking technical feasibility studies of
91133Issuing of building occupation certificates
71559Issuing of currency by non-central banks
91131Issuing of fishing licences
91131Issuing of hunting licences
91131Issuing of tree-felling licences

J
54129Jails, general construction of
85330Janitorial and maintenance services, other
54230Jetties, general construction of
62354Jewellery, mail order retail trade services of
62154Jewellery, non-specialized store retail trade services of
62554Jewellery, retail trade services of, on a fee or contract basis
62254Jewellery, specialized store retail trade services of
61154Jewellery, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61254Jewellery, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
83115Job and work methods, consulting services concerning
85112Job applicants, placement of, in permanent employment by 

others
85112Job applicants, placement of, in temporary employment by 

others
85112Job applicants, referral of, for permanent employment by 

others
85112Job applicants, referral of, for temporary employment by 

others
85112Job applicants, screening of, by employment agencies
85111Job applicants, screening of, by executive search services
85112Job applicants, selection of, for permanent employment by 

others
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85112Job applicants, selection of, for temporary employment by 
others

85112Job applicants, testing of, by employment agencies
85111Job applicants, testing of, by executive search services
85112Job descriptions, formulation of, by employment agencies
85111Job descriptions, formulation of, by executive search services
54760Joinery services, metal
54760Joinery services, wood
84420Journalists, independent, services rendered to audio-visual 

media by
84410Journalists, independent, services rendered to printed media 

by
73320Journals, books and periodicals, reprints and reproduction, 

licensing services for the right to use
68111Journals, collection of, by the national postal administration
68111Journals, delivery of, by the national postal administration
73290Journals, rental or leasing of
68111Journals, transport of, by the national postal administration
91270Judicial system, the, administrative services related to the 

operation of
93319Juvenile correction homes, services of

K
86129Kennel services
87290Key cutting while you wait
92110Kindergartens, education services provided by
54760Kitchen units, fitted, installation of
73230Kitchenware, rental or leasing of

L
85400Labelling of packages
91260Laboratories, police, operation of
66300Laboratories, space, services of
93220Laboratory and technical services for livestock
93290Laboratory and technical services for other animals
93210Laboratory and technical services for pet animals
91138Labour exchanges, operation of
91138Labour policies, administrative services related to the 

implementation of
91138Labour policy, administrative services related to the 

formulation of
91138Labour regulations, administrative services related to the 

implementation of
85123Labourers, supplying of, for work assignments
88190Lacquering of furniture
54730Lacquering services
62364Lacquers, mail order retail trade services of

62164Lacquers, non-specialized store retail trade services of
62464Lacquers, other non-store retail trade services of
62564Lacquers, retail trade services of, on a fee or contract basis
62264Lacquers, specialized store retail trade services of
61164Lacquers, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61264Lacquers, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
83222Land development costs, estimation of
94222Land filling, secure chemical, disposal of hazardous liquid 

waste by means of
94222Land filling, secure chemical, disposal of hazardous solid 

waste by means of
91131Land improvement and expansion, administrative services 

related to
91131Land reclamation, administrative services related to
72230Land sales on a fee or contract basis
83530Land surveying services (e.g., marking of property, boundary 

marking)
73114Land transport equipment n.e.c., rental or leasing of without 

operator
54320Land, agricultural, preparation of
83222Land, commerical, aesthetic landscaping of
72240Land, non-residential, appraisal of, on a fee or contract basis
72230Land, non-residential, buying of, on a fee or contract basis
72230Land, non-residential, rental of, on a fee or contract basis
72230Land, non-residential, sales of, on a fee or contract basis
54330Land, recreation of
83222Land, residential, aesthetic landscaping of
72240Land, residential, appraisal of, on a fee or contract basis
72230Land, residential, buying of, on a fee or contract basis
72230Land, residential, rental of, on a fee or contract basis
72230Land, residential, sales of, on a fee or contract basis
72230Land, vacant, sales of, on a fee or contract basis
72130Land, vacant, subdivided, trade services of
72130Land, vacant, trade services of
83222Landscape architects, services of
83222Landscape architectural services
83222Landscaping construction, inspection services during
83222Landscaping site plans, preparation of
83222Landscaping specifications, preparation of
83222Landscaping working drawings, preparation of
83221Land-use programmes, development of
81240Languages, research and experimental development 

concerning
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88212Lapping of metal work pieces
89410Large iron pieces, mechanical reduction of
54330Large-scale earthworks prior to construction
89122Laser discs, reproduction of, on a fee or contract basis
54720Lathing work, construction of
66300Launching of satellites into space
97130Laundry depots, washing, cleaning and ironing for
91270Law courts related administrative services
91270Law courts, civil, administrative services related to the 

operation of
91270Law courts, criminal, administrative services related to the 

operation of
82120Law, administrative, legal advisory services concerning
82120Law, administrative, legal representation concerning
81230Law, civil, research and experimental development concerning
82111Law, criminal, legal advisory and related services concerning
82111Law, criminal, legal representation and related services 

concerning
81230Law, criminal, research and experimental development 

concerning
82119Law, other than criminal, drafting of legal documentation in 

relation to
81230Law, private, research and experimental development 

concerning
81230Law, public, research and experimental development 

concerning
62385Lawn and garden equipment, mail order retail trade services of
62185Lawn and garden equipment, non-specialized store retail 

trade services of
62485Lawn and garden equipment, other non-store retail trade 

services of
62585Lawn and garden equipment, retail trade services of, on a fee 

or contract basis
62285Lawn and garden equipment, specialized store retail trade 

services of
61185Lawn and garden equipment, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61285Lawn and garden equipment, wholesale trade services of, on 

a fee or contract basis
62385Lawn and garden machinery, mail order retail trade services of
62185Lawn and garden machinery, non-specialized store retail 

trade services of
62485Lawn and garden machinery, other non-store retail trade 

services of
62585Lawn and garden machinery, retail trade services of, on a fee 

or contract basis

62285Lawn and garden machinery, specialized store retail trade 
services of

61185Lawn and garden machinery, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61285Lawn and garden machinery, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

62385Lawn tractors, mail order retail trade services of
62185Lawn tractors, non-specialized store retail trade services of
62485Lawn tractors, other non-store retail trade services of
62585Lawn tractors, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62285Lawn tractors, specialized store retail trade services of
61185Lawn tractors, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61285Lawn tractors, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
87159Lawnmowers, maintenance and repair of
73270Lawnmowers, rental or leasing of
54210Laying of ballast
54560Laying of blocks
54750Laying of carpets
54740Laying of ceramic tiles
54740Laying of concrete tiles
54622Laying of drains
54750Laying of flexible floor coverings
54750Laying of linoleum
54750Laying of parquet floors
54210Laying of rail
54740Laying of stone tiles
54750Laying of wood floors
89121Layouts, reprographic, production of
68111Leaflets, collection of, by the national postal administration
68111Leaflets, delivery of, by the national postal administration
68111Leaflets, transport of, by the national postal administration
84140Leased line service, telecommunication

Leasing (see also under Rental)
83620Leasing of advertising time or space, on commission
73121Leasing or rental services concerning agricultural machinery 

and equipment without operator
73116Leasing or rental services concerning aircraft without operator
73111Leasing or rental services concerning cars and light vans 

without operator
73124Leasing or rental services concerning computers without 

operator
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73122Leasing or rental services concerning construction machinery 
and equipment without operator

73270Leasing or rental services concerning do-it-yourself machinery 
and equipment

73230Leasing or rental services concerning furniture and other 
household appliances

73112Leasing or rental services concerning goods transport motor 
vehicles without operator

73250Leasing or rental services concerning household linen
73123Leasing or rental services concerning office machinery and 

equipment (exc. computers) without operator
73290Leasing or rental services concerning other goods n.e.c.
73114Leasing or rental services concerning other land transport 

equipment without operator
73240Leasing or rental services concerning pleasure and leisure 

equipment
73113Leasing or rental services concerning railroad vehicles 

without operator
73125Leasing or rental services concerning telecommunications 

equipment without operator
73210Leasing or rental services concerning televisions, radios, 

video cassette recorders and related equipment and 
accessories

73260Leasing or rental services concerning textiles, clothing and 
footwear

73115Leasing or rental services concerning vessels without operator
73220Leasing or rental services concerning videotape
73117Leasing or rental services of containers
97120Leather articles, dry cleaning of
62356Leather goods, mail order retail trade services of
62156Leather goods, non-specialized store retail trade services of
62456Leather goods, other non-store retail trade services of
62556Leather goods, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62256Leather goods, specialized store retail trade services of
61156Leather goods, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61256Leather goods, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
88123Leather product manufacturing services
87159Leather production machinery, maintenance and repair of
62315Leather, mail order retail trade services of
62115Leather, non-specialized store retail trade services of
62415Leather, other non-store retail trade services of
62515Leather, retail trade services of, on a fee or contract basis
62215Leather, specialized store retail trade services of

61115Leather, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61215Leather, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

67510Left-luggage office services, bus
67400Left-luggage office services, railway
82111Legal advisory and representation services concerning 

criminal law
82119Legal advisory and representation services in judicial 

procedures concerning other fields of law
82120Legal advisory and representation services in statutory 

procedures of quasi-judicial tribunals, boards, etc.
82120Legal advisory services concerning administrative law
82119Legal advisory services during the litigation process
82119Legal advisory services in non-criminal proceedings
91270Legal advisory services on behalf of government
91270Legal advisory services provided by government
91270Legal aid
82119Legal defence of clients in non-criminal cases
82130Legal documentation and certification services
82119Legal documentation, drafting of, in relation to law other than 

criminal law
82120Legal documentation, drafting of, in relation to statutory 

procedures
82130Legal documents other than for copyrights, certification of
82130Legal documents other than for copyrights, drafting of
82130Legal documents other than for copyrights, preparation of
82130Legal documents other than for intellectual property rights, 

certification of
82130Legal documents other than for intellectual property rights, 

drafting of
82130Legal documents other than for intellectual property rights, 

preparation of
82130Legal documents other than for patents, certification of
82130Legal documents other than for patents, drafting of
82130Legal documents, other, certification of
82130Legal documents, other, drafting of
82130Legal documents, other, preparation of
71339Legal insurance policies, underwriting of
91270Legal interpretation services
83111Legal organization of a business, the, consulting services 

concerning
82111Legal representation and related services concerning criminal 

law
82120Legal representation concerning administrative law
82119Legal representation during the litigation process
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82119Legal representation in non-criminal proceedings
91270Legal representation services on behalf of government
91270Legal representation services provided by government
82119Legal research in non-criminal cases
82120Legal research in non-judicial cases
82199Legal services n.e.c., other
85990Legal specialists, services of
91111Legislative administration of central bodies
91111Legislative administration of local bodies
91111Legislative administration of regional bodies
73240Leisure equipment, rental or leasing of
84510Lending of books
84510Lending of records
68113Letters, certified, handling of
65129Letters, coastal water transportation of
68120Letters, collection of, by couriers
68111Letters, collection of, by the national postal administration
68120Letters, delivery of, by couriers
68111Letters, delivery of, by the national postal administration
66210Letters, non-scheduled transportation of, by air
64224Letters, railway transport services of
68113Letters, registered, handling of
64336Letters, road transport services of
66210Letters, scheduled transportation of, by air
65129Letters, transoceanic water transportation of
68120Letters, transport of, by couriers
68111Letters, transport of, by the national postal administration
64336Letters, transportation of, by land transport other than railway
63192Letting of apartment hotels
63192Letting of boarding houses
63192Letting of farmhouses
63192Letting of private apartments
63192Letting of private homes
63192Letting of rooming houses
63192Letting services of furnished accommodation
63192Letting services of houseboats (stationary boats only)
88212Levelling of metal work pieces
91210Libraries located abroad, operation of
54129Libraries, general construction of
84510Library services
91131Licences, fishing, issuing of
91131Licences, hunting, issuing of
91131Licences, tree-felling, issuing of

85990Licenses, management of
73310Licensing services for the right to use computer software
73320Licensing services for the right to use entertainment, literary 

or acoustic originals
73390Licensing services for the right to use information on mineral 

exploration
73390Licensing services for the right to use other non-financial 

intangible produced assets
73330Licensing services for the right to use patented entities
73390Licensing services for the right to use specialized knowledge 

(intangible fixed assets)
73340Licensing services for the right to use trademarks and 

franchises
71311Life insurance and individual pension services
71311Life insurance policies, underwriting of
71410Life reinsurance services
54691Lift and escalator installation services
87159Lifting and handling equipment, maintenance and repair of
73129Lifting and handling equipment, rental or leasing of, without 

operator
54230Lifts, boat, general construction of
67610Lifts, boat, services of
87159Lifts, goods, maintenance and repair of
54691Lifts, installation of
87159Lifts, maintenance and repair of
89310Light metals, casting of
73111Light vans, rental or leasing of, without operator
81110Light, research and experimental development concerning
67300Lighthouses and similar aids to navigation, services of
96320Lighting designers, services of
96130Lighting equipment, operation of, except for the performing 

arts
62343Lighting, articles for, mail order retail trade services of
62143Lighting, articles for, non-specialized store retail trade 

services of
62443Lighting, articles for, other non-store retail trade services of
62543Lighting, articles for, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62243Lighting, articles for, specialized store retail trade services of
61143Lighting, articles for, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61243Lighting, articles for, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
54614Lightning conductors, installation of
54210Lights, traffic, installation of
67300Lightships and similar aids to navigation, services of

738



Limousine Local

Index alphabétique

64314Limousine services, airport, interurban
64312Limousine services, airport, suburban
64312Limousine services, airport, urban
73250Linen, household, rental or leasing of
62332Linens, household, mail order retail trade services of
62132Linens, household, non-specialized store retail trade services 

of
62432Linens, household, other non-store retail trade services of
62532Linens, household, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62232Linens, household, specialized store retail trade services of
61132Linens, household, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61232Linens, household, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
54252Lines, local communication transmission, general 

construction of
81240Linguistics, research and experimental development 

concerning
54590Linings, refractory, construction of
54750Linoleum, laying of
86210Liquefaction of natural gas for transportation
62391Liquid fuels and related products, mail order retail trade 

services of
62191Liquid fuels and related products, non-specialized store retail 

trade services of
62491Liquid fuels and related products, other non-store retail trade 

services of
62591Liquid fuels and related products, retail trade services of, on a 

fee or contract basis
62291Liquid fuels and related products, specialized store retail trade 

services of
61191Liquid fuels and related products, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61291Liquid fuels and related products, wholesale trade services of, 

on a fee or contract basis
94222Liquid waste, hazardous, disposal of, by means of incineration
94222Liquid waste, hazardous, disposal of, by means of secure 

chemical land filling
94222Liquid waste, hazardous, disposal of, by means of storage
94222Liquid waste, hazardous, treatment of
83112Liquidity management, consulting services concerning
65222Liquids, bulk, inland water transportation of, in special tankers
67220Liquids, bulk, storage of
64222Liquids, bulk, transportation of, by railway in special tank cars
64332Liquids, bulk, transportation of, by road in special tank trucks

67220Liquids, bulk, warehousing of
92190Literacy programmes, adult
96290Literary works, management of rights to
81210Literature, research and experimental development concerning
82119Litigation process, the, legal advisory services during
82119Litigation process, the, legal representation during
62314Live animals, mail order retail trade services of
62114Live animals, non-specialized store retail trade services of
62414Live animals, other non-store retail trade services of
62514Live animals, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62214Live animals, specialized store retail trade services of
61114Live animals, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61214Live animals, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
96290Live entertainment services n.e.c.
83813Live events, photographing of
83813Live events, videotaping of
96122Live radio programmes, production of
96121Live television programmes, production of
81140Livestock breeding, research and experimental development 

concerning
93220Livestock, dental services delivered to
93220Livestock, hospital services for
93220Livestock, laboratory and technical services for
93220Livestock, medical services delivered to
93220Livestock, non-hospital services for
93220Livestock, surgical services delivered to
93220Livestock, veterinary services for
54260Loading stations, general construction of
85910Loan applicants, evaluating the financial status of
71559Loans, brokerage of
91111Local bodies, executive administration of
91111Local bodies, legislative administration of
83392Local cables and related works, corrosion control 

programmes for
83342Local cables and related works, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Local cables and related works, electrical installation 

appraisal of
83332Local cables and related works, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
54252Local cables and related works, general construction of
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83392Local cables and related works, geotechnical engineering 
services for the construction of

83392Local cables and related works, groundwater assessment for 
the construction of

83312Local cables and related works, integrated engineering 
services for the construction of

83342Local cables and related works, mechanical engineering 
design services for the construction of

83332Local cables and related works, mechanical installation 
appraisal of

83392Local cables and related works, other engineering services for 
the construction of

83322Local cables and related works, project management services 
concerning the construction of

54252Local cables and related works, repair of
83342Local cables and related works, specialty engineering design 

services for the construction of
83342Local cables and related works, structural engineering design 

services for the construction of
83392Local cables and related works, structural failure investigation 

of
83332Local cables and related works, structural installation 

appraisal of
83352Local cables and related works, technical inspection services 

during the construction of
83392Local cables and related works, undertaking contamination 

studies of
83332Local cables and related works, undertaking environmental 

impact studies of
83332Local cables and related works, undertaking project impact 

studies of
83332Local cables and related works, undertaking technical 

feasibility studies of
54252Local communication transmission lines, general construction 

of
64340Local delivery by freight taxis
64340Local delivery of food
64340Local delivery services, miscellaneous
91124Local festivities, support services for
84110Local loops to telecommunication services providers
83392Local pipelines and related works, corrosion control 

programmes for
83342Local pipelines and related works, electrical engineering 

design services for the construction of
83332Local pipelines and related works, electrical installation 

appraisal of
83332Local pipelines and related works, engineering advisory and 

pre-design services for the construction of

83392Local pipelines and related works, geotechnical engineering 
services for the construction of

83392Local pipelines and related works, groundwater assessment 
for the construction of

83312Local pipelines and related works, integrated engineering 
services for the construction of

83342Local pipelines and related works, mechanical engineering 
design services for the construction of

83332Local pipelines and related works, mechanical installation 
appraisal of

83392Local pipelines and related works, other engineering services 
for the construction of

83322Local pipelines and related works, project management 
services concerning the construction of

83342Local pipelines and related works, specialty engineering 
design services for the construction of

83342Local pipelines and related works, structural engineering 
design services for the construction of

83392Local pipelines and related works, structural failure 
investigation of

83332Local pipelines and related works, structural installation 
appraisal of

83352Local pipelines and related works, technical inspection 
services during the construction of

83392Local pipelines and related works, undertaking contamination 
studies of

83332Local pipelines and related works, undertaking environmental 
impact studies of

83332Local pipelines and related works, undertaking project impact 
studies of

83332Local pipelines and related works, undertaking technical 
feasibility studies of

54251Local pipelines, general construction of
83510Locating of mineral desposits
54230Locks, marine, general construction of
67610Locks, marine, services of
87141Locks, motor vehicle, repair of
87149Locomotives, railway, maintenance and repair of
87149Locomotives, tramway, maintenance and repair of
63199Lodging services n.e.c., other
63110Lodging, hotel, and related services
63110Lodging, inn, and related services
63110Lodging, motel, and related services
67811Lodging, tourist, sales of, on a fee or contract basis
83119Logistic consulting services
86140Logs, cutting of
86140Logs, debarking of
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86140Logs, felling of
86140Logs, transport of, within the forest
83392Long-distance communication lines, corrosion control 

programmes for
83342Long-distance communication lines, electrical engineering 

design services for the construction of
83332Long-distance communication lines, electrical installation 

appraisal of
83332Long-distance communication lines, engineering advisory and 

pre-design services for the construction of
54242Long-distance communication lines, general construction of
83392Long-distance communication lines, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Long-distance communication lines, groundwater assessment 

for the construction of
83312Long-distance communication lines, integrated engineering 

services for the construction of
83342Long-distance communication lines, mechanical engineering 

design services for the construction of
83332Long-distance communication lines, mechanical installation 

appraisal of
83392Long-distance communication lines, other engineering 

services for the construction of
83322Long-distance communication lines, project management 

services concerning the construction of
54242Long-distance communication lines, repair of
83342Long-distance communication lines, specialty engineering 

design services for the construction of
83342Long-distance communication lines, structural engineering 

design services for the construction of
83392Long-distance communication lines, structural failure 

investigation of
83332Long-distance communication lines, structural installation 

appraisal of
83352Long-distance communication lines, technical inspection 

services during the construction of
83392Long-distance communication lines, undertaking 

contamination studies of
83332Long-distance communication lines, undertaking 

environmental impact studies of
83332Long-distance communication lines, undertaking project 

impact studies of
83332Long-distance communication lines, undertaking technical 

feasibility studies of
83392Long-distance pipelines, corrosion control programmes for
83342Long-distance pipelines, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Long-distance pipelines, electrical installation appraisal of

83332Long-distance pipelines, engineering advisory and pre-design 
services for the construction of

54241Long-distance pipelines, general construction of
83392Long-distance pipelines, geotechnical engineering services 

for the construction of
83392Long-distance pipelines, groundwater assessment for the 

construction of
83312Long-distance pipelines, integrated engineering services for 

the construction of
83342Long-distance pipelines, mechanical engineering design 

services for the construction of
83332Long-distance pipelines, mechanical installation appraisal of
83392Long-distance pipelines, other engineering services for the 

construction of
83322Long-distance pipelines, project management services 

concerning the construction of
83342Long-distance pipelines, specialty engineering design 

services for the construction of
83342Long-distance pipelines, structural engineering design 

services for the construction of
83392Long-distance pipelines, structural failure investigation of
83332Long-distance pipelines, structural installation appraisal of
83352Long-distance pipelines, technical inspection services during 

the construction of
83392Long-distance pipelines, undertaking contamination studies of
83332Long-distance pipelines, undertaking environmental impact 

studies of
83332Long-distance pipelines, undertaking project impact studies of
83332Long-distance pipelines, undertaking technical feasibility 

studies of
83392Long-distance power lines (cables), corrosion control 

programmes for
83342Long-distance power lines (cables), electrical engineering 

design services for the construction of
83332Long-distance power lines (cables), electrical installation 

appraisal of
83332Long-distance power lines (cables), engineering advisory and 

pre-design services for the construction of
54242Long-distance power lines (cables), general construction of
83392Long-distance power lines (cables), geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Long-distance power lines (cables), groundwater assessment 

for the construction of
83312Long-distance power lines (cables), integrated engineering 

services for the construction of
83342Long-distance power lines (cables), mechanical engineering 

design services for the construction of
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83332Long-distance power lines (cables), mechanical installation 
appraisal of

83392Long-distance power lines (cables), other engineering 
services for the construction of

83322Long-distance power lines (cables), project management 
services concerning the construction of

54242Long-distance power lines (cables), repair of
83342Long-distance power lines (cables), specialty engineering 

design services for the construction of
83342Long-distance power lines (cables), structural engineering 

design services for the construction of
83392Long-distance power lines (cables), structural failure 

investigation of
83332Long-distance power lines (cables), structural installation 

appraisal of
83352Long-distance power lines (cables), technical inspection 

services during the construction of
83392Long-distance power lines (cables), undertaking 

contamination studies of
83332Long-distance power lines (cables), undertaking 

environmental impact studies of
83332Long-distance power lines (cables), undertaking project 

impact studies of
83332Long-distance power lines (cables), undertaking technical 

feasibility studies of
84110Long-distance service (bulk minutes) to telecommunications 

service providers
84121Long-distance telephony bundled with Internet access 

services
84121Long-distance telephony, fixed, flat-rate plans
84121Long-distance telephony, fixed, measured service
73112Lorries, rental or leasing of, without operator
83564Lorries, technical inspection of
71620Loss estimation, insurance-related
67510Lost and found office services, bus
67400Lost and found office services, railway
54210Lots, parking, general construction services of
96920Lotteries, organization of
96920Lottery tickets, sales of
87210Luggage, repair of

M
64339Macadam, tarred, transportation of, by road in specialized 

vehicles
85123Machine operators, supplying of, for work assignments
83569Machine parts, magnetic testing of
83569Machine parts, radiographic testing of
83569Machine parts, ultrasonic testing of

73129Machine tools, rental or leasing of, without operator
88239Machinery and equipment manufacturing services, other
87320Machinery and equipment n.e.c., installation of
87159Machinery and equipment n.e.c., maintenance and repair of
71334Machinery insurance policies, underwriting of
62389Machinery n.e.c., other, mail order retail trade services of
62189Machinery n.e.c., other, non-specialized store retail trade 

services of
62489Machinery n.e.c., other, other non-store retail trade services of
62589Machinery n.e.c., other, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62289Machinery n.e.c., other, specialized store retail trade services 

of
61189Machinery n.e.c., other, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61289Machinery n.e.c., other, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
73129Machinery n.e.c., rental or leasing of, without operator
83812Machinery, photographing of
81130Machinery, research and experimental development 

concerning
87159Machine-tools, maintenance and repair of
85123Machinists, supplying of, for work assignments
62351Magazines, mail order retail trade services of
62151Magazines, non-specialized store retail trade services of
62451Magazines, other non-store retail trade services of
73290Magazines, rental or leasing of
62551Magazines, retail trade services of, on a fee or contract basis
62251Magazines, specialized store retail trade services of
61151Magazines, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61251Magazines, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
73124Magnetic readers, rental or leasing of, without operator
83569Magnetic testing of machine parts
83569Magnetic testing of structures
83520Magnetometric surveying services
85122Maids, supplying of, for employment by others
62382Mail order retail trade service of other transport equipment, 

except bicycles
62364Mail order retail trade service of paints
62385Mail order retail trade services of agricultural equipment
62385Mail order retail trade services of agricultural machinery
62319Mail order retail trade services of agricultural raw materials 

n.e.c.
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62385Mail order retail trade services of agricultural tractors
62372Mail order retail trade services of agro-chemical products
62311Mail order retail trade services of animal feed
62343Mail order retail trade services of articles for lighting
62333Mail order retail trade services of articles of clothing
62333Mail order retail trade services of articles of fur
62325Mail order retail trade services of bakery products
62326Mail order retail trade services of beverages
62351Mail order retail trade services of books
62362Mail order retail trade services of ceramic sanitary fixtures
62345Mail order retail trade services of china
62386Mail order retail trade services of civil engineering equipment
62386Mail order retail trade services of civil engineering machinery
62376Mail order retail trade services of cleaning materials
62354Mail order retail trade services of clocks
62333Mail order retail trade services of clothing accessories
62327Mail order retail trade services of cocoa
62327Mail order retail trade services of coffee
62384Mail order retail trade services of computers
62386Mail order retail trade services of construction equipment
62386Mail order retail trade services of construction machinery
62361Mail order retail trade services of construction materials
62346Mail order retail trade services of cooper's ware
62346Mail order retail trade services of cork goods
62375Mail order retail trade services of cosmetic articles
62345Mail order retail trade services of crockery
62332Mail order retail trade services of curtains
62345Mail order retail trade services of cutlery
62322Mail order retail trade services of dairy products
62332Mail order retail trade services of diverse household articles of 

textile materials
62322Mail order retail trade services of edible oils
62322Mail order retail trade services of eggs
62331Mail order retail trade services of fabrics
62322Mail order retail trade services of fats
62372Mail order retail trade services of fertilizers
62324Mail order retail trade services of fish
62362Mail order retail trade services of fittings
62362Mail order retail trade services of fixtures
62361Mail order retail trade services of flat glass
62363Mail order retail trade services of floor coverings
62312Mail order retail trade services of flowers
62329Mail order retail trade services of food products n.e.c.

62334Mail order retail trade services of footwear
62321Mail order retail trade services of fruit
62323Mail order retail trade services of game
62353Mail order retail trade services of games
62391Mail order retail trade services of gaseous fuels and related 

products
62345Mail order retail trade services of glassware
62311Mail order retail trade services of grain
62365Mail order retail trade services of hand tools
62365Mail order retail trade services of hardware
62315Mail order retail trade services of hides
62344Mail order retail trade services of household appliances
62349Mail order retail trade services of household articles n.e.c.
62349Mail order retail trade services of household equipment n.e.c.
62341Mail order retail trade services of household furniture
62332Mail order retail trade services of household linens
62354Mail order retail trade services of jewellery
62364Mail order retail trade services of lacquers
62385Mail order retail trade services of lawn and garden equipment
62385Mail order retail trade services of lawn and garden machinery
62385Mail order retail trade services of lawn tractors
62315Mail order retail trade services of leather
62356Mail order retail trade services of leather goods
62391Mail order retail trade services of liquid fuels and related 

products
62314Mail order retail trade services of live animals
62351Mail order retail trade services of magazines
62323Mail order retail trade services of meat
62373Mail order retail trade services of medical goods
62386Mail order retail trade services of mining equipment
62386Mail order retail trade services of mining machinery
62359Mail order retail trade services of miscellaneous consumer 

goods n.e.c.
62345Mail order retail trade services of miscellaneous household 

utensils
62381Mail order retail trade services of motor vehicles and related 

parts and accessories
62381Mail order retail trade services of motorcycles and related 

parts and accessories
62342Mail order retail trade services of music scores
62342Mail order retail trade services of musical instruments
62332Mail order retail trade services of net curtains
62351Mail order retail trade services of newspapers
62383Mail order retail trade services of office furniture
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62383Mail order retail trade services of office machinery
62311Mail order retail trade services of oilseeds
62311Mail order retail trade services of oleaginous fruits
62352Mail order retail trade services of optical equipment
62374Mail order retail trade services of orthopaedic devices
62374Mail order retail trade services of orthopaedic instruments
62389Mail order retail trade services of other equipment n.e.c.
62387Mail order retail trade services of other industry-specific 

equipment and related operating supplies
62387Mail order retail trade services of other industry-specific 

machinery and related operating supplies
62389Mail order retail trade services of other machinery n.e.c.
62399Mail order retail trade services of other products n.e.c.
62324Mail order retail trade services of other seafood
62346Mail order retail trade services of other wooden ware
62384Mail order retail trade services of packaged software
62394Mail order retail trade services of paper
62394Mail order retail trade services of paperboard
62375Mail order retail trade services of perfumery articles
62314Mail order retail trade services of pet animals
62373Mail order retail trade services of pharmaceutical goods
62352Mail order retail trade services of photographic equipment
62312Mail order retail trade services of plants
62345Mail order retail trade services of pottery
62323Mail order retail trade services of poultry
62352Mail order retail trade services of precision equipment
62342Mail order retail trade services of radio equipment
62342Mail order retail trade services of records
62311Mail order retail trade services of seeds
62315Mail order retail trade services of skins
62381Mail order retail trade services of snowmobiles and related 

parts and accessories
62391Mail order retail trade services of solid fuels and related 

products
62327Mail order retail trade services of spices
62355Mail order retail trade services of sports goods (incl. bicycles)
62351Mail order retail trade services of stationery
62325Mail order retail trade services of sugar confectionery
62374Mail order retail trade services of surgical devices
62374Mail order retail trade services of surgical instruments
62342Mail order retail trade services of tapes
62327Mail order retail trade services of tea
62342Mail order retail trade services of television equipment
62328Mail order retail trade services of tobacco products

62375Mail order retail trade services of toilet soaps
62353Mail order retail trade services of toys
62356Mail order retail trade services of travel accessories
62364Mail order retail trade services of varnishes
62321Mail order retail trade services of vegetables
62363Mail order retail trade services of wallpaper
62354Mail order retail trade services of watches
62346Mail order retail trade services of wickerwork
62331Mail order retail trade services of yarns
64224Mail, transportation of, by railway on behalf of foreign postal 

authorities
64224Mail, transportation of, by railway on behalf of national postal 

authorities
68119Mailboxes, rental of
85950Mailing list compilation and mailing services
85950Mailing of envelopes

Maintenance (see also under Repair)
87159Maintenance and repair of agricultural equipment
87159Maintenance and repair of agricultural machinery
87159Maintenance and repair of agricultural tractors
87149Maintenance and repair of aircraft
87149Maintenance and repair of aircraft engines
87159Maintenance and repair of apparel production machinery
87159Maintenance and repair of beverage processing machinery
87110Maintenance and repair of boilers for central heating
87110Maintenance and repair of boilers for nuclear reactors
87153Maintenance and repair of cellular phones
87154Maintenance and repair of checking instruments
87159Maintenance and repair of compressors
87130Maintenance and repair of computer hardware
87130Maintenance and repair of computing equipment
87130Maintenance and repair of computing machinery
87159Maintenance and repair of construction machinery
87152Maintenance and repair of electric generators
87152Maintenance and repair of electric motors
87152Maintenance and repair of electricity control apparatus
87152Maintenance and repair of electricity distribution apparatus
87159Maintenance and repair of engines and turbines (except 

aircraft, vehicle and cycle engines)
87159Maintenance and repair of escalators
87153Maintenance and repair of fax machines
87149Maintenance and repair of floating platforms
87159Maintenance and repair of food processing machinery
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87159Maintenance and repair of forestry equipment
87159Maintenance and repair of forestry machinery
87159Maintenance and repair of furnace burners
87159Maintenance and repair of furnaces
87159Maintenance and repair of garden tractors
87159Maintenance and repair of general-purpose machinery n.e.c.
87159Maintenance and repair of goods lifts
87110Maintenance and repair of industrial pipe work
87159Maintenance and repair of lawnmowers
87159Maintenance and repair of leather production machinery
87159Maintenance and repair of lifting and handling equipment
87159Maintenance and repair of lifts
87159Maintenance and repair of machine tools
87154Maintenance and repair of measuring instruments
87154Maintenance and repair of medical equipment
87159Maintenance and repair of metallurgical machinery
87159Maintenance and repair of mining machinery
87159Maintenance and repair of moving sidewalks
87290Maintenance and repair of musical instruments
87154Maintenance and repair of navigation instruments
87159Maintenance and repair of non-domestic cooling equipment
87159Maintenance and repair of non-domestic ventilating equipment
87152Maintenance and repair of other electrical equipment n.e.c.
87153Maintenance and repair of pagers
87159Maintenance and repair of paper production machinery
87159Maintenance and repair of paperboard production machinery
87120Maintenance and repair of photocopiers
87149Maintenance and repair of pleasure boats
87159Maintenance and repair of pumps
87159Maintenance and repair of quarrying machinery
87153Maintenance and repair of radio transmitters
87149Maintenance and repair of railway locomotives
87149Maintenance and repair of railway rolling stock
87149Maintenance and repair of ships
87149Maintenance and repair of sporting boats
87110Maintenance and repair of steam generators
87154Maintenance and repair of surgical equipment
87159Maintenance and repair of taps and valves
87153Maintenance and repair of telephones
87153Maintenance and repair of television transmitters
87154Maintenance and repair of testing instruments
87159Maintenance and repair of textile production machinery
87159Maintenance and repair of tobacco processing machinery

87149Maintenance and repair of tramway locomotives
87149Maintenance and repair of tramway rolling stock
87159Maintenance and repair of weapons and weapons systems
87110Maintenance and repair services of fabricated metal products, 

except machinery and equipment
87159Maintenance and repair services of machinery and equipment 

n.e.c.
87141Maintenance and repair services of motor vehicles
87142Maintenance and repair services of motorcycles and 

snowmobiles
87120Maintenance and repair services of office and accounting 

machinery
87290Maintenance and repair services of other goods n.e.c.
87149Maintenance and repair services of other transport equipment
87143Maintenance and repair services of trailers, semi-trailers and 

other motor vehicles n.e.c.
67790Maintenance and upkeep of aircraft not involving repairs
67610Maintenance of barge canals
67610Maintenance of boat canals
96421Maintenance of botanical gardens
85230Maintenance of burglar alarms
67610Maintenance of canalized rivers
97310Maintenance of cemeteries
54631Maintenance of central heating control systems
83160Maintenance of computer systems
54631Maintenance of domestic boilers
54631Maintenance of domestic burners
69112Maintenance of electric meters
85230Maintenance of fire alarms
85990Maintenance of gardens
69120Maintenance of gas meters
96422Maintenance of national parks
96422Maintenance of nature reserves
67610Maintenance of other artificial inland waterways
85230Maintenance of security systems
67610Maintenance of ship canals
69210Maintenance of water meters
96421Maintenance of zoological gardens
54210Maintenance services, road
85123Maintenance workers, supplying of, for work assignments
97220Make-up counselling services
89310Malleable iron, casting of
71335Malpractice insurance policies, underwriting of
83111Management audits, consulting services concerning
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83112Management consulting services, financial
83111Management consulting services, general
83114Management consulting services, marketing
83119Management consulting services, other
83115Management consulting services, production
83111Management information systems, consulting services 

concerning
83111Management issues, other, consulting services concerning
72212Management of agricultural property on a fee or contract basis
97310Management of cemeteries
72212Management of commercial property on a fee or contract 

basis
85990Management of copyright revenues other than from films
85990Management of copyrights other than from films
72211Management of dwellings in joint ownership, on a fee or 

contract basis
71532Management of estates
72212Management of forestry property on a fee or contract basis
85990Management of franchises (rights)
72211Management of houses on a fee or contract basis
72212Management of industrial property on a fee or contract basis
71531Management of investment fund portfolios on a fee or 

contract basis
85990Management of licenses
72212Management of multiple-use buildings that are primarily non-

residential, on a fee or contract basis
72211Management of multi-unit apartment buildings that are 

primarily residential, on a fee or contract basis
96411Management of museum collections
71531Management of mutual fund portfolios on a fee or contract 

basis
72212Management of non-residential property on a fee or contract 

basis
85990Management of patents
71531Management of pension fund portfolios on a fee or contract 

basis
91122Management of public clinics
91122Management of public convalescent homes
91112Management of public debt
91122Management of public dental clinics
91112Management of public funds
91122Management of public hospitals
91122Management of public nursing homes
72211Management of residential mobile home sites on a fee or 

contract basis

72211Management of residential property on a fee or contract basis
96290Management of rights to artistic works
85990Management of rights to industrial property
96290Management of rights to literary works
96290Management of rights to musical works
91121Management of schools and other educational institutions
96510Management of sports events by sports clubs
85990Management of trade marks
71532Management of trusts
83111Management reports and controls, consulting services 

concerning
83190Management services, other, except construction project 

management services
73114Man-drawn passenger vehicles, rental of, without operator
64334Man-drawn vehicles, road transport services of freight by
64324Man-drawn vehicles, road transport services of passengers by
83113Mangement consulting services, human resources
83150Mangement of computer facilities
71531Mangement of trust fund portfolios on a fee or contract basis
97220Manicure services
85400Manual packaging services
83219Manuals, operating, provision of, by architects
83393Manufacturing constructions, corrosion control programmes for
83343Manufacturing constructions, electrical engineering design 

services for
83333Manufacturing constructions, electrical installation appraisal of
83333Manufacturing constructions, engineering advisory and pre-

design services for
83393Manufacturing constructions, geotechnical engineering 

services for
83393Manufacturing constructions, groundwater assessment for
83313Manufacturing constructions, integrated engineering services 

for
83343Manufacturing constructions, mechanical engineering design 

services for
83333Manufacturing constructions, mechanical installation 

appraisal of
83393Manufacturing constructions, other engineering services for
83323Manufacturing constructions, project management services 

concerning
83343Manufacturing constructions, specialty engineering design 

services for
83343Manufacturing constructions, structural engineering design 

services for
83393Manufacturing constructions, structural failure investigation of
83333Manufacturing constructions, structural installation appraisal of
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83353Manufacturing constructions, technical inspection services 
during the construction of

83393Manufacturing constructions, undertaking contamination 
studies of

83333Manufacturing constructions, undertaking project impact 
studies of

83333Manufacturing constructions, undertaking technical feasibility 
studies of

91133Manufacturing information services
89320Manufacturing of metal objects by pressure
89320Manufacturing of metal objects by sintering
89320Manufacturing of metal objects from metal powders
88190Manufacturing services, except of metal products, machinery 

and equipment, other
91133Manufacturing, administrative services related to the 

development of
91133Manufacturing, administrative services related to the 

expansion of
91133Manufacturing, administrative services related to the 

improvement of
91133Manufacturing, support services related to the administration 

of
83333Manufacutring constructions, undertaking environmental 

impact studies of
73320Manuscripts, original reprints and reproduction, licensing 

services for the right to use
83540Map-making services
83540Maps, cadastral, preparation or revision of
83540Maps, hydrographic, preparation or revision of
83540Maps, planimetric, preparation or revision of
83540Maps, road, preparation or revision of
83540Maps, topographic, preparation or revision of
54230Marinas, general construction of
91260Marine fireboat services
71332Marine insurance policies, underwriting of
54230Marine locks, general construction of
67610Marine locks, services of
71332Marine, aviation, and other transport insurance services
83700Market analysis based on use of econometric models
83700Market analysis based on use of research monographs
83700Market analysis based on use of statistics
83700Market analysis based on use of surveys
71551Market analysis services
91138Market entry, administrative services related to the regulation 

of restraints on
71551Market intelligence services

83700Market research and public opinion polling services
83114Marketing management consulting services
83114Marketing operations, consulting services concerning
83114Marketing strategy analysis, consulting services concerning
83114Marketing strategy formulation, consulting services concerning
91133Marketing, mineral resource, administrative services related to
91138Markets, commodity, administrative services related to the 

regulation of
91138Markets, equity, administrative services related to the 

regulation of
71542Markets, financial, monitoring of
71541Markets, financial, operation of
71542Markets, financial, regulation of
83530Marking of property
97990Marriage agencies, services of
82130Marriage contracts, drawing-up of
93329Marriage guidance services
54560Masonry services
97230Massage, non-therapeutic, physical well-being services 

delivered by
83115Material utilization, consulting services concerning
83562Materials, other, ductility testing and analysis of
83562Materials, other, electrical conductivity testing and analysis of
83562Materials, other, fatigue resistance testing and analysis of
83562Materials, other, hardness testing and analysis of
83562Materials, other, high-temperature testing and analysis of
83562Materials, other, impact resistance testing and analysis of
83562Materials, other, radioactivity testing and analysis of
83562Materials, other, strength testing and analysis of
83562Materials, other, testing and analysis of the physical 

properties of
83562Materials, other, testing and analysis of the tensile properties 

of
91310Maternity benefits schemes, administrative services related to
93191Maternity care for patients at home
83139Mathematical consulting services
83139Mathematicians, consulting, services of
73230Mattress supports, rental or leasing of
73230Mattresses, rental or leasing of
63220Meal serving services in self-service facilities
63210Meal serving services with full restaurant services
63230Meals on wheels, services of
73129Measuring apparatus, scientific, rental or leasing of, without 

operator
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87154Measuring instruments, maintenance and repair of
88111Meat and meat products, cooking of
88111Meat and meat products, freezing of
88111Meat and meat products, preservation of
88111Meat and meat products, treatment of
62323Meat, mail order retail trade services of
62123Meat, non-specialized store retail trade services of
62423Meat, other non-store retail trade services of
62523Meat, retail trade services of, on a fee or contract basis
62223Meat, specialized store retail trade services of
61123Meat, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61223Meat, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
89410Mechanical crushing of bicycles
89410Mechanical crushing of cars
89410Mechanical crushing of metal waste
89410Mechanical crushing of washing machines
83343Mechanical engineering design services for manufacturing 

constructions
83343Mechanical engineering design services for mining 

constructions
83349Mechanical engineering design services for other construction 

projects
83343Mechanical engineering design services for the automation of 

industrial processes
83341Mechanical engineering design services for the construction 

of agricultural buildings
83342Mechanical engineering design services for the construction 

of airfield runways
83342Mechanical engineering design services for the construction 

of bridges
83343Mechanical engineering design services for the construction 

of chemical and related facilities
83342Mechanical engineering design services for the construction 

of civil engineering works
83341Mechanical engineering design services for the construction 

of commercial buildings
83342Mechanical engineering design services for the construction 

of dams
83342Mechanical engineering design services for the construction 

of elevated highways
83342Mechanical engineering design services for the construction 

of harbours
83342Mechanical engineering design services for the construction 

of highways
83341Mechanical engineering design services for the construction 

of industrial buildings

83343Mechanical engineering design services for the construction 
of industrial plants and processes

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of irrigation works

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of local cables and related works

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of local pipelines and related works

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of long-distance communication lines

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of long-distance pipelines

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of long-distance power lines (cables)

83341Mechanical engineering design services for the construction 
of non-residential buildings

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of outdoor recreation facilities

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of outdoor sports facilities

83343Mechanical engineering design services for the construction 
of power plants

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of railways

83341Mechanical engineering design services for the construction 
of residential buildings

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of roads

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of streets

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of subways

83349Mechanical engineering design services for the construction 
of traffic control systems

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of tunnels

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of waterways

83342Mechanical engineering design services for the construction 
of waterworks

83563Mechanical equipment, testing and analysis of
83331Mechanical installation appraisal of agricultural buildings
83332Mechanical installation appraisal of airfield runways
83332Mechanical installation appraisal of bridges
83333Mechanical installation appraisal of chemical and related 

facilities
83332Mechanical installation appraisal of civil engineering works
83331Mechanical installation appraisal of commercial buildings
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83332Mechanical installation appraisal of dams
83332Mechanical installation appraisal of elevated highways
83332Mechanical installation appraisal of harbours
83332Mechanical installation appraisal of highways
83331Mechanical installation appraisal of industrial buildings
83333Mechanical installation appraisal of industrial plants and 

processes
83332Mechanical installation appraisal of local cables and related 

works
83332Mechanical installation appraisal of local pipelines and related 

works
83332Mechanical installation appraisal of long-distance 

communication lines
83332Mechanical installation appraisal of long-distance pipelines
83332Mechanical installation appraisal of long-distance power lines 

(cables)
83333Mechanical installation appraisal of manufacturing 

constructions
83333Mechanical installation appraisal of mining constructions
83331Mechanical installation appraisal of non-residential buildings
83339Mechanical installation appraisal of other construction projects
83332Mechanical installation appraisal of outdoor recreation facilities
83332Mechanical installation appraisal of outdoor sports facilities
83333Mechanical installation appraisal of power plants
83332Mechanical installation appraisal of railways
83331Mechanical installation appraisal of residential buildings
83332Mechanical installation appraisal of roads
83332Mechanical installation appraisal of streets
83332Mechanical installation appraisal of subways
83333Mechanical installation appraisal of the automation of 

industrial processes
83339Mechanical installation appraisal of traffic control systems
83332Mechanical installation appraisal of tunnels
83332Mechanical installation appraisal of waterways
83332Mechanical installation appraisal of waterworks
89410Mechanical reduction of large iron pieces
89410Mechanical reduction of railway wagons
83563Mechanical systems, integrated, testing and analysis of
83563Mechanical testing and analysis of aircraft
83563Mechanical testing and analysis of appliances
83563Mechanical testing and analysis of automobiles
83563Mechanical testing and analysis of communication equipment
83563Mechanical testing and analysis of dams
83563Mechanical testing and analysis of motors

83563Mechanical testing and analysis of ships
83563Mechanical testing and analysis of tools
83620Media buying agencies, services of
83610Media placement services
89122Media, recorded, reproduction of, on a fee or contract basis
82191Mediation of disputes
93199Medical analysis and testing services
91122Medical clinics, inspection of
93121Medical consultation services
93110Medical doctors, anaesthesiological services delivered under 

the direction of
93110Medical doctors, gynaecological services delivered under the 

direction of
93110Medical doctors, hospital services delivered under the 

direction of
93110Medical doctors, obstetrical services delivered under the 

direction of
93110Medical doctors, pharmaceutical services delivered under the 

direction of
93110Medical doctors, psychiatric services delivered under the 

direction of
93110Medical doctors, radiological services delivered under the 

direction of
93110Medical doctors, surgical services delivered under the 

direction of
87154Medical equipment, maintenance and repair of
73290Medical equipment, rental or leasing of
62373Medical goods, mail order retail trade services of
62173Medical goods, non-specialized store retail trade services of
62473Medical goods, other non-store retail trade services of
62573Medical goods, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62273Medical goods, specialized store retail trade services of
61173Medical goods, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61273Medical goods, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91122Medical hospitals, inspection of
87350Medical instruments, installation of
87154Medical instruments, repair of
93110Medical laboratories, services of
93199Medical laboratories, services provided by
85124Medical personnel, supply services of
83814Medical photography
81150Medical science, research and experimental development 

concerning
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93220Medical services delivered to livestock
93290Medical services delivered to other animals
93210Medical services delivered to pet animals
93121Medical services, general
93122Medical services, specialized
93110Medical technicians, services of
88234Medical, precision and optical instrument, watch and clock 

manufacturing services
85970Meetings, cultural, organization of
85970Meetings, scientific, organization of
95999Membership organizations n.e.c., other services provided by
88121Mending of textiles and textile articles
88121Mending of wearing apparel
87230Mending, invisible
93121Mental diseases of a general nature, diagnosis of, by doctors
93121Mental diseases of a general nature, prevention of, by doctors
93121Mental diseases of a general nature, treatment of, by doctors
93311Mentally disabled persons, care of, by residential institutions
88121Mercerizing of textiles and textile articles
88121Mercerizing of wearing apparel
83812Merchandise, photographing of
71511Mergers and acquisitions services
83112Mergers or acquisitions, consulting services concerning 

business valuations prior to
71511Mergers, corporate, arrangement of
64340Messenger services of bicycle couriers
63220Messes, military, services of
89310Metal casting services
81130Metal casting, research and experimental development 

concerning
89320Metal forging, pressing, stamping and roll forming services
61192Metal in primary forms, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61292Metal in primary forms, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
54760Metal joinery services
89320Metal objects, manufacturing of, by pressure
89320Metal objects, manufacturing of, by sintering
89320Metal objects, manufacturing of, from metal powders
61192Metal ores, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61292Metal ores, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
89320Metal powders, manufacturing of metal objects from

87310Metal products except machinery and equipment, fabricated, 
installation of

87110Metal products, fabricated, except machinery and equipment, 
maintenance and repair of

88219Metal products, other fabricated, manufacturing services of
54530Metal roofing services
88211Metal treatment and coating services
89410Metal waste and scrap recycling services on a fee or contract 

basis
89410Metal waste, mechanical crushing of
89410Metal waste, processing of, into secondary raw material
89410Metal waste, sorting and separating of
88212Metal work pieces, boring of
88212Metal work pieces, broaching of
88212Metal work pieces, eroding of
88212Metal work pieces, grinding of
88212Metal work pieces, lapping of
88212Metal work pieces, levelling of
88212Metal work pieces, milling of
88212Metal work pieces, planing of
88212Metal work pieces, sawing of
88212Metal work pieces, sharpening of
88212Metal work pieces, splicing of
88212Metal work pieces, turning of
88212Metal work pieces, welding of
54760Metal work services, architectural
54760Metal work services, ornamental
83561Metal, chemical testing and analysis of
89320Metal, cold extrusion of
89320Metal, cutting and stamping of, from drawings
88211Metal, heat treatment of, other than metallic coating
89320Metal, non-ferrous, stamping of, from drawings
88211Metal, painting of
88211Metal, plastic coating of
89410Metal, scrap, processing of, into secondary raw material
89410Metal, scrap, recycling of, on a fee or contract basis
88211Metal, varnishing of
88219Metallic carbide parts, hard, grinding and cutting of
88211Metallic coating by immersion in molten metals
88211Metallic coating by thermal spraying
88211Metallic coating in chromium by chemical treatment
88211Metallic coating in chromium by electrolysis
88211Metallic coating in copper by chemical treatment
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88211Metallic coating in copper by electrolysis
88211Metallic coating in nickel by chemical treatment
88211Metallic coating in nickel by electrolysis
88211Metallic coating in zinc by chemical treatment
88211Metallic coating in zinc by electrolysis
88211Metallic surface treatment services n.e.c.
87159Metallurgical machinery, maintenance and repair of
83562Metals, ductility testing and analysis of
83562Metals, electrical conductivity testing and analysis of
83562Metals, fatigue resistance testing and analysis of
83562Metals, hardness testing and analysis of
83562Metals, high-temperature testing and analysis of
83562Metals, impact resistance testing and analysis of
89310Metals, light, casting of
88211Metals, molten, metallic coating by immersion in
89310Metals, non-ferrous, casting of
83562Metals, radioactivity testing and analysis of
83562Metals, strength testing and analysis of
83562Metals, testing and analysis of the physical properties of
83562Metals, testing and analysis of the tensile properties of
88219Metal-working services, other
91138Meteorological services provided by government
85950Metering of envelopes
54611Meters, electric, installation of
65122Methane, coastal water transportation of, in special tankers
65222Methane, inland water transportation of, in special tankers
65122Methane, transoceanic water transportation of, in special 

tankers
83561Microbiological testing and analysis
81120Micro-organisms, research and experimental development 

concerning
91230Military aid missions accredited to foreign governments
91230Military aid to foreign countries, administrative services 

related to
91240Military communications services
91240Military communications, administrative services related to
91240Military defence services
91240Military defence, administrative services related to
91240Military engineering services
91240Military engineering, administrative services related to
91240Military forces, auxiliary, administrative services related to
91230Military grants and loans, administrative services related to
93110Military hospitals, services of

91240Military intelligence services
91240Military intelligence, administrative services related to
63220Military messes, services of
91240Military personnel, health services for
83811Military portrait photography
91240Military reserves, administrative services related to
91240Military supply services
91240Military supply, administrative services related to
91240Military transport services
91240Military transport, administrative services related to
91270Military tribunals, administrative services related to the 

operation of
88212Milling of metal work pieces
85940Mimeographing services
54320Mine sites, preparation of
83510Mineral deposits, geochemical consulting services relating to 

the location of
83510Mineral deposits, geological consulting services relating to the 

location of
83510Mineral deposits, geophysical consulting services relating to 

the location of
83510Mineral deposits, locating of
83510Mineral deposits, scientific consulting services relating to the 

location of
91132Mineral fuels, administrative services related to
54320Mineral properties, preparation of
91133Mineral resource conservation, administrative services related 

to
91133Mineral resource information services
91133Mineral resource marketing, administrative services related to
91133Mineral resource production, administrative services related to
91133Mineral resources, support services related to the 

administration of
83561Minerals, testing and analysis of
54260Mines, general construction of
83393Mining constructions, corrosion control programmes for
83343Mining constructions, electrical engineering design services 

for
83333Mining constructions, electrical installation appraisal of
83333Mining constructions, engineering advisory and pre-design 

services for
83393Mining constructions, geotechnical engineering services for
83393Mining constructions, groundwater assessment for
83313Mining constructions, integrated engineering services for
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83343Mining constructions, mechanical engineering design services 
for

83333Mining constructions, mechanical installation appraisal of
83393Mining constructions, other engineering services for
83323Mining constructions, project management services 

concerning
54260Mining constructions, repair of
83343Mining constructions, specialty engineering design services for
83343Mining constructions, structural engineering design services 

for
83393Mining constructions, structural failure investigation of
83353Mining constructions, technical inspection services during the 

construction of
83393Mining constructions, undertaking contamination studies of
83333Mining constructions, undertaking environmental impact 

studies of
83333Mining constructions, undertaking project impact studies of
83333Mining constructions, undertaking technical feasibility studies 

of
62386Mining equipment, mail order retail trade services of
62186Mining equipment, non-specialized store retail trade services 

of
62486Mining equipment, other non-store retail trade services of
73129Mining equipment, rental or leasing of, without operator
62586Mining equipment, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62286Mining equipment, specialized store retail trade services of
61186Mining equipment, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61286Mining equipment, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91133Mining information services
62386Mining machinery, mail order retail trade services of
87159Mining machinery, maintenance and repair of
62186Mining machinery, non-specialized store retail trade services 

of
62486Mining machinery, other non-store retail trade services of
62586Mining machinery, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62286Mining machinery, specialized store retail trade services of
61186Mining machinery, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61286Mining machinery, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91133Mining safety standards, development of
91133Mining safety standards, monitoring of

86210Mining services
83333Mining structures, structural installation appraisal of
91133Mining, support services related to the administration of
91210Ministries of foreign affairs, operational services of
54710Mirror walls, installation of
62359Miscellaneous consumer goods n.e.c., mail order retail trade 

services of
62159Miscellaneous consumer goods n.e.c., non-specialized store 

retail trade services of
62459Miscellaneous consumer goods n.e.c., other non-store retail 

trade services of
62559Miscellaneous consumer goods n.e.c., retail trade services of, 

on a fee or contract basis
62259Miscellaneous consumer goods n.e.c., specialized store retail 

trade services of
61159Miscellaneous consumer goods n.e.c., wholesale trade 

services of, except on a fee or contract basis
61259Miscellaneous consumer goods n.e.c., wholesale trade 

services of, on a fee or contract basis
62345Miscellaneous household utensils, mail order retail trade 

services of
62145Miscellaneous household utensils, non-specialized store retail 

trade services of
62445Miscellaneous household utensils, other non-store retail trade 

services of
62545Miscellaneous household utensils, retail trade services of, on 

a fee or contract basis
62245Miscellaneous household utensils, specialized store retail 

trade services of
61145Miscellaneous household utensils, wholesale trade services 

of, except on a fee or contract basis
61245Miscellaneous household utensils, wholesale trade services 

of, on a fee or contract basis
64340Miscellaneous local delivery services
97990Miscellaneous services n.e.c., other
85210Missing persons, private investigation of cases relating to
95910Missionary services
91210Missions, consular, administrative services related to the 

operation of
91210Missions, diplomatic, administrative services related to the 

operation of
73230Mixers, food, rental or leasing of
84131Mobile data services
84131Mobile dispatch services
63290Mobile food services
72211Mobile home sites, residential, management of, on a fee or 

contract basis
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72111Mobile home sites, residential, rental or leasing of
84131Mobile phone service bundled with web access applications
84131Mobile phone service, all distance plans
84131Mobile phone service, analogue
84131Mobile phone service, digital
84131Mobile phone service, local
84131Mobile phone service, long distance
84131Mobile phone service, postpaid
84131Mobile phone service, prepaid
84131Mobile radio services
96111Mobile recording services
84132Mobile web browsing services
85129Modelling agencies, services of
96310Models, independent, services of
88211Molten metals, metallic coating by immersion in
85240Money and other valuables, pick-up and delivery of, by 

armoured cars
85230Monitoring of burglar alarms
91133Monitoring of construction safety regulations
71542Monitoring of financial markets
85230Monitoring of fire alarms
91123Monitoring of housing standards
91133Monitoring of mining safety standards
85230Monitoring of security systems
91138Monopolies, administrative services related to the regulation of
96412Monuments, historical, preservation of, for visitors
71339Mortgage insurance policies, underwriting of
71559Mortgages, brokerage of
54129Mosques, general construction of
63110Motel lodging and related services
54129Motels, general construction of
85990Motion picture casting services
96141Motion picture distribution rights, trading of
83820Motion picture film, developing of
96142Motion picture films, colouring of
96142Motion picture films, creating special effects for
96142Motion picture films, cutting of
96142Motion picture films, development of
96142Motion picture films, dubbing of
96142Motion picture films, editing of
96142Motion picture films, processing of
96142Motion picture films, title printing of
96149Motion picture production services n.e.c.

96151Motion picture projection services
96142Motion picture videotapes, creating special effects for
96142Motion picture videotapes, cutting of
96142Motion picture videotapes, development of
96142Motion picture videotapes, dubbing of
96142Motion picture videotapes, editing of
96142Motion picture videotapes, processing of
96142Motion picture videotapes, title printing of
96141Motion picture, videotape and television programme 

distribution services
96121Motion picture, videotape and television programme 

production services
96141Motion pictures, booking of
96141Motion pictures, delivery of
96141Motion pictures, distribution of, to other industries
96151Motion pictures, projection of, in cine-clubs
96151Motion pictures, projection of, in movie theatres
96151Motion pictures, projection of, in open air
96151Motion pictures, projection of, in private screening rooms
96141Motion pictures, storage of
64323Motor coach services, chauffeur-driven
64323Motor coach services, for-hire
64323Motor coaches with operator, rental of
87141Motor vehicle battery charging
87141Motor vehicle electrical systems, repair of
87141Motor vehicle inner tubes, repair of
71331Motor vehicle insurance policies, underwriting of
71331Motor vehicle insurance services
87141Motor vehicle locks, repair of
87141Motor vehicle punctures, repair of
87141Motor vehicle tires, balancing of
88221Motor vehicle, trailer, and semi-trailer manufacturing services
87141Motor vehicle, washing and waxing of
62381Motor vehicles and related parts and accessories, mail order 

retail trade services of
62181Motor vehicles and related parts and accessories, non-

specialized store retail trade services of
62481Motor vehicles and related parts and accessories, other non-

store retail trade services of
62581Motor vehicles and related parts and accessories, retail trade 

services of, on a fee or contract basis
62281Motor vehicles and related parts and accessories, specialized 

store retail trade services of
61181Motor vehicles and related parts and accessories, wholesale 

trade services of, except on a fee or contract basis
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61281Motor vehicles and related parts and accessories, wholesale 
trade services of, on a fee or contract basis

87143Motor vehicles n.e.c, maintenance and repair of
87141Motor vehicles, cleaning and routine maintenance of
87141Motor vehicles, inspection of
87141Motor vehicles, maintenance and repair of
87141Motor vehicles, repainting of
87141Motor vehicles, undercoating of
87141Motor vehicles, wheel alignment for
62381Motorcycles and related parts and accessories, mail order 

retail trade services of
62181Motorcycles and related parts and accessories, non-

specialized store retail trade services of
62481Motorcycles and related parts and accessories, other non-

store retail trade services of
62581Motorcycles and related parts and accessories, retail trade 

services of, on a fee or contract basis
62281Motorcycles and related parts and accessories, specialized 

store retail trade services of
61181Motorcycles and related parts and accessories, wholesale 

trade services of, except on a fee or contract basis
61281Motorcycles and related parts and accessories, wholesale 

trade services of, on a fee or contract basis
87142Motorcycles, maintenance and repair of
73114Motorcycles, rental or leasing of, without drivers
87142Motorcycles, specialized breakdown services for
83564Motorcycles, technical inspection of
87142Motorcyle body repair
64350Motorized freight vehicles, other, rental of, with driver
63290Motorized vehicles, preparing and serving of food and 

beverages from
87152Motors, electric, maintenance and repair of
87152Motors, electric, rewinding of
83563Motors, electrical testing and analysis of
83563Motors, mechanical testing and analysis of
96620Mountain guides, services of
54270Mountain refuges, general construction of
63193Mountain shelters and related services
54760Moveable partitions, installation of
85123Movers, supplying of, for work assignments
96151Movie theatres, projection of motion pictures in
96152Movie theatres, projection of videotapes in
83610Movies, advertising, writing scenarios for
54590Moving of buildings

64335Moving services of household and office furniture and other 
goods

54691Moving sidewalks, installation of
87159Moving sidewalks, maintenance and repair of
54112Multi-dwelling buildings, general construction of
95999Multi-functional clubs and community centres, services of
72240Multiple-use buildings that are primarily non-residential, 

appraisal of, on a fee or contract basis
72212Multiple-use buildings that are primarily non-residential, 

management of, on a fee or contract basis
72122Multiple-use buildings that are primarily non-residential, own-

account sales of
72112Multiple-use buildings that are primarily non-residential, rental 

or leasing of
72111Multiple-use buildings that are primarily residential, rental or 

leasing of
96230Multi-purpose cultural facilities, operation of
91137Multi-purpose development project information services
91137Multi-purpose development projects, administrative services 

related to
91137Multi-purpose development projects, support services related 

to the administration of
72211Multi-unit apartment buildings that are primarily residential, 

management of, on a fee or contract basis
83561Municipal waste, testing and analysis of
96411Museum collections, conservation of
96411Museum collections, management of
96411Museum services except for historical sites and buildings
96411Museums, display of art collections by
96411Museums, display of historic collections by
96411Museums, display of scientific collections by
54129Museums, general construction of
96230Music halls, operation of including ticket services
62342Music scores, mail order retail trade services of
62142Music scores, non-specialized store retail trade services of
62442Music scores, other non-store retail trade services of
62542Music scores, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62242Music scores, specialized store retail trade services of
61142Music scores, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61242Music scores, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62342Musical instruments, mail order retail trade services of
87290Musical instruments, maintenance and repair of
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62142Musical instruments, non-specialized store retail trade 
services of

62442Musical instruments, other non-store retail trade services of
73290Musical instruments, rental or leasing of
62542Musical instruments, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62242Musical instruments, specialized store retail trade services of
61142Musical instruments, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61242Musical instruments, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
96220Musical performances, production and presentation of
96210Musical performances, promotion and organization of
96290Musical works, management of rights to
96310Musicians, services of
71531Mutual fund portfolios, management of, on a fee or contract 

basis
71521Mutual funds, sales of

N
85950Names and addresses, compiling and selling lists of
83639Naming rights for tournaments, stadiums etc., sale of
85122Nannies, supplying of, for employment by others
96310Narrators, services of
84131Narrowband PCS services
91210National boundaries, distribution of cultural information beyond
91124National festivities, support services for
96422National parks, conservation of
96422National parks, maintenance of
96422National parks, supervision of
91132Natural gas, administrative services related to
65122Natural gas, coastal water transportation of, in special tankers
65222Natural gas, inland water transportation of, in special tankers
86210Natural gas, liquefaction of, for transportation
86210Natural gas, regasification of, for transportation
65122Natural gas, transoceanic water transportation of, in special 

tankers
64222Natural gas, transportation of, by railway in special tank cars
64332Natural gas, transportation of, by road in special tank trucks
64410Natural gas, transportation of, via pipeline
81190Natural sciences, other, research and experimental 

development concerning
91114Natural sciences, the, administrative services related to 

research into
96422Nature reserve services including wildlife preservation 

services

96422Nature reserves, conservation of
96422Nature reserves, maintenance of
96422Nature reserves, services of
96422Nature reserves, supervision of
87154Navigation instruments, maintenance and repair of
67300Navigation, buoys and similar aids to, services of
67300Navigation, channel markers and similar aids to, services of
67300Navigation, lighthouses and similar aids to, services of
67300Navigation, lightships and similar aids to, services of
67300Navigational aid locating services, radio
67300Navigational aid services
83820Negatives, developing of
83820Negatives, enlargement of
83820Negatives, photographic, duplication of
83820Negatives, photographic, reprinting of
71620Negotiating settlements of insurance claims
62332Net curtains, mail order retail trade services of
62132Net curtains, non-specialized store retail trade services of
62432Net curtains, other non-store retail trade services of
62532Net curtains, retail trade services of, on a fee or contract basis
62232Net curtains, specialized store retail trade services of
61132Net curtains, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61232Net curtains, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
93122Neurological consultation services
84420News agency services to audio-visual media
84410News agency services to newspapers and periodicals
83813News events, photographing of
83813News events, videotaping of
83812Newspaper advertisement photography
89121Newspaper printing on a fee or contract basis
68111Newspapers, collection of, by the national postal 

administration
68111Newspapers, delivery of, by the national postal administration
62351Newspapers, mail order retail trade services of
84410Newspapers, news agency services provided to
62151Newspapers, non-specialized store retail trade services of
62451Newspapers, other non-store retail trade services of
62551Newspapers, retail trade services of, on a fee or contract basis
62251Newspapers, specialized store retail trade services of
68111Newspapers, transport of, by the national postal administration
61151Newspapers, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis

755



Newspapers Non-residential

CPC version 1.1

61251Newspapers, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

88211Nickel, metallic coating in by chemical treatment
88211Nickel, metallic coating in by electrolysis
54129Nightclubs, general construction of
71559Non-central banks, designing of currency by
71559Non-central banks, distribution of currency by
71559Non-central banks, issuing of currency by
71559Non-central banks, production of currency by
71559Non-central banks, replacing of currency by
91240Non-combat forces, administrative services related to the 

command of
91132Non-commercial fuels, administrative services related to
67190Non-containerized freight terminals, services of
67190Non-containerized freight, handling of
82119Non-criminal cases, case preparation in
82119Non-criminal cases, legal defence of clients in
82119Non-criminal cases, legal research in
82119Non-criminal cases, pleading of, in court
82119Non-criminal law, post-litigation work in relation to
82119Non-criminal proceedings, legal advisory services in
82119Non-criminal proceedings, legal representation in
87159Non-domestic cooling equipment, maintenance and repair of
87159Non-domestic ventilating equipment, maintenance and repair 

of
54631Non-electric heating equipment, installation of
89320Non-ferrous metal, stamping of from drawings
89310Non-ferrous metals, casting of
94211Non-hazardous waste collection services
94212Non-hazardous waste treatment and disposal services
94211Non-hazardous waste, collection and transportation of, from 

commercial establishments
94211Non-hazardous waste, collection and transportation of, from 

households
94211Non-hazardous waste, collection and transportation of, from 

industrial establishments
94212Non-hazardous waste, disposal of, by means of composting
94212Non-hazardous waste, disposal of, by means of dumping
94212Non-hazardous waste, disposal of, by means of incineration
93220Non-hospital services for livestock
93290Non-hospital services for other animals
93210Non-hospital services for pet animals
82120Non-judicial cases, case preparation in
82120Non-judicial cases, legal research in

82120Non-judicial cases, pleading of, before a statutory body
82120Non-judicial cases, pleading of, before an administrative 

tribunal
82120Non-judicial cases, post-litigation work in relation to
71339Non-life insurance policies n.e.c., underwriting of
71339Non-life insurance services, other
71430Non-life reinsurance services, other
89420Non-metal articles, processing of, into secondary raw material
89420Non-metal scrap, processing of, into secondary raw material
89420Non-metal scrap, recycling of, on a fee or contract basis
89420Non-metal waste and scrap recycling services on a fee or 

contract basis
89420Non-metal waste, processing of, into secondary raw material
88180Non-metallic mineral product manufacturing services
62499Non-metallic minerals, other non-store retail trade services of
62599Non-metallic minerals, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
61199Non-metallic minerals, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61299Non-metallic minerals, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
91220Non-military aid to developing countries, administrative 

services related to
63290Non-motorized carts, preparing and serving of food and 

beverages from
96320Non-performing artists n.e.c., services of
72222Non-residential buildings and associated land sales on a fee 

or contract basis
72240Non-residential buildings and associated land, appraisal of, on 

a fee or contract basis
72222Non-residential buildings and associated land, buying of, on a 

fee or contract basis
72222Non-residential buildings and associated land, rental of, on a 

fee or contract basis
72122Non-residential buildings and associated land, trade services 

of
83391Non-residential buildings, corrosion control programmes for
83341Non-residential buildings, electrical engineering design 

services for the construction of
83331Non-residential buildings, electrical installation appraisal of
83331Non-residential buildings, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
83391Non-residential buildings, engineering services n.e.c. for the 

construction of
83391Non-residential buildings, geotechnical engineering services 

for the construction of
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83391Non-residential buildings, groundwater assessment for the 
construction of

83311Non-residential buildings, integrated engineering services for 
the construction of

83341Non-residential buildings, mechanical engineering design 
services for the construction of

83331Non-residential buildings, mechanical installation appraisal of
54129Non-residential buildings, other, general construction of
83321Non-residential buildings, project management services 

concerning the construction of
83341Non-residential buildings, specialty engineering design 

services for the construction of
83341Non-residential buildings, structural engineering design 

services for the construction of
83391Non-residential buildings, structural failure investigation of
83351Non-residential buildings, technical inspection services during 

the construction of
83391Non-residential buildings, undertaking contamination studies of
83331Non-residential buildings, undertaking environmental impact 

studies of
83331Non-residential buildings, undertaking project impact studies 

of
83331Non-residential buildings, undertaking technical feasibility 

studies of
93321Non-residential care of disabled children
72240Non-residential land, appraisal of, on a fee or contract basis
72230Non-residential land, buying of, on a fee or contract basis
72230Non-residential land, rental of, on a fee or contract basis
72230Non-residential land, sales of, on a fee or contract basis
72240Non-residential property appraisal services on a fee or 

contract basis
72212Non-residential property management services on a fee or 

contract basis
72112Non-residential property, leased, rental or leasing of
72112Non-residential property, own, rental or leasing of
66120Non-scheduled air transport services of passengers
64321Non-scheduled airport shuttle services
64329Non-scheduled road transport services of passengers n.e.c., 

other
66210Non-scheduled transportation of letters by air
66210Non-scheduled transportation of parcels by air
91119Non-self-governing and trust territories, administration of
62185Non-specialized store retail trade services, of agricultural 

equipment
62185Non-specialized store retail trade services, of agricultural 

machinery

62119Non-specialized store retail trade services, of agricultural raw 
materials n.e.c.

62185Non-specialized store retail trade services, of agricultural 
tractors

62172Non-specialized store retail trade services, of agro-chemical 
products

62111Non-specialized store retail trade services, of animal feed
62143Non-specialized store retail trade services, of articles for 

lighting
62133Non-specialized store retail trade services, of articles of 

clothing
62133Non-specialized store retail trade services, of articles of fur
62125Non-specialized store retail trade services, of bakery products
62126Non-specialized store retail trade services, of beverages
62151Non-specialized store retail trade services, of books
62162Non-specialized store retail trade services, of ceramic 

sanitary fixtures
62145Non-specialized store retail trade services, of china
62186Non-specialized store retail trade services, of civil engineering 

equipment
62186Non-specialized store retail trade services, of civil engineering 

machinery
62176Non-specialized store retail trade services, of cleaning 

materials
62154Non-specialized store retail trade services, of clocks
62133Non-specialized store retail trade services, of clothing 

accessories
62127Non-specialized store retail trade services, of cocoa
62127Non-specialized store retail trade services, of coffee
62184Non-specialized store retail trade services, of computers
62186Non-specialized store retail trade services, of construction 

equipment
62186Non-specialized store retail trade services, of construction 

machinery
62161Non-specialized store retail trade services, of construction 

materials
62146Non-specialized store retail trade services, of cooper's ware
62146Non-specialized store retail trade services, of cork goods
62175Non-specialized store retail trade services, of cosmetic articles
62145Non-specialized store retail trade services, of crockery
62132Non-specialized store retail trade services, of curtains
62145Non-specialized store retail trade services, of cutlery
62122Non-specialized store retail trade services, of dairy products
62132Non-specialized store retail trade services, of diverse 

household articles of textile materials
62122Non-specialized store retail trade services, of edible oils
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62122Non-specialized store retail trade services, of eggs
62131Non-specialized store retail trade services, of fabrics
62122Non-specialized store retail trade services, of fats
62172Non-specialized store retail trade services, of fertilizers
62124Non-specialized store retail trade services, of fish
62162Non-specialized store retail trade services, of fittings
62162Non-specialized store retail trade services, of fixtures
62161Non-specialized store retail trade services, of flat glass
62163Non-specialized store retail trade services, of floor coverings
62112Non-specialized store retail trade services, of flowers
62129Non-specialized store retail trade services, of food products 

n.e.c.
62134Non-specialized store retail trade services, of footwear
62121Non-specialized store retail trade services, of fruit
62123Non-specialized store retail trade services, of game
62153Non-specialized store retail trade services, of games
62191Non-specialized store retail trade services, of gaseous fuels 

and related products
62145Non-specialized store retail trade services, of glassware
62111Non-specialized store retail trade services, of grain
62165Non-specialized store retail trade services, of hand tools
62165Non-specialized store retail trade services, of hardware
62115Non-specialized store retail trade services, of hides
62144Non-specialized store retail trade services, of household 

appliances
62149Non-specialized store retail trade services, of household 

articles n.e.c.
62149Non-specialized store retail trade services, of household 

equipment n.e.c.
62141Non-specialized store retail trade services, of household 

furniture
62132Non-specialized store retail trade services, of household linens
62154Non-specialized store retail trade services, of jewellery
62164Non-specialized store retail trade services, of lacquers
62185Non-specialized store retail trade services, of lawn and 

garden equipment
62185Non-specialized store retail trade services, of lawn and 

garden machinery
62185Non-specialized store retail trade services, of lawn tractors
62115Non-specialized store retail trade services, of leather
62156Non-specialized store retail trade services, of leather goods
62191Non-specialized store retail trade services, of liquid fuels and 

related products
62114Non-specialized store retail trade services, of live animals
62151Non-specialized store retail trade services, of magazines

62123Non-specialized store retail trade services, of meat
62173Non-specialized store retail trade services, of medical goods
62186Non-specialized store retail trade services, of mining 

equipment
62186Non-specialized store retail trade services, of mining 

machinery
62159Non-specialized store retail trade services, of miscellaneous 

consumer goods n.e.c.
62145Non-specialized store retail trade services, of miscellaneous 

household utensils
62181Non-specialized store retail trade services, of motor vehicles 

and related parts and accessories
62181Non-specialized store retail trade services, of motorcycles 

and related parts and accessories
62142Non-specialized store retail trade services, of music scores
62142Non-specialized store retail trade services, of musical 

instruments
62132Non-specialized store retail trade services, of net curtains
62151Non-specialized store retail trade services, of newspapers
62183Non-specialized store retail trade services, of office equipment
62183Non-specialized store retail trade services, of office furniture
62183Non-specialized store retail trade services, of office machinery
62111Non-specialized store retail trade services, of oilseeds
62111Non-specialized store retail trade services, of oleaginous fruits
62152Non-specialized store retail trade services, of optical 

equipment
62174Non-specialized store retail trade services, of orthopaedic 

devices
62174Non-specialized store retail trade services, of orthopaedic 

instruments
62189Non-specialized store retail trade services, of other equipment 

n.e.c.
62187Non-specialized store retail trade services, of other industry-

specific equipment and related operating supplies
62187Non-specialized store retail trade services, of other industry-

specific machinery and related operating supplies
62189Non-specialized store retail trade services, of other machinery 

n.e.c.
62199Non-specialized store retail trade services, of other products 

n.e.c.
62124Non-specialized store retail trade services, of other seafood
62182Non-specialized store retail trade services, of other transport 

equipment, except bicycles
62146Non-specialized store retail trade services, of other wooden 

ware
62184Non-specialized store retail trade services, of packaged 

software
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62164Non-specialized store retail trade services, of paints
62194Non-specialized store retail trade services, of paper
62194Non-specialized store retail trade services, of paperboard
62175Non-specialized store retail trade services, of perfumery 

articles
62114Non-specialized store retail trade services, of pet animals
62173Non-specialized store retail trade services, of pharmaceutical 

goods
62152Non-specialized store retail trade services, of photographic 

equipment
62112Non-specialized store retail trade services, of plants
62145Non-specialized store retail trade services, of pottery
62123Non-specialized store retail trade services, of poultry
62152Non-specialized store retail trade services, of precision 

equipment
62142Non-specialized store retail trade services, of radio equipment
62142Non-specialized store retail trade services, of records
62111Non-specialized store retail trade services, of seeds
62115Non-specialized store retail trade services, of skins
62181Non-specialized store retail trade services, of snowmobiles 

and related parts and accessories
62191Non-specialized store retail trade services, of solid fuels and 

related products
62127Non-specialized store retail trade services, of spices
62155Non-specialized store retail trade services, of sports goods 

(incl. bicycles)
62151Non-specialized store retail trade services, of stationery
62125Non-specialized store retail trade services, of sugar 

confectionery
62174Non-specialized store retail trade services, of surgical devices
62174Non-specialized store retail trade services, of surgical 

instruments
62142Non-specialized store retail trade services, of tapes
62127Non-specialized store retail trade services, of tea
62142Non-specialized store retail trade services, of television 

equipment
62128Non-specialized store retail trade services, of tobacco 

products
62175Non-specialized store retail trade services, of toilet soaps
62153Non-specialized store retail trade services, of toys
62156Non-specialized store retail trade services, of travel 

accessories
62164Non-specialized store retail trade services, of varnishes
62121Non-specialized store retail trade services, of vegetables
62163Non-specialized store retail trade services, of wallpaper
62154Non-specialized store retail trade services, of watches

62146Non-specialized store retail trade services, of wickerwork
62131Non-specialized store retail trade services, of yarns
64339Non-specialized vehicles, transportation of freight n.e.c. by 

road in
62485Non-store retail trade services, of agricultural equipment
62485Non-store retail trade services, of agricultural machinery
62485Non-store retail trade services, of agricultural tractors
62485Non-store retail trade services, of lawn and garden equipment
62485Non-store retail trade services, of lawn and garden machinery
62485Non-store retail trade services, of lawn tractors
62419Non-store retail trade services, other, of agricultural raw 

materials n.e.c.
62472Non-store retail trade services, other, of agro-chemical 

products
62411Non-store retail trade services, other, of animal feed
62443Non-store retail trade services, other, of articles for lighting
62433Non-store retail trade services, other, of articles of clothing
62433Non-store retail trade services, other, of articles of fur
62451Non-store retail trade services, other, of books
62462Non-store retail trade services, other, of ceramic sanitary 

fixtures
62445Non-store retail trade services, other, of china
62486Non-store retail trade services, other, of civil engineering 

equipment
62486Non-store retail trade services, other, of civil engineering 

machinery
62476Non-store retail trade services, other, of cleaning materials
62454Non-store retail trade services, other, of clocks
62433Non-store retail trade services, other, of clothing accessories
62427Non-store retail trade services, other, of cocoa
62427Non-store retail trade services, other, of coffee
62484Non-store retail trade services, other, of computers
62486Non-store retail trade services, other, of construction 

equipment
62486Non-store retail trade services, other, of construction 

machinery
62461Non-store retail trade services, other, of construction materials
62446Non-store retail trade services, other, of cork goods
62475Non-store retail trade services, other, of cosmetic articles
62445Non-store retail trade services, other, of crockery
62432Non-store retail trade services, other, of curtains
62445Non-store retail trade services, other, of cutlery
62422Non-store retail trade services, other, of dairy products
62432Non-store retail trade services, other, of diverse household 

articles of textile materials
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62422Non-store retail trade services, other, of edible oils
62422Non-store retail trade services, other, of eggs
62497Non-store retail trade services, other, of electricity
62431Non-store retail trade services, other, of fabrics
62422Non-store retail trade services, other, of fats
62472Non-store retail trade services, other, of fertilizers
62424Non-store retail trade services, other, of fish
62462Non-store retail trade services, other, of fittings
62462Non-store retail trade services, other, of fixtures
62461Non-store retail trade services, other, of flat glass
62463Non-store retail trade services, other, of floor coverings
62412Non-store retail trade services, other, of flowers
62429Non-store retail trade services, other, of food products n.e.c.
62434Non-store retail trade services, other, of footwear
62421Non-store retail trade services, other, of fruit
62423Non-store retail trade services, other, of game
62453Non-store retail trade services, other, of games
62491Non-store retail trade services, other, of gaseous fuels and 

related products
62445Non-store retail trade services, other, of glassware
62411Non-store retail trade services, other, of grain
62465Non-store retail trade services, other, of hand tools
62465Non-store retail trade services, other, of hardware
62415Non-store retail trade services, other, of hides
62444Non-store retail trade services, other, of household appliances
62449Non-store retail trade services, other, of household articles 

n.e.c.
62449Non-store retail trade services, other, of household equipment 

n.e.c.
62441Non-store retail trade services, other, of household furniture
62432Non-store retail trade services, other, of household linens
62454Non-store retail trade services, other, of jewellery
62464Non-store retail trade services, other, of lacquers
62415Non-store retail trade services, other, of leather
62456Non-store retail trade services, other, of leather goods
62491Non-store retail trade services, other, of liquid fuels and 

related products
62414Non-store retail trade services, other, of live animals
62451Non-store retail trade services, other, of magazines
62423Non-store retail trade services, other, of meat
62473Non-store retail trade services, other, of medical goods
62486Non-store retail trade services, other, of mining equipment
62486Non-store retail trade services, other, of mining machinery

62459Non-store retail trade services, other, of miscellaneous 
consumer goods n.e.c.

62445Non-store retail trade services, other, of miscellaneous 
household utensils

62481Non-store retail trade services, other, of motor vehicles and 
related parts and accessories

62481Non-store retail trade services, other, of motorcycles and 
related parts and accessories

62442Non-store retail trade services, other, of music scores
62442Non-store retail trade services, other, of musical instruments
62432Non-store retail trade services, other, of net curtains
62451Non-store retail trade services, other, of newspapers
62499Non-store retail trade services, other, of non-metallic minerals
62483Non-store retail trade services, other, of office equipment
62483Non-store retail trade services, other, of office furniture
62483Non-store retail trade services, other, of office machinery
62411Non-store retail trade services, other, of oilseeds
62411Non-store retail trade services, other, of oleaginous fruits
62452Non-store retail trade services, other, of optical equipment
62474Non-store retail trade services, other, of orthopaedic devices
62474Non-store retail trade services, other, of orthopaedic 

instruments
62489Non-store retail trade services, other, of other equipment 

n.e.c.
62487Non-store retail trade services, other, of other industry-

specific equipment and related operating supplies
62487Non-store retail trade services, other, of other industry-

specific machinery and related operating supplies
62489Non-store retail trade services, other, of other machinery n.e.c.
62499Non-store retail trade services, other, of other products n.e.c.
62424Non-store retail trade services, other, of other seafood
62482Non-store retail trade services, other, of other transport 

equipment, except bicycles
62446Non-store retail trade services, other, of other wooden ware
62484Non-store retail trade services, other, of packaged software
62464Non-store retail trade services, other, of paints
62494Non-store retail trade services, other, of paper
62494Non-store retail trade services, other, of paperboard
62475Non-store retail trade services, other, of perfumery articles
62414Non-store retail trade services, other, of pet animals
62473Non-store retail trade services, other, of pharmaceutical goods
62452Non-store retail trade services, other, of photographic 

equipment
62412Non-store retail trade services, other, of plants
62445Non-store retail trade services, other, of pottery
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62423Non-store retail trade services, other, of poultry
62452Non-store retail trade services, other, of precision equipment
62442Non-store retail trade services, other, of radio equipment
62442Non-store retail trade services, other, of records
62411Non-store retail trade services, other, of seeds
62415Non-store retail trade services, other, of skins
62481Non-store retail trade services, other, of snowmobiles and 

related parts and accessories
62491Non-store retail trade services, other, of solid fuels and 

related products
62427Non-store retail trade services, other, of spices
62455Non-store retail trade services, other, of sports goods (incl. 

bicycles)
62451Non-store retail trade services, other, of stationery
62425Non-store retail trade services, other, of sugar confectionery
62474Non-store retail trade services, other, of surgical devices
62474Non-store retail trade services, other, of surgical instruments
62442Non-store retail trade services, other, of tapes
62427Non-store retail trade services, other, of tea
62442Non-store retail trade services, other, of television equipment
62428Non-store retail trade services, other, of tobacco products
62475Non-store retail trade services, other, of toilet soaps
62453Non-store retail trade services, other, of toys
62456Non-store retail trade services, other, of travel accessories
62464Non-store retail trade services, other, of varnishes
62421Non-store retail trade services, other, of vegetables
62463Non-store retail trade services, other, of wallpaper
62454Non-store retail trade services, other, of watches
62498Non-store retail trade services, other, of water (through mains)
62446Non-store retail trade services, other, of wickerwork
62431Non-store retail trade services, other, of yarns
97230Non-therapeutic massage, physical well-being services 

delivered by
97290Non-therapeutic treatment with infrared rays
97290Non-therapeutic treatment with ultraviolet rays
85920Notes, collecting of, on behalf of the client
71553Notification of banks
71553Notification of credit card issuers
91132Nuclear energy, administrative services related to
88150Nuclear fuel, reprocessing of
87110Nuclear reactors, maintenance and repair of boilers for
92110Nursery schools, education services provided by
93321Nursery schools, elementary play-related teaching of small 

children in

93321Nursery schools, services of
85124Nurses, supplying of, for work assignments
93191Nursing care for patients at home
91122Nursing homes, inspection of
91122Nursing homes, public, management of
91122Nursing homes, public, operation of
91122Nursing homes, public, support services for
93110Nursing services with admission
93191Nursing services without admission
93191Nutritional services

O
89320Objects, metal, manufacturing of, by pressure
89320Objects, metal, manufacturing of, by sintering
89320Objects, metal, manufacturing of, from metal powders
85340Objects, sterilizing of
93122Obstetrical consultation services
93110Obstetrical services delivered under the direction of medical 

doctors
91133Occupation certificates, building, issuing of
93191Occupational therapy services
72222Office buildings and associated land, sales of, on a fee or 

contract basis
85330Office buildings, general cleaning of
54122Office buildings, general construction of
85330Office buildings, general maintenance of
72122Office buildings, own-account sales of
72112Office buildings, rental or leasing of
73123Office equipment (excl. computers), rental or leasing of, 

without operator
62383Office equipment, mail order retail trade services of
62183Office equipment, non-specialized store retail trade services of
62483Office equipment, other non-store retail trade services of
62583Office equipment, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
61283Office equipment, wholesale trade services of on a fee or 

contract basis
61183Office equipment, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
62383Office furniture, mail order retail trade services of
62183Office furniture, non-specialized store retail trade services of
62483Office furniture, other non-store retail trade services of
73123Office furniture, rental or leasing of
62583Office furniture, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
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62283Office furniture, specialized store retail trade services of
61183Office furniture, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61283Office furniture, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
73123Office machinery (excl. computers), rental or leasing of, 

without operator
87330Office machinery, installation of
62383Office machinery, mail order retail trade services of
87120Office machinery, maintenance and repair of
62183Office machinery, non-specialized store retail trade services of
62483Office machinery, other non-store retail trade services of
62583Office machinery, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62283Office machinery, specialized store retail trade services of
61183Office machinery, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61283Office machinery, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
83115Office management, consulting services concerning
73123Office safes, rental or leasing of
85121Office support personnel, supplying of, for work assignments
88231Office, accounting and computing machinery manufacturing 

services
91138Offices, copyright, administrative services related to the 

operation of
91138Offices, patent, administrative services related to the 

operation of
83811Offices, photographing of persons or other subjects in
91138Offices, trademark, administrative services related to the 

operation of
96920Off-track betting services
86210Oil and gas fires, extinguishing of
86210Oil and gas, extraction of
86210Oil and gas, services incidental to the extraction of
65140Oil rigs, towing of, on coastal waters
65240Oil rigs, towing of, on inland waters
65140Oil rigs, towing of, on transoceanic waters
94222Oil spill fighting services
86210Oil well casings, cementing of
86210Oil wells, plugging and abandoning of
86210Oil wells, pumping of
67220Oil, bulk, storage of
67220Oil, bulk, warehousing of
65122Oil, crude, coastal water transportation of, in special tankers

65222Oil, crude, inland water transportation of, in special tankers
65122Oil, crude, transoceanic water transportation of, in special 

tankers
64222Oil, crude, transportation of, by railway in special tank cars
64332Oil, crude, transportation of, by road in special tank trucks
83510Oil, geological consulting services relating to the location of
83510Oil, geophysical consulting services relating to the location of
83510Oil, gochemical consulting services relating to the location of
83510Oil, scientific consulting services relating to the location of
73129Oilfield equipment, rental or leasing of, without operator
62322Oils, edible, mail order retail trade services of
62122Oils, edible, non-specialized store retail trade services of
62422Oils, edible, other non-store retail trade services of
62522Oils, edible, retail trade services of,on a fee or contract basis
62222Oils, edible, specialized store retail trade services of
61122Oils, edible, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61222Oils, edible, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
62311Oilseeds, mail order retail trade services of
62111Oilseeds, non-specialized store retail trade services of
62411Oilseeds, other non-store retail trade services of
62511Oilseeds, retail trade services of, on a fee or contract basis
62211Oilseeds, specialized store retail trade services of
61111Oilseeds, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61211Oilseeds, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
91320Old-age pension schemes, government, administrative 

services related to
93323Old-age visiting services
62311Oleaginous fruits, mail order retail trade services of
62111Oleaginous fruits, non-specialized store retail trade services of
62411Oleaginous fruits, other non-store retail trade services of
62511Oleaginous fruits, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62211Oleaginous fruits, specialized store retail trade services of
61111Oleaginous fruits, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61211Oleaginous fruits, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
54111One- and two-dwelling buildings, general construction of
84300Online data retrieval services
84300Online information provision services
54270Open air stadiums, general construction of
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96151Open air, projection of motion pictures in
96152Open air, projection of videotapes in
54210Open car parks, general construction of
96230Opera houses, operation of including ticket services
96220Opera performances, production and presentation of
96210Opera performances, promotion and organization of
83219Operating manuals, provision of, by architects
85340Operating rooms, sterilizing of
67710Operation of airports (excl. cargo handling)
96910Operation of amusement parks
96520Operation of arenas
91280Operation of asylums
91260Operation of auxiliary police forces
96290Operation of backdrops for the performing arts
96130Operation of backdrops, except for the performing arts
96990Operation of ballrooms
67610Operation of barge canals
67610Operation of boat canals
96520Operation of bowling alleys
67520Operation of bridges
67610Operation of canalized rivers
96920Operation of casinos
67520Operation of causeways
96930Operation of coin-operated amusement machines
97110Operation of coin-operated laundries
71541Operation of commodity exchanges
83150Operation of computer facilities on an ongoing basis
96230Operation of concert halls, including ticket services
67610Operation of docks
71541Operation of financial markets
86150Operation of fish farms
86150Operation of fish hatcheries
67720Operation of flight control towers
96910Operation of fun fairs and similar attractions
96920Operation of gambling houses
96920Operation of gambling slot-machines
96920Operation of gambling web sites
96620Operation of game schools
96520Operation of golf courses
67520Operation of highways
84520Operation of historical archives
96520Operation of indoor sports facilities
86110Operation of irrigation systems for agricultural purposes

91138Operation of labour exchanges
91210Operation of libraries located abroad
96290Operation of lighting equipment for the performing arts
96130Operation of lighting equipment, except for the performing arts
96230Operation of multi-purpose cultural facilities
96230Operation of music halls, including ticket services
96230Operation of opera houses, including ticket services
67610Operation of other artificial inland waterways
96520Operation of outdoor sports facilities
96230Operation of performing arts facilities
67610Operation of piers
91280Operation of places of incarceration
91260Operation of police laboratories
67610Operation of ports
96910Operation of preserved railways
91280Operation of prison farms
91280Operation of prisons
84520Operation of public archives
91122Operation of public clinics
91122Operation of public convalescent homes
91122Operation of public dental clinics
91122Operation of public hospitals
91122Operation of public nursing homes
97990Operation of public washrooms
67610Operation of quays
96520Operation of race tracks
91210Operation of reading rooms located abroad
96520Operation of recreational beaches
96520Operation of recreational parks
96520Operation of recreational sports facilities
91210Operation of reference services located abroad
91280Operation of reformatories
91260Operation of regular police forces
96520Operation of rinks
67520Operation of roads
67710Operation of runways
96290Operation of scenery for the performing arts
96130Operation of scenery, except for the performing arts
91121Operation of schools and other educational institutions
71541Operation of security exchanges
67610Operation of ship canals
96520Operation of skihills
96290Operation of sound equipment for the performing arts
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96130Operation of sound equipment, except for the performing arts
91260Operation of special police forces
96520Operation of sports fields
96620Operation of sports schools
96520Operation of stadiums
67520Operation of streets
96520Operation of swimming pools
96520Operation of tennis courts
96230Operation of theatres, including ticket services
67520Operation of tunnels
63290Operation of vending machines dispensing meals and snacks 

prepared on the premises
67610Operation of waterways
67610Operation of wharves
91280Operation of workhouses
91210Operational services of ministries of foreign affairs
91250Operational services related to civil defence
91113Operational services related to economic planning
91141Operational services related to general personnel affairs
91119Operational services related to public affairs n.e.c.
91113Operational services related to social planning
91310Operational services related to social security
83114Operations, marketing, consulting services concerning
84121Operator services, telecommunications
85960Optical character recognition services
62352Optical equipment, mail order retail trade services of
62152Optical equipment, non-specialized store retail trade services 

of
62452Optical equipment, other non-store retail trade services of
87154Optical equipment, professional, repair of
62552Optical equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62252Optical equipment, specialized store retail trade services of
61152Optical equipment, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61252Optical equipment, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
73290Optical goods, rental or leasing of
87350Optical instruments, installation of
87154Optical instruments, repair of
73124Optical readers, rental or leasing of, without operator
84122Optional local services, fixed, 3-way calling 
84122Optional local services, fixed, call answer
84122Optional local services, fixed, call display

84122Optional local services, fixed, call forwarding
84122Optional local services, fixed, call return
84122Optional local services, fixed, call screening
84122Optional local services, fixed, call waiting
84122Optional local services, fixed, display bundle
84122Optional local services, fixed, messaging bundle
84122Optional local services, fixed, voice mail
84132Optional local services, mobile device, 3-way calling 
84132Optional local services, mobile device, call answer
84132Optional local services, mobile device, call display
84132Optional local services, mobile device, call forwarding
84132Optional local services, mobile device, call return
84132Optional local services, mobile device, call screening
84132Optional local services, mobile device, call waiting
84132Optional local services, mobile device, display bundle
84132Optional local services, mobile device, messaging bundle
84132Optional local services, mobile device, voice mail
71522Options, financial derivatives other than, brokerage of
71521Options, stock, brokerage of
83910Oral interpretation services
93123Oral surgery, services in the field of
61192Ores, metal, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61292Ores, metal, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
93199Organ banks, services of
85970Organization of cultural congresses
85970Organization of cultural meetings
85970Organization of economic events
96920Organization of lotteries
96510Organization of recreational sports events
85970Organization of scientific congresses
85970Organization of scientific meetings
96510Organization of sports events by sports clubs
83111Organizational structure of a business, the, consulting 

services concerning
99000Organizations and bodies, extraterritorial, services provided by
95999Organizations n.e.c., membership, services of
95992Organizations, advocacy, services of
95110Organizations, business and employers', services furnished by
95991Organizations, community, services of
83141Organizations, consulting services concerning the computer 

needs of
95991Organizations, environmental advocacy, services of

764



Organizations Outdoor

Index alphabétique

99000Organizations, international, services provided by
95920Organizations, political, services furnished by
95120Organizations, professional, services furnished by
91124Organizations, promotion of cultural activities by
83610Organizing direct mail advertising campaigns
85970Organizing of exhibitions
85970Organizing of trade fairs
85970Organizing of trade shows
73320Original artwork, reproduction, licensing services for the right 

to use
54590Ornamental fireplaces, construction of
54760Ornamental metal work services
73230Ornaments, rental or leasing of
93319Orphanages, services of
93123Orthodontic services
62374Orthopaedic devices, mail order retail trade services of
62174Orthopaedic devices, non-specialized store retail trade 

services of
62474Orthopaedic devices, other non-store retail trade services of
62574Orthopaedic devices, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62274Orthopaedic devices, specialized store retail trade services of
61174Orthopaedic devices, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61274Orthopaedic devices, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62374Orthopaedic instruments, mail order retail trade services of
62174Orthopaedic instruments, non-specialized store retail trade 

services of
62474Orthopaedic instruments, other non-store retail trade services 

of
62574Orthopaedic instruments, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62274Orthopaedic instruments, specialized store retail trade 

services of
61174Orthopaedic instruments, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61274Orthopaedic instruments, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
87154Orthopedic devices, maintenance and repair of
84121Ourbound long distance services
54270Outdoor playing fields, general construction of
83392Outdoor recreation facilities, corrosion control programmes for
83342Outdoor recreation facilities, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Outdoor recreation facilities, electrical installation appraisal of

83332Outdoor recreation facilities, engineering advisory and pre-
design services for the construction of

54270Outdoor recreation facilities, general construction of
83392Outdoor recreation facilities, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Outdoor recreation facilities, groundwater assessment for the 

construction of
83312Outdoor recreation facilities, integrated engineering services 

for the construction of
83342Outdoor recreation facilities, mechanical engineering design 

services for the construction of
83332Outdoor recreation facilities, mechanical installation appraisal 

of
83392Outdoor recreation facilities, other engineering services for 

the construction of
83322Outdoor recreation facilities, project management services 

concerning the construction of
83342Outdoor recreation facilities, specialty engineering design 

services for the construction of
83342Outdoor recreation facilities, structural engineering design 

services for the construction of
83392Outdoor recreation facilities, structural failure investigation of
83332Outdoor recreation facilities, structural installation appraisal of
83352Outdoor recreation facilities, technical inspection services 

during the construction of
83392Outdoor recreation facilities, undertaking contamination 

studies of
83332Outdoor recreation facilities, undertaking environmental 

impact studies of
83332Outdoor recreation facilities, undertaking project impact 

studies of
83332Outdoor recreation facilities, undertaking technical feasibility 

studies of
83352Outdoor sport facilities, technical inspection services during 

the construction of
83392Outdoor sports facilities, corrosion control programmes for
83342Outdoor sports facilities, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Outdoor sports facilities, electrical installation appraisal of
83332Outdoor sports facilities, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54270Outdoor sports facilities, general construction of
83392Outdoor sports facilities, geotechnical engineering services 

for the construction of
83392Outdoor sports facilities, groundwater assessment for the 

construction of
83312Outdoor sports facilities, integrated engineering services for 

the construction of
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83342Outdoor sports facilities, mechanical engineering design 
services for the construction of

83332Outdoor sports facilities, mechanical installation appraisal of
96520Outdoor sports facilities, operation of
83392Outdoor sports facilities, other engineering services for the 

construction of
83322Outdoor sports facilities, project management services 

concerning the construction of
83342Outdoor sports facilities, specialty engineering design 

services for the construction of
83342Outdoor sports facilities, structural engineering design 

services for the construction of
83392Outdoor sports facilities, structural failure investigation of
83332Outdoor sports facilities, structural installation appraisal of
83392Outdoor sports facilities, undertaking contamination studies of
83332Outdoor sports facilities, undertaking environmental impact 

studies of
83332Outdoor sports facilities, undertaking project impact studies of
83332Outdoor sports facilities, undertaking technical feasibility 

studies of
54790Outer walls, sandblasting of
54790Outer walls, steam cleaning of
93122Outpatient clinics, chemotherapy treatment in
93122Outpatient clinics, dialysis treatment in
93122Outpatient clinics, insulin therapy treatment in
93122Outpatient clinics, respirator treatment in
93122Outpatient clinics, x-ray treatment in
54260Ovens, coke, general construction of
91113Overall economic and social planning and statistical services
93123Overbite, treatment of
54320Overburden, removal of
89121Overhead projection foils, production of
91220Overseas technical assistance and training, provision of 

support for
96610Own-account athletes, services of
72122Own-account sales of agricultural properties
72122Own-account sales of forestry properties
72122Own-account sales of multiple-use buildings that are primarily 

non-residential
72122Own-account sales of non-residential buildings and land 

treated as sales of trading stock by the seller
72122Own-account sales of office buildings
72121Own-account sales of residential buildings and land treated as 

sales of trading stock by the seller
72122Own-account sales of theatres

72130Own-account sales of vacant non-residential land treated as 
sales of trading stock by the seller

72130Own-account sales of vacant residential land treated as sales 
of trading stock by the seller

72122Own-account sales of warehouses
96610Own-account sportsmen, services of
67820Own-account tour guides, services of

P
83114Package design, consulting services concerning
67812Package tour arranging and related services
67812Package tour organising and related services
67811Package tours, sales of, on a fee or contract basis
62384Packaged software, mail order retail trade services of
62184Packaged software, non-specialized store retail trade services 

of
62484Packaged software, other non-store retail trade services of
62584Packaged software, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62284Packaged software, specialized store retail trade services of
61184Packaged software, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61284Packaged software, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
68120Packages, collection of, by couriers
68112Packages, collection of, by the national postal administration
68120Packages, delivery of, by couriers
68112Packages, delivery of, by the national postal administration
83490Packages, designing of
85400Packages, imprinting of
66290Packages, individual, air transportation of, in specially 

constructed shipping containers
65229Packages, individual, inland water transportation of, in 

specially constructed containers
64223Packages, individual, transportation of, by railway in specially 

constructed shipping containers
85400Packages, labelling of
68120Packages, transport of, by couriers
68112Packages, transport of, by the national postal administration
85400Packaging of aerosols
85400Packaging of food products
85400Packaging of hardware
85400Packaging of household cleaners
85400Packaging of pharmaceuticals
85400Packaging of toilet preparations
85400Packaging services
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85400Packaging services, automated
85400Packaging services, manual
68113Packets, certified, handling of
68113Packets, registered, handling of
85400Packing of coins and currency
64335Packing of household goods
85400Packing of parcels
93122Paediatric consultation services
93123Paedodontic services
87153Pagers, maintenance and repair of
73125Pagers, rental or leasing of, without operator
84131Paging services, alphanumeric
84131Paging services, numeric
54730Paint removal services
96320Painters, services of
54210Painting markings on roads and other paved surfaces
88190Painting of furniture
88211Painting of metal
54730Painting services
62364Paints, mail order retail trade services of
62164Paints, non-specialized store retail trade services of
62464Paints, other non-store retail trade services of
62564Paints, retail trade services of, on a fee or contract basis
62264Paints, specialized store retail trade services of
61164Paints, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61264Paints, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
54760Panelling, installation of
54790Panels, acoustic, application of
88140Paper and paper products manufacturing services
87159Paper production machinery, maintenance and repair of
62394Paper, mail order retail trade services of
62194Paper, non-specialized store retail trade services of
62494Paper, other non-store retail trade services of
62594Paper, retail trade services of, on a fee or contract basis
62294Paper, specialized store retail trade services of
61194Paper, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61294Paper, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
87159Paperboard production machinery, maintenance and repair of
62394Paperboard, mail order retail trade services of
62194Paperboard, non-specialized store retail trade services of
62494Paperboard, other non-store retail trade services of

62594Paperboard, retail trade services of, on a fee or contract basis
62294Paperboard, specialized store retail trade services of
61194Paperboard, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61294Paperboard, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
96590Parachuting services
93110Paramedic services
73290Paramedical equipment, rental or leasing of
65129Parcels, coastal water transportation of
68120Parcels, collection of, by couriers
68112Parcels, collection of, by the national postal administration
68120Parcels, delivery of, by couriers
68112Parcels, delivery of, by the national postal administration
66210Parcels, non-scheduled transportation of, by air
85400Parcels, packing of
64224Parcels, railway transport services of
64336Parcels, road transport services of
66210Parcels, scheduled transportation of, by air
65129Parcels, transoceanic water transportation of
68120Parcels, transport of, by couriers
68112Parcels, transport of, by the national postal administration
64336Parcels, transportation of, by land transport other than railway
85250Parking control services, protective
67530Parking fees, public, collection of
67530Parking garages, covered, services of
54122Parking garages, general construction of
67530Parking garages, uncovered, services of
67530Parking lot services
67530Parking lots, covered, services of
54210Parking lots, general construction of
67530Parking lots, uncovered, services of
67530Parking, covered, services of
67530Parking, uncovered, services of
83222Parks, aesthetic landscaping of
96910Parks, amusement, operation of
96422Parks, national, conservation of
96422Parks, national, maintenance of
96422Parks, national, supervision of
85990Parks, planting of
63195Parks, recreational vehicle, and related services
54270Parks, recreational, general construction of
96520Parks, recreational, operation of
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63195Parks, trailer, and related services
54750Parquet floors, laying of
54760Partitions, moveable, installation of
67710Passenger air terminals, services of
66110Passenger air transportation on regular routes
64322Passenger cars with operator, rental of
67610Passenger terminal services, marine
64100Passenger transport services, urban or suburban, using more 

than one mode of transport
65111Passenger transportation by ferries
65111Passenger transportation by hovercraft
65111Passenger transportation by hydrofoils
64329Passenger transportation by non-scheduled vehicles with 

driver, n.e.c.
64324Passenger transportation by rickshaws
65211Passenger transportation on canals by ferries
65211Passenger transportation on canals by hovercraft
65211Passenger transportation on canals by hydrofoils
65219Passenger transportation on canals by vessels other than 

ferries
65211Passenger transportation on inland waterways by ferries
65211Passenger transportation on inland waterways by hovercraft
65211Passenger transportation on inland waterways by hydrofoils
65219Passenger transportation on inland waterways by vessels 

other than ferries
65211Passenger transportation on rivers by ferries
65211Passenger transportation on rivers by hovercraft
65211Passenger transportation on rivers by hydrofoils
65219Passenger transportation on rivers by vessels other than 

ferries
73114Passenger vehicles, animal-drawn, rental of, without operator
73114Passenger vehicles, man-drawn, rental of, without operator
71332Passenger vessel insurance policies, underwriting of
65130Passenger vessels, coastal, rental and leasing of, with crew
65230Passenger vessels, inland water, rental and leasing of, with 

crew
73115Passenger vessels, rental or leasing of, without operator
65130Passenger vessels, transoceanic, rental and leasing of, with 

crew
65119Passengers, coastal water transportation of
64211Passengers, interurban railway transport services of
64313Passengers, interurban scheduled road transport services of
64314Passengers, interurban special-purpose scheduled road 

transport services of
66120Passengers, non-scheduled air transport services of

65219Passengers, other inland water transport services of
64329Passengers, other non-scheduled road transport services of 

n.e.c.
64319Passengers, other scheduled road transport services of n.e.c.
64324Passengers, road transport services of, by man- or animal-

drawn vehicles
66110Passengers, scheduled air transport services of
64312Passengers, scheduled transportation of, between stations in 

urban centres
64312Passengers, scheduled transportation of, between suburban 

locations
64312Passengers, scheduled transportation of, between urban 

centres and airports
64212Passengers, suburban railway transport services of
64311Passengers, suburban scheduled road transport services of
64312Passengers, suburban special-purpose scheduled road 

transport services of
65119Passengers, transoceanic water transportation of
65119Passengers, transportation of, from port to port
64212Passengers, urban railway transport services of
64311Passengers, urban scheduled road transport services of
64312Passengers, urban special-purpose scheduled road transport 

services of
83811Passport photography and other identification photography
82130Patent consultancy services
91138Patent offices, administrative services related to the operation 

of
73330Patented entities, licensing services for the right to use
73330Patented formulations, pharmaceutical, licensing services for 

the right to use
82130Patents, certification of
82130Patents, drafting of
73330Patents, industrial designs, licensing services for the right to 

use
85990Patents, management of
82130Patents, preparation of
54210Paths, bicycle, general construction of
54210Paths, foot, general construction of
93192Patients, transport of, by ambulance
95999Patriotic associations, services of
54210Paved surfaces, painting markings on
84121Pay phone service
71553Payment orders, other, clearing of
84170Pay-per-view television program, by cable, analogue or digital
84170Pay-per-view television program, by MDS
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84170Pay-per-view television program, by satellite
85990Payroll services
91230Peacekeeping services, international
54210Pedestrian ways, general construction of
97220Pedicure services
84210Peering services, Internet traffic
91280Penitentiaries
71690Pension consultancy services
71531Pension fund portfolios, management of, on a fee or contract 

basis
71532Pension fund trustees, services of
71690Pension funds, administration of
71312Pension plans, group, underwriting of
71311Pension plans, individual, underwriting of
71610Pension products, sales of
71312Pensions, group, underwriting of
71311Pensions, individual, underwriting of
71690Pensions, services n.e.c. auxiliary to
83115Performance standards, consulting services concerning
96310Performing artists, services of
96290Performing arts and live entertainment services, other
96220Performing arts event production and presentation services
96210Performing arts event promotion and organization services
96230Performing arts facility operation services
96290Performing arts, operation of backdrops for the
96290Performing arts, operation of lighting equipment for the
96290Performing arts, operation of scenery for the
96290Performing arts, operation of sound equipment for the
62375Perfumery articles, mail order retail trade services of
62175Perfumery articles, non-specialized store retail trade services 

of
62475Perfumery articles, other non-store retail trade services of
62575Perfumery articles, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62275Perfumery articles, specialized store retail trade services of
61175Perfumery articles, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61275Perfumery articles, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
68111Periodicals, collection of, by the national postal administration
68111Periodicals, delivery of, by the national postal administration
73320Periodicals, journals and books, reprints and reproduction, 

licensing services for the right to use
84410Periodicals, news agency services provided to

68111Periodicals, transport of, by the national postal administration
93123Periodontic services
73124Peripheral units, rental or leasing of, without operator
67210Perishable food products, storage of
67210Perishable food products, warehousing of
85250Personal access control services
84131Personal communications service (PCS)
85910Personal credit ratings, reporting of
97290Personal hygiene services
91141Personnel affairs, general, administrative services related to
91141Personnel affairs, general, operational services related to
83113Personnel audits, consulting services concerning
91141Personnel policies and procedures, administrative services 

related to the development of
91141Personnel policies and procedures, administrative services 

related to the implementation of
91141Personnel services for the government, general
85111Personnel, executive, referral of, for employment by others
85111Personnel, executive, searching for, on behalf of employers
85111Personnel, executive, selection of, for employment by others
91240Personnel, military, health services for
85129Personnel, other, supplying of, for work assignments
93329Persons on parole, guidance services provided to
93329Persons on probation, guidance services provided to
93324Persons, disabled, vocational rehabilitation of
93311Persons, elderly, care of, by residential institutions
93311Persons, mentally disabled, care of, by residential institutions
93311Persons, physically disabled, care of, by residential institutions
93324Persons, unemployed, vocational rehabilitation of
85310Pest control services in dwellings and other buildings
91131Pest control, administrative services related to
86110Pest control, agricultural
85310Pests, extermination of, in dwellings and other buildings
86129Pet accommodation services
97990Pet animal training and related services
93210Pet animals, dental services delivered to
93210Pet animals, hospital services for
93210Pet animals, laboratory and technical services for
62314Pet animals, mail order retail trade services of
93210Pet animals, medical services delivered to
93210Pet animals, non-hospital services for
62114Pet animals, non-specialized store retail trade services of
62414Pet animals, other non-store retail trade services of

769



Pet Photographing

CPC version 1.1

62514Pet animals, retail trade services of, on a fee or contract basis
62214Pet animals, specialized store retail trade services of
93210Pet animals, surgical services delivered to
93210Pet animals, veterinary services delivered to
61114Pet animals, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61214Pet animals, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
65122Petroleum products, refined, coastal water transportation of, 

in special tankers
65222Petroleum products, refined, inland water transportation of, in 

special tankers
65122Petroleum products, refined, transoceanic water 

transportation of, in special tankers
64222Petroleum products, refined, transportation of, by railway in 

special tank cars
64332Petroleum products, refined, transportation of, by road in 

special tank trucks
64410Petroleum products, transportation of, via pipeline
91132Petroleum, administrative services related to
64410Petroleum, crude, transportation of, via pipeline
64410Petroleum, refined, transportation of, via pipeline
64410Petroleum, transportation of, via pipeline
86129Pets, grooming of
86129Pets, tattooing of
62373Pharmaceutical goods, mail order retail trade services of
62173Pharmaceutical goods, non-specialized store retail trade 

services of
62473Pharmaceutical goods, other non-store retail trade services of
62573Pharmaceutical goods, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62273Pharmaceutical goods, specialized store retail trade services 

of
61173Pharmaceutical goods, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61273Pharmaceutical goods, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
93110Pharmaceutical services delivered under the direction of 

medical doctors
85400Pharmaceuticals, packaging of
81150Pharmacy, research and experimental development 

concerning
81210Philosophy, research and experimental development 

concerning
87153Phones, cellular, maintenance and repair of
88211Phosphatizing and other metal-coating services
87120Photocopiers, maintenance and repair of

73123Photocopiers, rental or leasing of
85940Photocopying services
83530Photogrammetric surveying services
87290Photographic equipment and cameras, repair of
62352Photographic equipment, mail order retail trade services of
62152Photographic equipment, non-specialized store retail trade 

services of
62452Photographic equipment, other non-store retail trade services 

of
87154Photographic equipment, professional, repair of
73290Photographic equipment, rental or leasing of
62552Photographic equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62252Photographic equipment, specialized store retail trade 

services of
61152Photographic equipment, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61252Photographic equipment, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
83820Photographic negatives, duplication of
83820Photographic negatives, reprinting of
83819Photographic services, other
83820Photographic slides, duplication of
83820Photographic slides, preparation of
83820Photographic slides, reprinting of
83812Photographing of buildings
83813Photographing of conventions
83813Photographing of current events
83813Photographing of fashion shows
83812Photographing of fashions and other apparel
83813Photographing of graduations
83812Photographing of industrial products
83814Photographing of landscapes and other surfaces from aircraft
83813Photographing of live events
83812Photographing of machinery
83812Photographing of merchandise
83813Photographing of news events
83812Photographing of persons and other subjects for use in public 

relations
83811Photographing of persons or other subjects in offices
83811Photographing of persons or other subjects in studios
83813Photographing of receptions
83813Photographing of sports events
83814Photographing of structures from aircraft

770



Photographing Pipe

Index alphabétique

83813Photographing of weddings
83820Photographs, black and white, processing of
83820Photographs, colour, printing of
83815Photographs, copying of
83811Photographs, custom developing and printing of
85990Photographs, placement of
83815Photographs, restoring of
83815Photographs, retouching of
93122Photographs, x-ray, interpretation of
83820Photography processing services
83812Photography related to advertising
83813Photography, action
83812Photography, advertising display
83814Photography, biological
83812Photography, brochure
83812Photography, catalogue
83812Photography, commercial
83811Photography, family portrait
83812Photography, fashion
83811Photography, group portrait
83812Photography, industrial
83811Photography, infant and child
83814Photography, medical
83811Photography, military portrait
83812Photography, newspaper advertisement
83811Photography, passport and other identification
83814Photography, specialty
83811Photography, studio fashion
83814Photography, underwater
83814Photomicrography services
85940Photostating services
93121Physical diseases of a general nature, diagnosis of, by doctors
93121Physical diseases of a general nature, prevention of, by 

doctors
93121Physical diseases of a general nature, treatment of, by doctors
93121Physical examination (check-up) services
81110Physical science, research and experimental development 

concerning
83562Physical testing and analysis
97230Physical well-being services
97230Physical well-being services delivered by fitness centres
97230Physical well-being services delivered by non-therapeutic 

massage

97230Physical well-being services delivered by reducing salons
97230Physical well-being services delivered by saunas
97230Physical well-being services delivered by slimming salons
97230Physical well-being services delivered by solariums
97230Physical well-being services delivered by spas
97230Physical well-being services delivered by steam baths
97230Physical well-being services delivered by Turkish baths
93311Physically disabled persons, care of, by residential institutions
81120Physiology, animal, research and experimental development 

concerning
81120Physiology, plant, research and experimental development 

concerning
93191Physiotherapy services
87290Piano tuning and tuning of other musical instruments
85240Pick-up and delivery of money and other valuables by 

armoured cars
89410Pieces, large iron, mechanical reduction of
88212Pieces, metal work, boring of
88212Pieces, metal work, broaching of
88212Pieces, metal work, eroding of
88212Pieces, metal work, grinding of
88212Pieces, metal work, lapping of
88212Pieces, metal work, levelling of
88212Pieces, metal work, milling of
88212Pieces, metal work, planing of
88212Pieces, metal work, sawing of
88212Pieces, metal work, sharpening of
88212Pieces, metal work, splicing of
88212Pieces, metal work, turning of
88212Pieces, metal work, welding of
54230Piers, general construction of
67610Piers, operation of
86121Piggeries, cleaning of
54511Pile driving services
92900Pilot instruction services for aircraft
92900Pilot instruction services for ships
67620Pilotage and berthing services
67620Pilotage services
54632Pipe work related to air conditioning installation
54631Pipe work related to heating installation
54632Pipe work related to refrigeration installation
54632Pipe work related to ventilation installation
87110Pipe work, industrial, maintenance and repair of

771



Pipeline Placement

CPC version 1.1

64490Pipeline, transportation of chemical goods via
64490Pipeline, transportation of coal slurry via
64410Pipeline, transportation of crude petroleum via
64410Pipeline, transportation of natural gas via
64490Pipeline, transportation of other products n.e.c. via
64410Pipeline, transportation of petroleum products via
64410Pipeline, transportation of petroleum via
64410Pipeline, transportation of refined petroleum via
64490Pipeline, transportation services of other goods via
91134Pipelines and other facilities, administrative services related to
83392Pipelines and related works, local, corrosion control 

programmes for
83342Pipelines and related works, local, electrical engineering 

design services for the construction of
83332Pipelines and related works, local, electrical installation 

appraisal of
83332Pipelines and related works, local, engineering advisory and 

pre-design services for the construction of
83392Pipelines and related works, local, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Pipelines and related works, local, groundwater assessment 

for the construction of
83312Pipelines and related works, local, integrated engineering 

services for the construction of
83342Pipelines and related works, local, mechanical engineering 

design services for the construction of
83332Pipelines and related works, local, mechanical installation 

appraisal of
83392Pipelines and related works, local, other engineering services 

for the construction of
83322Pipelines and related works, local, project management 

services concerning the construction of
83342Pipelines and related works, local, specialty engineering 

design services for the construction of
83342Pipelines and related works, local, structural engineering 

design services for the construction of
83392Pipelines and related works, local, structural failure 

investigation of
83332Pipelines and related works, local, structural installation 

appraisal of
83352Pipelines and related works, local, technical inspection 

services during the construction of
83392Pipelines and related works, local, undertaking contamination 

studies of
83332Pipelines and related works, local, undertaking environmental 

impact studies of
83332Pipelines and related works, local, undertaking project impact 

studies of

83332Pipelines and related works, local, undertaking technical 
feasibility studies of

54251Pipelines, local, general construction of
83392Pipelines, long-distance, corrosion control programmes for
83342Pipelines, long-distance, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Pipelines, long-distance, electrical installation appraisal of
83332Pipelines, long-distance, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54241Pipelines, long-distance, general construction of
83392Pipelines, long-distance, geotechnical engineering services 

for the construction of
83392Pipelines, long-distance, groundwater assessment for the 

construction of
83312Pipelines, long-distance, integrated engineering services for 

the construction of
83342Pipelines, long-distance, mechanical engineering design 

services for the construction of
83332Pipelines, long-distance, mechanical installation appraisal of
83392Pipelines, long-distance, other engineering services for the 

construction of
83322Pipelines, long-distance, project management services 

concerning the construction of
83342Pipelines, long-distance, specialty engineering design 

services for the construction of
83342Pipelines, long-distance, structural engineering design 

services for the construction of
83392Pipelines, long-distance, structural failure investigation of
83332Pipelines, long-distance, structural installation appraisal of
83352Pipelines, long-distance, technical inspection services during 

the construction of
83392Pipelines, long-distance, undertaking contamination studies of
83332Pipelines, long-distance, undertaking environmental impact 

studies of
83332Pipelines, long-distance, undertaking project impact studies of
83332Pipelines, long-distance, undertaking technical feasibility 

studies of
94110Pipes, waste, removal of sewage by
54341Piping systems, well, installation of
85990Placement of artwork
85990Placement of books
85112Placement of job applicants in permanent employment by 

others
85112Placement of job applicants in temporary employment by 

others
85990Placement of photographs
85990Placement of plays
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91280Places of incarceration, administrative services related to the 
operation of

91280Places of incarceration, operation of
66300Placing of satellites in space
83540Planimetric maps, preparation or revision of
88212Planing of metal work pieces
83610Planning advertising objects or films, without production
83115Planning and design, consulting services concerning
83410Planning and designing of interior spaces
83610Planning of advertising campaigns
83610Planning, creating and placement services of advertising
91113Planning, economic, administrative services related to
91113Planning, economic, operational services related to
91113Planning, social, administrative services related to
91113Planning, social, operational services related to
83393Plant and processes, industrial, corrosion control programmes 

for
83343Plant and processes, industrial, electrical engineering design 

services for the construction of
83333Plant and processes, industrial, electrical installation 

appraisal of
83333Plant and processes, industrial, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
83393Plant and processes, industrial, geotechnical engineering 

services for the construction of
83393Plant and processes, industrial, groundwater assessment for 

the construction of
83313Plant and processes, industrial, integrated engineering 

services for the construction of
83343Plant and processes, industrial, mechanical engineering 

design services for the construction of
83333Plant and processes, industrial, mechanical installation 

appraisal of
83393Plant and processes, industrial, other engineering services for 

the construction of
83323Plant and processes, industrial, project management services 

concerning the construction of
83343Plant and processes, industrial, specialty engineering design 

services for the construction of
83343Plant and processes, industrial, structural engineering design 

services for the construction of
83393Plant and processes, industrial, structural failure investigation 

of
83333Plant and processes, industrial, structural installation 

appraisal of
83353Plant and processes, industrial, technical inspection services 

during the construction of

83393Plant and processes, industrial, undertaking contamination 
studies of

83333Plant and processes, industrial, undertaking environmental 
impact studies of

83333Plant and processes, industrial, undertaking project impact 
studies of

83333Plant and processes, industrial, undertaking technical 
feasibility studies of

91131Plant disease, administrative services related to
81120Plant physiology, research and experimental development 

concerning
54260Plant, industrial, general construction of
54260Plant, industrial, repair of
73121Planters, seed, rental or leasing of, without operator
73121Planters, seedling, rental or leasing of, without operator
85990Planting of cemeteries
86110Planting of crops
85990Planting of gardens
85990Planting of parks
85990Planting of sports fields
54260Plants, chemical, general construction of
62312Plants, mail order retail trade services of
62112Plants, non-specialized store retail trade services of
62412Plants, other non-store retail trade services of
54260Plants, power, general construction of
73290Plants, rental or leasing of
62512Plants, retail trade services of, on a fee or contract basis
62212Plants, specialized store retail trade services of
54290Plants, water purification, general construction of
54290Plants, water treatment, general construction of
61112Plants, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61212Plants, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
54720Plaster work, exterior, construction of
54720Plaster work, interior, construction of
54720Plastering services
87290Plastic coating of identity cards while you wait
88211Plastic coating of metal
88211Plastic coating of swimming pools
88211Plastic coating of tanks
89200Plastic objects, vacuum plating with metal of
89200Plastic parts manufacturing services
88170Plastic surfaces, coating of
88170Plastic surfaces, cutting of
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88170Plastic surfaces, processing of
88170Plastic surfaces, threading of
83562Plastics, ductility testing and analysis of
83562Plastics, electrical conductivity testing and analysis of
83562Plastics, fatigue resistance testing and analysis of
83562Plastics, hardness testing and analysis of
83562Plastics, high-temperature testing and analysis of
83562Plastics, impact resistance testing and analysis of
83562Plastics, radioactivity testing and analysis of
89420Plastics, sorting and pelleting of, for the production of 

secondary raw material
83562Plastics, strength testing and analysis of
83562Plastics, testing and analysis of the physical properties of
83562Plastics, testing and analysis of the tensile properties of
89121Plate-making services, printing
87149Platforms, floating, maintenance and repair of
54270Playgrounds, general construction of
54270Playing fields, outdoor, general construction of
85990Plays, placement of
82119Pleading of non-criminal cases in court
82120Pleading of non-judicial cases before a statutory body
82120Pleading of non-judicial cases before an administrative tribunal
87149Pleasure boats, maintenance and repair of
73240Pleasure craft, rental or leasing of
73240Pleasure equipment, rental or leasing of
86210Plugging and abandoning of oil wells
54621Plugs, fire, installation of
54621Plumbing services, water
91260Police and fire protection services
91260Police forces, administrative services related to the operation 

of
91260Police forces, auxiliary, operation of
91260Police forces, regular, operation of
91260Police forces, special, operation of
91260Police laboratories, operation of
91260Police services related to the maintenance of criminal records
91260Police services related to the registration of aliens
91260Police services related to traffic regulation
91260Police, auxiliary, services of
91260Police, civil protection provided by
91260Police, regular, services of
91260Police, special, services of

91141Policies and procedures, personnel, administrative services 
related to the development of

91141Policies and procedures, personnel, administrative services 
related to the implementation of

91138Policies, labour, administrative services related to the 
implementation of

83111Policy formulation, business, consulting services concerning
91138Policy measures to reduce unemployment, administrative 

services related to the implementation of
91138Policy measures to stimulate labour mobility, administrative 

services related to the implementation of
91138Policy, economic, administrative services related to the 

formulation of
91138Policy, labour, administrative services related to the 

formulation of
85330Polishing of furniture
54750Polishing of wood floors
83700Political issues, investigation of public opinion regarding
95920Political organizations, services furnished by
94222Polluted soils, specialized treatment of
71335Pollution insurance policies, underwriting of
91123Pollution standards, dissemination of information on
96520Pools, swimming, operation of
67610Port and waterway operation services (excl. cargo handling)
71531Portfolio management services
71531Portfolios, investment fund, management of, on a fee or 

contract basis
71531Portfolios, mutual fund, management of, on a fee or contract 

basis
71531Portfolios, pension fund, management of, on a fee or contract 

basis
71531Portfolios, trust fund, management of, on a fee or contract 

basis
97990Portrait photography by self-service coin-operated machines
83811Portrait photography services
67610Ports, operation of (excl. cargo handling)
68113Post office counter services
68113Postage stamps, sales of
68111Postal services related to letters
68112Postal services related to parcels
91134Postal services, administrative services related to
68119Postal services, other
68119Poste restante services
82119Post-litigation work in relation to non-criminal law
82120Post-litigation work in relation to non-judicial cases
93191Post-natal medical supervision
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96142Post-production services, film
96142Post-production services, video
92310Post-secondary technical and vocational education services
62345Pottery, mail order retail trade services of
62145Pottery, non-specialized store retail trade services of
62445Pottery, other non-store retail trade services of
62545Pottery, retail trade services of, on a fee or contract basis
62245Pottery, specialized store retail trade services of
61145Pottery, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61245Pottery, wholesale trade services of,on a fee or contract basis
85400Pouch filling services
62323Poultry, mail order retail trade services of
62123Poultry, non-specialized store retail trade services of
62423Poultry, other non-store retail trade services of
62523Poultry, retail trade services of, on a fee or contract basis
62223Poultry, specialized store retail trade services of
61123Poultry, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61223Poultry, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
89320Powders, metal, manufacturing of metal objects from
83392Power lines (cables), long-distance, corrosion control 

programmes for
83342Power lines (cables), long-distance, electrical engineering 

design services for the construction of
83332Power lines (cables), long-distance, electrical installation 

appraisal of
83332Power lines (cables), long-distance, engineering advisory and 

pre-design services for the construction of
54242Power lines (cables), long-distance, general construction of
83392Power lines (cables), long-distance, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Power lines (cables), long-distance, groundwater assessment 

for the construction of
83312Power lines (cables), long-distance, integrated engineering 

services for the construction of
83342Power lines (cables), long-distance, mechanical engineering 

design services for the construction of
83332Power lines (cables), long-distance, mechanical installation 

appraisal of
83392Power lines (cables), long-distance, other engineering 

services for the construction of
83322Power lines (cables), long-distance, project management 

services concerning the construction of
54242Power lines (cables), long-distance, repair of

83342Power lines (cables), long-distance, specialty engineering 
design services for the construction of

83342Power lines (cables), long-distance, structural engineering 
design services for the construction of

83392Power lines (cables), long-distance, structural failure 
investigation of

83332Power lines (cables), long-distance, structural installation 
appraisal of

83352Power lines (cables), long-distance, technical inspection 
services during the construction of

83392Power lines (cables), long-distance, undertaking 
contamination studies of

83332Power lines (cables), long-distance, undertaking 
environmental impact studies of

83332Power lines (cables), long-distance, undertaking project 
impact studies of

83332Power lines (cables), long-distance, undertaking technical 
feasibility studies of

83393Power plants, corrosion control programmes for
83343Power plants, electrical engineering design services for the 

construction of
83333Power plants, electrical installation appraisal of
83333Power plants, engineering advisory and pre-design services 

for the construction of
54260Power plants, general construction of
83393Power plants, geotechnical engineering services for the 

construction of
83393Power plants, groundwater assessment for the construction of
83313Power plants, integrated engineering services for the 

construction of
83343Power plants, mechanical engineering design services for the 

construction of
83333Power plants, mechanical installation appraisal of
83393Power plants, other engineering services for the construction 

of
83323Power plants, project management services concerning the 

construction of
83343Power plants, specialty engineering design services for the 

construction of
83343Power plants, structural engineering design services for the 

construction of
83393Power plants, structural failure investigation of
83333Power plants, structural installation appraisal of
83353Power plants, technical inspection services during the 

construction of
83393Power plants, undertaking contamination studies of
83333Power plants, undertaking environmental impact studies of
83333Power plants, undertaking project impact studies of
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83333Power plants, undertaking technical feasibility studies of
54252Power substations, general construction of
94110Precipitation, chemical, treatment of sewage by
62352Precision equipment, mail order retail trade services of
62152Precision equipment, non-specialized store retail trade 

services of
62452Precision equipment, other non-store retail trade services of
62552Precision equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62252Precision equipment, specialized store retail trade services of
61152Precision equipment, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61252Precision equipment, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
87350Precision instruments, installation of
87154Precision instruments, repair of
83211Pre-design services, architectural
54400Prefabricated buildings, assembly of
54400Prefabricated buildings, erection of
54400Prefabricated buildings, installation of
54400Prefabricated structures, assembly of
54400Prefabricated structures, erection of
54400Prefabricated structures, installation of
85340Premises, sterilizing of
84170Premium television programme package, by cable, analogue 

or digital
84170Premium television programme package, by MDS
84170Premium television programme package, by satellite
71630Premiums, insurance, calculation of
93191Pre-natal medical supervision
82130Prenuptial agreements
54320Preparation of agricultural land
83212Preparation of architectural sketches
82213Preparation of business tax returns with financial statements
54320Preparation of construction sites
82130Preparation of copyrights
82320Preparation of corporate tax returns
86110Preparation of crops for primary markets
89121Preparation of digital data
82130Preparation of intellectual property rights
83222Preparation of landscaping site plans
83222Preparation of landscaping specifications
83222Preparation of landscaping working drawings
82130Preparation of legal documents other than for copyrights

82130Preparation of legal documents other than for intellectual 
property rights

82130Preparation of legal documents other than for patents
54320Preparation of mine sites
54320Preparation of mineral properties
82130Preparation of other legal documents
82130Preparation of patents
83820Preparation of photographic slides
82219Preparation of pro forma statements
83219Preparation of promotional material by architects
83540Preparation or revision of cadastral maps
83540Preparation or revision of hydrographic maps
83540Preparation or revision of planimetric maps
83540Preparation or revision of road maps
83540Preparation or revision of topographic maps
63290Preparing and serving of food and beverages from motorized 

vehicles
63290Preparing and serving of food and beverages from non-

motorized carts
92110Pre-primary education services
73210Pre-recorded records, rental or leasing of
92110Pre-school education services
83690Presentation advertising at point of sale
83219Presentations by architects
96412Preservation of historical buildings for visitors
96412Preservation of historical monuments for visitors
96412Preservation of historical sites for visitors
88111Preservation of meat and meat products
88111Preservation of vegetables and vegetable products
96422Preservation of wildlife in nature reserves
96412Preservation services of historical sites and buildings
96910Preserved railways, operation of
84420Press cameramen, independent, services rendered to audio-

visual media by
84410Press photographers, independent, services rendered to 

printed media by
97140Pressing of apparel and other textile articles
89320Pressing of metal
97140Pressing services
89320Pressure, manufacturing of metal objects by
93123Prevention of dental diseases
93121Prevention of mental diseases of a general nature by doctors
93121Prevention of physical diseases of a general nature by doctors
83160Preventive maintenance of computer sytems
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91135Price controls, administrative services related to
83114Pricing policy, consulting services concerning
92900Primary education services n.e.c.
92190Primary education services, other
54621Primary water piping systems, installation of
83631Print media, sale of advertising space, directly by the publisher
68111Printed matter, collection of, by the national postal 

administration
68111Printed matter, delivery of, by the national postal 

administration
89121Printed matter, rebinding of
68111Printed matter, transport of, by the national postal 

administration
84410Printed media, gathering of news for
84410Printed media, investigation of news for
84410Printed media, services rendered to, by independent 

journalists
84410Printed media, services rendered to, by independent press 

photographers
84410Printed media, supplying of news picture to
84410Printed media, supplying of news to
89121Printing of books
83820Printing of colour photographs
88121Printing of fabrics
89121Printing of newspapers on a fee or contract basis
88121Printing of ready-made textile articles
88121Printing of textile materials
88121Printing of yarns
89121Printing services and services related to printing, on a fee or 

contract basis
89121Printing services n.e.c.
89121Printing-related services on a fee or contract basis
91280Prison farms, administrative services related to the operation 

of
91280Prison farms, operation of
93110Prison hospitals, services of
91280Prisons, administrative services related to the operation of
54129Prisons, general construction of
91280Prisons, operation of
63192Private apartments, letting of
63192Private homes, letting of
85210Private investigation of cases relating to crime
85210Private investigation of cases relating to dishonesty
85210Private investigation of cases relating to domestic relations

85210Private investigation of cases relating to fraud
85210Private investigation of cases relating to missing persons
85210Private investigation of cases relating to shoplifting
85210Private investigation of cases relating to theft
81230Private law, research and experimental development 

concerning
84140Private network service, broadband
84140Private network service, narrowband
84140Private network service, wideband
85250Private property, guarding of against fire
85250Private property, guarding of against theft
85250Private property, guarding of against vandalism
96151Private screening rooms, projection of motion pictures in
96152Private screening rooms, projection of videotapes in
82219Pro forma statements, preparation of
82120Procedures, statutory, drafting of legal documentation in 

relation to
82119Proceedings, non-criminal, legal advisory services in
82119Proceedings, non-criminal, legal representation in
83393Processes, industrial, corrosion control programmes for the 

automation of
83343Processes, industrial, electrical engineering design services 

for the automation of
83333Processes, industrial, electrical installation appraisal of the 

automation of
83333Processes, industrial, engineering advisory and pre-design 

services for the automation of
83393Processes, industrial, geotechnical engineering services for 

the automation of
83393Processes, industrial, groundwater assessment for the 

automation of
83313Processes, industrial, integrated engineering services for the 

automation of
83343Processes, industrial, mechanical engineering design 

services for the automation of
83333Processes, industrial, mechanical installation appraisal of the 

automation of
83393Processes, industrial, other engineering services for the 

automation of
83323Processes, industrial, project management services 

concerning the automation of
83343Processes, industrial, specialty engineering design services 

for the automation of
83343Processes, industrial, structural engineering design services 

for the automation of
83333Processes, industrial, structural installation appraisal of the 

automation of
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83353Processes, industrial, technical inspection services during the 
automation of

83393Processes, industrial, undertaking contamination studies of 
the automation of

83333Processes, industrial, undertaking environmental impact 
studies of the automation of

83333Processes, industrial, undertaking project impact studies of 
the automation of

83333Processes, industrial, undertaking technical feasibility studies 
of the automation of

71523Processing and clearing services of securities transactions
87159Processing machinery, beverage, maintenance and repair of
87159Processing machinery, food, maintenance and repair of
87159Processing machinery, tobacco, maintenance and repair of
83820Processing of black and white photographs
85960Processing of data supplied by the customer, without 

software design
89420Processing of demolition waste into secondary raw material
71553Processing of financial transactions
89410Processing of metal waste into secondary raw material
96142Processing of motion picture films
96142Processing of motion picture videotapes
89420Processing of non-metal articles into secondary raw material
89420Processing of non-metal scrap into secondary raw material
89420Processing of non-metal waste into secondary raw material
88170Processing of plastic surfaces
89410Processing of scrap metal into secondary raw material
71523Processing of securities transactions
73124Processing units, central, rental or leasing of, without operator
73124Processors, electronic data, rental or leasing of, without 

operator
73123Processors, word, rental or leasing of
83490Producing three-dimensional models of specialty designs
83114Product distribution channels, consulting services concerning
71335Product liability insurance policies, underwriting of
83639Product placement, in video and motion pictures (sale of 

advertising space)
96220Production and presentation of ballet performances
96220Production and presentation of circus performances
96220Production and presentation of concert performances
96220Production and presentation of fireworks displays
96220Production and presentation of musical performances
96220Production and presentation of opera performances
96220Production and presentation of performing arts events
96220Production and presentation of puppet shows

96220Production and presentation of sound and light performances
96220Production and presentation of theatre performances
87159Production machinery, apparel, maintenance and repair of
87159Production machinery, leather, maintenance and repair of
87159Production machinery, paper, maintenance and repair of
87159Production machinery, paperboard, maintenance and repair of
87159Production machinery, textile, maintenance and repair of
83115Production management consulting services
96121Production of advertising film or video
71559Production of currency by non-central banks
96122Production of live radio programes
96121Production of live television programmes
96121Production of motion pictures primarily designed for showing 

in cinemas
96121Production of motion pictures primarily designed for showing 

on television
96149Production of motion pictures, videotape and television and 

radio programmes, other services related to
89121Production of overhead projection foils
96121Production of promotional film or video
96122Production of recorded radio programmes
96121Production of recorded television programmes
89121Production of reprographic dummies
89121Production of reprographic layouts
89121Production of reprographic sketches
62399Products n.e.c., other, mail order retail trade services of
62199Products n.e.c., other, non-specialized store retail trade 

services of
62499Products n.e.c., other, other non-store retail trade services of
62599Products n.e.c., other, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62299Products n.e.c., other, specialized store retail trade services of
64490Products n.e.c., other, transportation of, via pipeline
61199Products n.e.c., other, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61299Products n.e.c., other, wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
87154Professional cinematographic equipment, repair of
92390Professional institutes, education services provided by
87154Professional optical equipment, repair of
95120Professional organizations, services furnished by
87154Professional photographic equipment, repair of
92900Professional sports instructors, educational services for
83111Profit improvement, consulting services concerning
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83142Programming of software
83321Project management services concerning construction of 

buildings
83322Project management services concerning construction of civil 

engineering works
83323Project management services concerning construction of 

industrial plants and processes
83329Project management services concerning construction of 

other projects
83323Project management services concerning manufacturing 

constructions
83323Project management services concerning mining constructions
83329Project management services concerning other construction 

projects
83323Project management services concerning the automation of 

industrial processes
83321Project management services concerning the construction of 

agricultural buildings
83322Project management services concerning the construction of 

airfield runways
83322Project management services concerning the construction of 

bridges
83323Project management services concerning the construction of 

chemical and related facilities
83322Project management services concerning the construction of 

civil engineering works
83321Project management services concerning the construction of 

commercial buildings
83322Project management services concerning the construction of 

dams
83322Project management services concerning the construction of 

elevated highways
83322Project management services concerning the construction of 

harbours
83322Project management services concerning the construction of 

highways
83321Project management services concerning the construction of 

industrial buildings
83323Project management services concerning the construction of 

industrial plants and processes
83322Project management services concerning the construction of 

irrigation works
83322Project management services concerning the construction of 

local cables and related works
83322Project management services concerning the construction of 

local pipelines and related works
83322Project management services concerning the construction of 

long-distance communication lines

83322Project management services concerning the construction of 
long-distance pipelines

83322Project management services concerning the construction of 
long-distance power lines (cables)

83321Project management services concerning the construction of 
non-residential buildings

83322Project management services concerning the construction of 
outdoor recreation facilities

83322Project management services concerning the construction of 
outdoor sports facilities

83323Project management services concerning the construction of 
power plants

83322Project management services concerning the construction of 
railways

83321Project management services concerning the construction of 
residential buildings

83322Project management services concerning the construction of 
roads

83322Project management services concerning the construction of 
streets

83322Project management services concerning the construction of 
subways

83329Project management services concerning the construction of 
traffic control systems

83322Project management services concerning the construction of 
tunnels

83322Project management services concerning the construction of 
waterways

83322Project management services concerning the construction of 
waterworks

83190Project management services not concerned with construction
83190Project resources, coordination of, on behalf of the client
83190Project resources, supervision of, on behalf of the client
89121Projection foils, overhead, production of
96151Projection of motion pictures in cine-clubs
96151Projection of motion pictures in movie theatres
96151Projection of motion pictures in open air
96151Projection of motion pictures in private screening rooms
96152Projection of videotapes in cine-clubs
96152Projection of videotapes in movie theatres
96152Projection of videotapes in open air
96152Projection of videotapes in private screening rooms
96210Promotion and organization of ballet performances
96210Promotion and organization of circus performances
96210Promotion and organization of concert performances
96210Promotion and organization of fireworks displays
96210Promotion and organization of musical performances
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96210Promotion and organization of opera performances
96210Promotion and organization of performing arts events
96210Promotion and organization of puppet shows
96210Promotion and organization of sound and light performances
96210Promotion and organization of theatre performances
96510Promotion of boxing
91124Promotion of cultural activities by individuals
91124Promotion of cultural activities by organizations
96510Promotion of recreational sports events
96510Promotion of sports
96121Promotional film or video, production of
83219Promotional material, preparation of, by architects
85990Proof-reading services
72122Properties, agricultural, own-account sales of
72112Properties, agricultural, rental or leasing of
72122Properties, forestry, own-account sales of
72112Properties, forestry, rental or leasing of
54320Properties, mineral, preparation services of
85250Property access control services
71334Property insurance policies n.e.c., underwriting of.
71334Property insurance services, other
83530Property marking
82130Property rights, intellectual, certification of
82130Property rights, intellectual, drafting of
82130Property rights, intellectual, preparation of
72240Property, agricultural, appraisal of, on a fee or contract basis
72212Property, agricultural, management of, on a fee or contract 

basis
72240Property, commercial, appraisal of, on a fee or contract basis
85250Property, commercial, guarding of, against fire
85250Property, commercial, guarding of, against illegal entry
85250Property, commercial, guarding of, against theft
85250Property, commercial, guarding of, against vandalism
72212Property, commercial, management of, on a fee or contract 

basis
72240Property, forestry, appraisal of, on a fee or contract basis
72212Property, forestry, management of, on a fee or contract basis
72240Property, industrial, appraisal of, on a fee or contract basis
85250Property, industrial, guarding of, against fire
85250Property, industrial, guarding of, against illegal entry
85250Property, industrial, guarding of, against theft
85250Property, industrial, guarding of, against vandalism
72212Property, industrial, management of, on a fee or contract basis

72112Property, leased non-residential, rental or leasing of
72240Property, non-residential, appraisal of, on a fee or contract 

basis
72212Property, non-residential, management of, on a fee or 

contract basis
72112Property, own non-residential, rental or leasing
85250Property, private, guarding of, against fire
85250Property, private, guarding of, against theft
85250Property, private, guarding of, against vandalism
72211Property, residential, management of, on a fee or contract 

basis
83142Proprietary software, consulting services concerning
96149Props persons and other backstage services
83510Prospecting services, geochemical
83510Prospecting services, geological
83510Prospecting services, geophysical
87154Prosthetic devices, maintenance and repair of
97910Prostitutes, services of
91135Protection, consumer, administrative services related to
85250Protective services, private
93123Protruding teeth, treatment of
91310Provision of benefits for loss of income due to childbirth
91310Provision of benefits for loss of income due to disability
91310Provision of benefits for loss of income due to sickness
84300Provision of information on web sites
83219Provision of operating manuals by architects
91290Provision of supplies for use in domestic emergencies
91220Provision of support for overseas technical assistance and 

training
84121PSTN access services, fixed, business
84121PSTN access services, fixed, residential
93110Psychiatric services delivered under the direction of medical 

doctors
81210Psychology, research and experimental development 

concerning
91119Public affairs n.e.c., administrative services related to
91119Public affairs n.e.c., operational services related to
91119Public affairs n.e.c., support services related to
84520Public archives, operation of
91122Public clinics, management of
91122Public clinics, operation of
91122Public clinics, support services for
91122Public convalescent homes, management of
91122Public convalescent homes, operation of
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91122Public convalescent homes, support services for
91280Public correctional services
91112Public debt, management of
91122Public dental clinics, management of
91122Public dental clinics, operation of
91122Public dental clinics, support services for
91112Public funds, management of
91122Public health operation and support services
91122Public hospitals, management of
91122Public hospitals, operation of
91122Public hospitals, support services for
91123Public housing services
91121Public information services concerning education
81230Public law, research and experimental development 

concerning
91122Public nursing homes, management of
91122Public nursing homes, operation of
91122Public nursing homes, support services for
91290Public order and safety affairs related services, other
91290Public order and safety information services
91290Public order and safety, administrative services related to
91290Public order and safety, development of overall policy 

regarding
91290Public order and safety, regulatory services related to
91290Public order and safety, support services related to
67530Public parking fees, collection of
84121Public phone services
68119Public postal services n.e.c.
83121Public relations services
83812Public relations, photographing of persons and other subects 

for use in
97990Public washrooms, operation of
97990Public writers, services of
73114Public-transport-type passenger vehicles n.e.c, rental or 

leasing of, without operator
84300Publishing services, Internet
89110Publishing, on a fee or contract basis
54341Pump installation, water well
86210Pumping of oil wells
54251Pumping stations, general construction of
87159Pumps, maintenance and repair of
54341Pumps, water well, installation of
87141Punctures, motor vehicle, repair of
96220Puppet shows, production and presentation of

96210Puppet shows, promotion and organization of
83620Purchase or sale of advertising space or time, on commission
85920Purchasing of debts
85920Purchasing of delinquent accounts
71200Purchasing of securities for resale to investors
64230Pushing services, railway

Q
83115Quality control standards, consulting services concerning
87159Quarrying machinery, maintenance and repair of
54230Quays, general construction of
67610Quays, operation of

R
54270Race tracks, general construction of
96520Race tracks, operation of
73240Racquets, rental or leasing of
84160Radar station operation services
67720Radar stations, airport-located, services of
54760Radiator grilles, installation of
73210Radio accessories and equipment, rental or leasing
84131Radio common carrier services
73125Radio equipment, commercial, rental or leasing of, without 

operator
87340Radio equipment, installation of
62342Radio equipment, mail order retail trade services of
62142Radio equipment, non-specialized store retail trade services of
62442Radio equipment, other non-store retail trade services of
62542Radio equipment, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62242Radio equipment, specialized store retail trade services of
61142Radio equipment, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61242Radio equipment, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
67300Radio navigational aid locating services
96122Radio programme production services
96149Radio programme production services n.e.c.
96160Radio programmes, broadcasting of
73320Radio programmes, licensing services for the right to use
96122Radio programmes, live, production of
96122Radio programmes, recorded, production of
96160Radio programmes, scheduling of
96160Radio programmes, selection of
87153Radio transmitters, maintenance and repair of
96111Radio, gathering and cataloguing noises and sounds for use in
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83632Radio, sale of advertising time, directly by producers or 
broadcasters

88233Radio, television and communication equipment and 
apparatus manufacturing services

88150Radioactive waste, reprocessing of
83562Radioactivity testing and analysis of concrete
83562Radioactivity testing and analysis of glass
83562Radioactivity testing and analysis of metals
83562Radioactivity testing and analysis of other materials
83562Radioactivity testing and analysis of plastics
83562Radioactivity testing and analysis of textiles
83562Radioactivity testing and analysis of wood
83569Radiographic testing of machine parts
83569Radiographic testing of structures
83569Radiological inspection of welds
93110Radiological services delivered under the direction of medical 

doctors
73210Radios, rental or leasing of
87151Radios, repair of
67190Rail terminals, baggage handling at
54122Rail terminals, general construction of
54210Rail, laying of
54770Railings, installation of
54210Railroad crossings, general construction of
54210Railroad switch gear, installation of
73113Railroad vehicles, rental or leasing of, without operator
87149Railway locomotives, maintenance and repair of
67400Railway passenger terminals, services of
64230Railway pushing or towing services
71332Railway rolling stock insurance policies, underwriting of
87149Railway rolling stock, maintenance and repair of
67400Railway tickets, sales of
64230Railway towing services
54210Railway track control systems, general construction of
54210Railway track repair services
54210Railway track safety systems, general construction of
64223Railway transport services of containerized freight by flat cars
64221Railway transport services of freight by refrigerator cars
64222Railway transport services of freight by tanker cars
64229Railway transport services of freight, other
64224Railway transport services of letters and parcels
64211Railway transport services of passengers, interurban
64212Railway transport services of passengers, urban and suburban

91134Railway transport, administrative services related to
67400Railway transport, supporting services n.e.c., for
89410Railway wagons, mechanical reduction of
83392Railways, corrosion control programmes for
83342Railways, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Railways, electrical installation appraisal of
83332Railways, engineering advisory and pre-design services for 

the construction of
54210Railways, funicular, general construction of
54210Railways, general construction of
83392Railways, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Railways, groundwater assessment for the construction of
83312Railways, integrated engineering services for the construction 

of
83342Railways, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Railways, mechanical installation appraisal of
83392Railways, other engineering services for the construction of
96910Railways, preserved, operation of
83322Railways, project management services concerning the 

construction of
83342Railways, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Railways, structural engineering design services for the 

construction of
83392Railways, structural failure investigation of
83332Railways, structural installation appraisal of
83352Railways, technical inspection services during the 

construction of
83392Railways, undertaking contamination studies of
83332Railways, undertaking environmental impact studies of
83332Railways, undertaking project impact studies of
83332Railways, undertaking technical feasibility studies of
54530Rain gutters
67630Raising of vessels
91135Rationing, administrative services related to
89420Raw material, secondary, processing of demolition waste into
89410Raw material, secondary, processing of metal waste into
89420Raw material, secondary, processing of non-metal articles into
89420Raw material, secondary, processing of non-metal scrap into
89420Raw material, secondary, processing of non-metal waste into
89410Raw material, secondary, processing of scrap metal into
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89420Raw material, secondary, reclaiming of rubber for the 
production of

89420Raw material, secondary, sorting and pelleting of plastics for 
the production of

62319Raw materials n.e.c., agricultural, mail order retail trade 
services of

62119Raw materials n.e.c., agricultural, non-specialized store retail 
trade services of

62519Raw materials n.e.c., agricultural, retail trade services of, on a 
fee or contract basis

62219Raw materials n.e.c., agricultural, specialized store retail 
trade services of

61119Raw materials n.e.c., agricultural, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61219Raw materials n.e.c., agricultural, wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

62419Raw materials n.e.c., other non-store retail trade services of
97290Rays, infrared, non-therapeutic treatment with
97290Rays, ultraviolet, non-therapeutic treatment with
87110Reactors, nuclear, maintenance and repair of boilers for
73124Readers, magnetic, rental or leasing of, without operator
73124Readers, optical, rental or leasing of, without operator
85990Reading of electric meters
85990Reading of gas meters
85990Reading of water meters
91210Reading rooms located abroad, operation of
88121Ready-made textile articles, printing of
89121Rebinding of printed matter
96520Receational sports facilities, operation of
85121Receptionists, supplying of, for work assignments
83813Receptions, photographing of
83813Receptions, videotaping of
89420Reclaiming of chemicals from chemical waste
89420Reclaiming of rubber for the production of secondary raw 

material
93123Reconstruction services, dental
84510Record lending services
89122Recorded media, reproduction of, on a fee or contract basis
96122Recorded radio programmes, production of
96121Recorded television programmes, production of
73210Recorders, video cassette, rental or leasing of
82211Records, accounting, examination of
91260Records, criminal, police services related to the maintenance 

of
89122Records, gramaphone, reproduction of, on a fee or contract 

basis

62342Records, mail order retail trade services of
62142Records, non-specialized store retail trade services of
62442Records, other non-store retail trade services of
62542Records, retail trade services of, on a fee or contract basis
62242Records, specialized store retail trade services of
61142Records, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61242Records, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
85920Recovery of delinquent accounts
67630Recovery of distressed vessels
67630Recovery of sunken vessels
96990Recreation and amusement services n.e.c., other
54129Recreation facilities, indoor, general construction of
83392Recreation facilities, outdoor, corrosion control programmes 

for
83342Recreation facilities, outdoor, electrical engineering design 

services for the construction of
83332Recreation facilities, outdoor, electrical installation appraisal of
83332Recreation facilities, outdoor, engineering advisory and pre-

design services for the construction of
54270Recreation facilities, outdoor, general construction of
83392Recreation facilities, outdoor, geotechnical engineering 

services for the construction of
83392Recreation facilities, outdoor, groundwater assessment for the 

construction of
83312Recreation facilities, outdoor, integrated engineering services 

for the construction of
83342Recreation facilities, outdoor, mechanical engineering design 

services for the construction of
83332Recreation facilities, outdoor, mechanical installation 

appraisal of
83392Recreation facilities, outdoor, other engineering services for 

the construction of
83322Recreation facilities, outdoor, project management services 

concerning the construction of
83342Recreation facilities, outdoor, specialty engineering design 

services for the construction of
83342Recreation facilities, outdoor, structural engineering design 

services for the construction of
83392Recreation facilities, outdoor, structural failure investigation of
83332Recreation facilities, outdoor, structural installation appraisal of
83352Recreation facilities, outdoor, technical inspection services 

during the construction of
83392Recreation facilities, outdoor, undertaking contamination 

studies of
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83332Recreation facilities, outdoor, undertaking environmental 
impact studies of

83332Recreation facilities, outdoor, undertaking project impact 
studies of

83332Recreation facilities, outdoor, undertaking technical feasibility 
studies of

54330Recreation of land
96620Recreation services n.e.c.
91124Recreation, administrative services related to
96620Recreation, support services related to
96520Recreational beaches, operation of
54270Recreational parks, general construction of
96520Recreational parks, operation of
96510Recreational sports events, organization of
96510Recreational sports events, promotion of
63195Recreational vehicle parks and related services
73114Recreational vehicle rental
89410Recycling of auto parts
89410Recycling of metal waste on a fee or contract basis
89420Recycling of non-metal scrap on a fee or contract basis
89420Recycling of non-metal waste on a fee or contract basis
89410Recycling of scrap metal on a fee or contract basis
97990Red cap sevices
71521Redemption of government bonds
97230Reducing salons, physical well-being services delivered by
96620Referees, services of
91210Reference services located abroad, operation of
85112References, investigation of, by employment agencies
85111References, investigation of, by executive search services
85111Referral of executive personnel for employment by others
85112Referral of job applicants for permanent employment by others
85112Referral of job applicants for temporary employment by others
65122Refined petroleum products, coastal water transportation of, 

in special tankers
65222Refined petroleum products, inland water transportation of, in 

special tankers
65122Refined petroleum products, transoceanic water 

transportation of, in special tankers
64222Refined petroleum products, transportation of, by railway in 

special tank cars
64332Refined petroleum products, transportation of, by road in 

special tank trucks
64410Refined petroleum, transportation of, via pipeline
67630Refloating of vessels
91131Reforestation, administrative services related to

91280Reformatories, administrative services related to the 
operation of

91280Reformatories, operation of
54590Refractory linings, construction of
63290Refreshment stands, services of
65121Refrigerated freight, coastal water transport services of, by 

refrigerator vessels
65121Refrigerated freight, transoceanic water transport services of, 

by refrigerator vessels
65121Refrigerated goods, coastal water transportation of, in 

specially refrigerated compartments
65221Refrigerated goods, inland water transportation of, in specially 

refrigerated compartments
67210Refrigerated goods, storage of
65121Refrigerated goods, transoceanic water transportation of, in 

specially refrigerated compartments
64221Refrigerated goods, transportation of, by railway in specially 

refrigerated cars
64331Refrigerated goods, transportation of, by road in specially 

refrigerated trucks
67210Refrigerated goods, warehousing of
67210Refrigerated storage services
54632Refrigeration, installation of
64221Refrigerator cars, railway transport services of freight by
64331Refrigerator vehicles, road transport services of freight by
65221Refrigerator vessels, inland water transport services of freight 

by
65121Refrigerator vessels, transoceanic water transport services of 

refrigerated freight by
87151Refrigerators, domestic, repair of
73230Refrigerators, rental or leasing of
91220Refugee programmes, administrative services related to
93329Refugees, provision of shelter for
93329Refugees, social assistance rendered to
54270Refuges, mountain, general construction of
91123Refuse collection and disposal, administrative services 

related to
86210Regasification of natural gas for transportation
91111Regional bodies, executive administration of
91111Regional bodies, legislative administration of
83129Regional development, consulting services concerning
91124Regional festivities, support services for
68113Registered letters, handling of
68113Registered packets, handling of
85920Regular acccounts, collection of
91260Regular fire brigades, fire prevention services by
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91260Regular fire brigades, firefighting services by
91260Regular police forces, operation of
91260Regular police, services of
71542Regulation of financial markets
91141Regulations, civil service, administration of
91133Regulations, construction safety, development of
91133Regulations, construction safety, monitoring of
91138Regulations, labour, administrative services related to the 

implementation of
91133Regulatory services related to building standards
91134Regulatory services related to communications
91290Regulatory services related to public order and safety
91135Regulatory services related to retail trade
91132Regulatory services related to the conservation of solid fuels
91132Regulatory services related to the exploitation of solid fuels
91134Regulatory services related to transportation
91135Regulatory services related to wholesale trade
93319Rehabilitation of addicts, with accommodation
93319Rehabilitation of alcoholics, with accommodation
93110Rehabilitation services, medical
89200Reinforced plastic parts manufacturing services
71420Reinsurance services, accident
71420Reinsurance services, health
71410Reinsurance services, life
71430Reinsurance services, other non-life
85210Relations, domestic, private investigation of cases relating to
91124Religion, administrative services related to
95910Religious baptismal services
95910Religious christening services
91124Religious institutions, support services for
95910Religious marriage services
95910Religious retreats provided by houses of religious orders
95910Religious services
95910Religious services for the dead
95910Religious study services
95910Religious training services
95910Religious worship services
54590Removal of asbestos
54320Removal of overburden
54730Removal of paint
94110Removal of sewage by means of drains
94110Removal of sewage by means of sewers
94110Removal of sewage by means of waste pipes

54750Removal of wall paper
87230Renovation of used garments
91123Rent control for state-subsidized housing, administrative 

services related to
65130Rental and leasing of coastal dry bulk cargo vessels with crew
65130Rental and leasing of coastal fishing vessels with crew
65130Rental and leasing of coastal freight vessels with crew
65130Rental and leasing of coastal passenger vessels with crew
65130Rental and leasing of coastal tankers with crew
65130Rental and leasing of coastal tugboats with crew
66400Rental and leasing of freight-carrying aircraft with crew
65230Rental and leasing of inland water cargo vessels with crew
65230Rental and leasing of inland water fishing vessels with crew
65230Rental and leasing of inland water freighters with crew
65230Rental and leasing of inland water passenger vessels with 

crew
65230Rental and leasing of inland water tankers with crew
65230Rental and leasing of inland water tugboats with crew
66400Rental and leasing of passenger-carrying aircraft with crew
65130Rental and leasing of self-propelled coastal water transport 

vessels with crew
65230Rental and leasing of self-propelled inland water vessels with 

crew
65130Rental and leasing of self-propelled transoceanic water 

transport vessels with crew
65130Rental and leasing of transoceanic dry bulk cargo vessels 

with crew
65130Rental and leasing of transoceanic fishing vessels with crew
65130Rental and leasing of transoceanic freight vessels with crew
65130Rental and leasing of transoceanic passenger vessels with 

crew
65130Rental and leasing of transoceanic tankers with crew
65130Rental and leasing of transoceanic tugboats with crew
73114Rental of animal-drawn passenger vehicles without operator
54800Rental of construction equipment with operator
54800Rental of demolition equipment with operator
68119Rental of mailboxes
73114Rental of man-drawn passenger vehicles without operator
64323Rental of motor coaches with operator
72222Rental of non-residential buildings and associated land, on a 

fee or contract basis
72230Rental of non-residential land, on a fee or contract basis
64350Rental of other motorized freight vehicles with driver
72221Rental of residential buildings and associated land, on a fee 

or contract basis
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72230Rental of residential land, on a fee or contract basis
73123Rental or leasing of accounting equipment
73123Rental or leasing of accounting machinery
73116Rental or leasing of aeroplanes without operator
73121Rental or leasing of agricultural equipment without operator
73121Rental or leasing of agricultural implements without operator
73121Rental or leasing of agricultural machinery without operator
72112Rental or leasing of agricultural properties
73121Rental or leasing of agricultural tractors without operator
73116Rental or leasing of aircraft without operator
72111Rental or leasing of apartments
73210Rental or leasing of audio cassettes
73240Rental or leasing of bicycles
73290Rental or leasing of binoculars
73115Rental or leasing of boats without operator
73290Rental or leasing of books
73122Rental or leasing of bulldozers, without operator
73114Rental or leasing of buses without operator
73290Rental or leasing of cameras
73114Rental or leasing of campers without drivers
73240Rental or leasing of camping equipment
73240Rental or leasing of canoes
73114Rental or leasing of caravans without drivers
73111Rental or leasing of cars without operator
73123Rental or leasing of cash registers
73125Rental or leasing of cellular phones without operator
73124Rental or leasing of central processing units without operator
73290Rental or leasing of clocks
73260Rental or leasing of clothing
73129Rental or leasing of coin-operated gambling machines without 

operator
72112Rental or leasing of commercial buildings
73129Rental or leasing of commercial machinery n.e.c., without 

operator
73125Rental or leasing of commercial radio equipment without 

operator
73125Rental or leasing of commercial telecommunications 

equipment without operator
73125Rental or leasing of commercial television equipment without 

operator
73210Rental or leasing of compact disc players
73210Rental or leasing of compact discs
73124Rental or leasing of computers without operator
73122Rental or leasing of construction equipment without operator

73122Rental or leasing of construction machinery without operator
73122Rental or leasing of construction site huts
73122Rental or leasing of construction tractors without operator
73117Rental or leasing of containers
85960Rental or leasing of CPU-time to third parties
73230Rental or leasing of crockery
73121Rental or leasing of crop sorting machinery without operator
73121Rental or leasing of cropping machinery without operator
73290Rental or leasing of crutches
73230Rental or leasing of cutlery
73270Rental or leasing of do-it-yourself equipment
73270Rental or leasing of do-it-yourself machinery
73122Rental or leasing of earth movers without operator
73123Rental or leasing of electronic calculators
73124Rental or leasing of electronic data processors without 

operator
73210Rental or leasing of electronic home entertainment equipment 

and related accessories
73129Rental or leasing of engines without operator
73129Rental or leasing of equipment n.e.c., without operator
73122Rental or leasing of excavating machinery without operator
72112Rental or leasing of exhibition halls
73129Rental or leasing of exhibition material without operator
72112Rental or leasing of factories
73230Rental or leasing of fans
73125Rental or leasing of fax machines without operator
72111Rental or leasing of flats
73290Rental or leasing of flowers
73230Rental or leasing of food mixers
73260Rental or leasing of footwear
72112Rental or leasing of forestry properties
73112Rental or leasing of freight vans without operator
73115Rental or leasing of freight vessels without operator
73122Rental or leasing of front end loaders without operator
73230Rental or leasing of furniture
73240Rental or leasing of gliders
73240Rental or leasing of golf clubs
73112Rental or leasing of goods transport motor vehicles without 

operator
73240Rental or leasing of hang gliders
73121Rental or leasing of harvesting machinery without operator
73116Rental or leasing of helicopters without operator
73230Rental or leasing of household appliances
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73250Rental or leasing of household linen
72111Rental or leasing of houses
73115Rental or leasing of hovercraft without operator
73240Rental or leasing of ice skates
72112Rental or leasing of industrial buildings
73129Rental or leasing of industrial machinery n.e.c., without 

operator
73290Rental or leasing of journals
73230Rental or leasing of kitchenware
73114Rental or leasing of land transport equipment n.e.c., without 

operator
73270Rental or leasing of lawnmowers
72112Rental or leasing of leased non-residential property
72111Rental or leasing of leased residential property
73240Rental or leasing of leisure equipment
73129Rental or leasing of lifting and handling equipment without 

operator
73111Rental or leasing of light vans without operator
73112Rental or leasing of lorries without operator
73129Rental or leasing of machine tools without operator
73129Rental or leasing of machinery n.e.c., without operator
73290Rental or leasing of magazines
73124Rental or leasing of magnetic readers without operator
73230Rental or leasing of mattress supports
73230Rental or leasing of mattresses
73290Rental or leasing of medical equipment
73129Rental or leasing of mining equipment without operator
73114Rental or leasing of motorcycles without drivers
72112Rental or leasing of multiple-use buildings that are primarily 

non-residential
72111Rental or leasing of multiple-use buildings that are primarily 

residential
73290Rental or leasing of musical instruments
72112Rental or leasing of office buildings
73123Rental or leasing of office equipment (excl. computers) 

without operator
73123Rental or leasing of office furniture
73123Rental or leasing of office machinery (excl. computers) 

without operator
73123Rental or leasing of office safes
73129Rental or leasing of oilfield equipment without operator
73290Rental or leasing of optical goods
73124Rental or leasing of optical readers without operator
73230Rental or leasing of ornaments

73290Rental or leasing of other goods n.e.c.
72112Rental or leasing of own non-residential property
72111Rental or leasing of own residential property
73125Rental or leasing of pagers without operator
73290Rental or leasing of paramedical equipment
73115Rental or leasing of passenger vessels without operator
73124Rental or leasing of peripheral units without operator
73123Rental or leasing of photocopiers
73290Rental or leasing of photographic equipment
73290Rental or leasing of plants
73240Rental or leasing of pleasure craft
73210Rental or leasing of pre-recorded records
73114Rental or leasing of public-transport-type passenger vehicles 

n.e.c., without operator
73240Rental or leasing of racquets
73210Rental or leasing of radio accessories and equipment
73210Rental or leasing of radios
73113Rental or leasing of railroad vehicles without operator
73230Rental or leasing of refrigerators
72111Rental or leasing of residential mobile home sites
73122Rental or leasing of road graders without operator
73230Rental or leasing of room air conditioners
73240Rental or leasing of saddle horses
73240Rental or leasing of sailboats
73122Rental or leasing of scaffolding without erection
73129Rental or leasing of scientific control apparatus without 

operator
73129Rental or leasing of scientific measuring apparatus without 

operator
73121Rental or leasing of seed planters without operator
73121Rental or leasing of seedling planters without operator
73112Rental or leasing of semi-trailers without operator
73115Rental or leasing of ships without operator
73240Rental or leasing of snow skis
73240Rental or leasing of sporting equipment
73122Rental or leasing of steamrollers without operator
73210Rental or leasing of stereo systems
73240Rental or leasing of surf boards
73230Rental or leasing of tableware
73210Rental or leasing of tape decks
73125Rental or leasing of telephone equipment without operator
73210Rental or leasing of televisions
73260Rental or leasing of textiles
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72112Rental or leasing of theatres
73230Rental or leasing of toasters
73112Rental or leasing of truck tractors without operator
73129Rental or leasing of turbines without operator
73123Rental or leasing of typewriters
73112Rental or leasing of utility vehicles without operator
72112Rental or leasing of vehicle parking places
73210Rental or leasing of video cassette recorders
73220Rental or leasing of video cassettes for use in home 

entertainment equipment
73220Rental or leasing of video games
73220Rental or leasing of videotapes
72112Rental or leasing of warehouses
73230Rental or leasing of washing machines
73290Rental or leasing of watches
73240Rental or leasing of water skis
73240Rental or leasing of water sports equipment
73123Rental or leasing of word processors
66400Rental services of aircraft with operator
64323Rental services of buses and coaches with operator
65230Rental services of inland water vessels with operator
64322Rental services of passenger cars with operator
64350Rental services of trucks with operator
65130Rental services of vessels for coastal and transoceanic water 

transport with operator
72112Renting or leasing services involving own or leased non-

residential property
72111Renting or leasing services involving own or leased 

residential property
54800Renting services related to equipment for construction or 

demolition of buildings or civil engineering works with operator
72211Rents, collection of
87141Repainting of motor vehicles

Repair (see also under Maintenance)
87290Repair of bicycles
86210Repair of derricks
54631Repair of domestic boilers
54631Repair of domestic burners
87151Repair of domestic dishwashers
87151Repair of domestic dryers
87151Repair of domestic electrical cooking equipment
87151Repair of domestic electrical heating equipment
87151Repair of domestic freezers
87151Repair of domestic refrigerators

87151Repair of domestic vacuum cleaners
87151Repair of domestic washing machines
87210Repair of footwear
87240Repair of furniture
87230Repair of garments
87210Repair of handbags
87151Repair of home audio equipment
87151Repair of home video equipment
87290Repair of household articles and equipment n.e.c.
87230Repair of household textiles
54260Repair of industrial plants
87220Repair of jewellery
87210Repair of leather goods
54252Repair of local cables and related works
54242Repair of long-distance communication lines
54242Repair of long-distance power lines (cables)
87210Repair of luggage
54260Repair of mining constructions
87141Repair of motor vehicle electrical systems
87141Repair of motor vehicle inner tubes
87141Repair of motor vehicle locks
87141Repair of motor vehicle punctures
87290Repair of photographic equipment and cameras
87154Repair of professional cinematographic equipment
87154Repair of professional optical equipment
87154Repair of professional photographic equipment
87151Repair of radios
87151Repair of small domestic appliances
87290Repair of sport and camping articles
87151Repair of televisions
54252Repair of transmission towers
87230Repair of used garments
87220Repair of watches and clocks
87151Repair services of electrical household appliances
87152Repair services of electrical machinery and apparatus n.e.c.
87154Repair services of medical, precision and optical instruments
87153Repair services of telecommunication equipment and 

apparatus
54210Repair services, railway track
54210Repair services, road
54230Repair work, underwater
71559Replacing of currency by non-central banks
86140Replanting services, forest
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85910Reporting of commercial credit ratings
85910Reporting of personal credit ratings
85910Reporting services, credit
83111Reports and controls, management, consulting services 

concerning
83820Reprinting of photographic negatives
83820Reprinting of photographic slides
88150Reprocessing of nuclear fuel
88150Reprocessing of radioactive waste
73310Reproduce software, licensing services for the right to
89122Reproduction of cassette tapes on a fee or contract basis
89122Reproduction of compact discs on a fee or contract basis
89122Reproduction of data on a fee or contract basis
89122Reproduction of gramophone records on a fee or contract 

basis
89122Reproduction of laser discs on a fee or contract basis
89122Reproduction of software on a fee or contract basis
89122Reproduction of video-tapes on a fee or contract basis
89122Reproduction services of recorded media on a fee or contract 

basis
89121Reprographic dummies, production of
89121Reprographic layouts, production of
89121Reprographic sketches, production of
91260Rescue services on open water and in mountains
81140Research and experimental development concerning 

agricultural techniques
81130Research and experimental development concerning aircraft
81120Research and experimental development concerning animal 

physiology
81130Research and experimental development concerning applied 

science
81110Research and experimental development concerning 

astronomy
81220Research and experimental development concerning 

business management
81120Research and experimental development concerning 

catalyses
81230Research and experimental development concerning civil law
81130Research and experimental development concerning 

communications
81130Research and experimental development concerning 

construction
81230Research and experimental development concerning criminal 

law
81150Research and experimental development concerning disease 

prevention

81120Research and experimental development concerning ecology
81210Research and experimental development concerning 

education
81130Research and experimental development concerning 

electricity
81110Research and experimental development concerning 

electromagnetism
81120Research and experimental development concerning 

fermentation
81220Research and experimental development concerning finance
81140Research and experimental development concerning fisheries
81140Research and experimental development concerning forestry
81140Research and experimental development concerning fruit 

culture
81110Research and experimental development concerning heat
81210Research and experimental development concerning history
81150Research and experimental development concerning hygiene
81130Research and experimental development concerning 

information technology
81110Research and experimental development concerning light
81210Research and experimental development concerning literature
81140Research and experimental development concerning 

livestock breeding
81130Research and experimental development concerning 

machinery
81130Research and experimental development concerning metal 

casting
81120Research and experimental development concerning micro-

organisms
81210Research and experimental development concerning 

philosophy
81120Research and experimental development concerning plant 

physiology
81230Research and experimental development concerning private 

law
81230Research and experimental development concerning public 

law
81220Research and experimental development concerning statistics
81190Research and experimental development concerning the 

environment
81210Research and experimental development concerning the 

humanities
81130Research and experimental development concerning vessels
81210Research and experimental development concerning welfare
81140Research and experimental development services in 

agricultural sciences
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81120Research and experimental development services in 
chemistry and biology

81210Research and experimental development services in cultural 
sciences, sociology and psychology

81220Research and experimental development services in 
economics

81130Research and experimental development services in 
engineering and technology

81230Research and experimental development services in law
81240Research and experimental development services in 

linguistics and languages
81150Research and experimental development services in medical 

sciences and pharmacy
81190Research and experimental development services in other 

natural sciences
81290Research and experimental development services in other 

social sciences and humanities
81110Research and experimental development services in physical 

sciences
81300Research and experimental development, interdisciplinary
91114Research funding by government offices, bureaux, or 

programme units
91114Research into the humanities, administrative services related 

to
91114Research into the natural sciences, administrative services 

related to
91114Research into the social sciences, administrative services 

related to
83700Research monographs, market analysis based on use of
91114Research, fundamental, government services to
91114Research, interdisciplinary, administrative services related to
85112Research, other, by employment agencies
85111Research, other, by executive search services
67813Reservation services relating to travel
67510Reservation services, bus
64321Reservation services, connected
67400Reservation services, railway
91240Reserves, military, administrative services related to
96422Reserves, nature, conservation of
96422Reserves, nature, maintenance of
96422Reserves, nature, preservation of wildlife in
96422Reserves, nature, services of
96422Reserves, nature, supervision of
85340Reservoirs, cleaning of
54614Residential antenna installation services
54614Residential antennas, installation of

72221Residential buildings and associated land sales on a fee or 
contract basis

72240Residential buildings and associated land, appraisal of, on a 
fee or contract basis

72221Residential buildings and associated land, buying of, on a fee 
or contract basis

72221Residential buildings and associated land, rental of, on a fee 
or contract basis

72121Residential buildings and associated land, trade services of
83391Residential buildings, corrosion control programmes for
83341Residential buildings, electrical engineering design services 

for the construction of
83331Residential buildings, electrical installation appraisal of
83331Residential buildings, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
83391Residential buildings, engineering services n.e.c., for the 

construction of
83391Residential buildings, geotechnical engineering services for 

the construction of
83391Residential buildings, groundwater assessment for the 

construction of
83311Residential buildings, integrated engineering services for the 

construction of
83341Residential buildings, mechanical engineering design services 

for the construction of
83331Residential buildings, mechanical installation appraisal of
83321Residential buildings, project management services 

concerning the construction of
83341Residential buildings, specialty engineering design services 

for the construction of
83341Residential buildings, structural engineering design services 

for the construction of
83391Residential buildings, structural failure investigation of
83331Residential buildings, structural installation appraisal of
83351Residential buildings, technical inspection services during the 

construction of
83391Residential buildings, undertaking contamination studies of
83331Residential buildings, undertaking environmental impact 

studies of
83331Residential buildings, undertaking project impact studies of
83331Residential buildings, undertaking technical feasibility studies 

of
93193Residential health facilities services other than hospital 

services
93311Residential institutions, care of elderly persons by
93311Residential institutions, care of mentally disabled persons by
93311Residential institutions, care of physically disabled persons by
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93311Residential institutions, welfare services delivered through
83222Residential land, aesthetic landscaping of
72240Residential land, appraisal of, on a fee or contract basis
72230Residential land, buying of, on a fee or contract basis
72230Residential land, rental of, on a fee or contract basis
72230Residential land, sales of, on a fee or contract basis
72211Residential mobile home sites, management of, on a fee or 

contract basis
72111Residential mobile home sites, rental or leasing of
72211Residential property management services on a fee or 

contract basis
72111Residential property, leased, rental or leasing of
72111Residential property, own, rental or leasing of
61171Resins, synthetic, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61271Resins, synthetic, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91133Resource conservation, mineral, administrative services 

related to
91133Resource marketing, mineral, administrative services related 

to
91133Resource production, mineral, administrative services related 

to
91133Resources, mineral, support services related to the 

administration of
93122Respirator treatment in outpatient clinics
91135Restaurant information services
91135Restaurants, administrative services related to
54129Restaurants, general construction of
91135Restaurants, support services related to the administration of
96320Restoration of works of art
83815Restoration, copying and retouching services of photography
83815Restoring of photographs
85990Resume writing services
62585Retail trade services on a fee or contract basis, of agricultural 

equipment
62585Retail trade services on a fee or contract basis, of agricultural 

machinery
62519Retail trade services on a fee or contract basis, of agricultural 

raw materials n.e.c.
62585Retail trade services on a fee or contract basis, of agricultural 

tractors
62572Retail trade services on a fee or contract basis, of agro-

chemical products
62511Retail trade services on a fee or contract basis, of animal feed

62543Retail trade services on a fee or contract basis, of articles for 
lighting

62533Retail trade services on a fee or contract basis, of articles of 
clothing

62533Retail trade services on a fee or contract basis, of articles of 
fur

62525Retail trade services on a fee or contract basis, of bakery 
products

62526Retail trade services on a fee or contract basis, of beverages
62551Retail trade services on a fee or contract basis, of books
62562Retail trade services on a fee or contract basis, of ceramic 

sanitary fixtures
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of china
62586Retail trade services on a fee or contract basis, of civil 

engineering equipment
62586Retail trade services on a fee or contract basis, of civil 

engineering machinery
62576Retail trade services on a fee or contract basis, of cleaning 

materials
62554Retail trade services on a fee or contract basis, of clocks
62533Retail trade services on a fee or contract basis, of clothing 

accessories
62527Retail trade services on a fee or contract basis, of cocoa
62527Retail trade services on a fee or contract basis, of coffee
62584Retail trade services on a fee or contract basis, of computers
62586Retail trade services on a fee or contract basis, of 

construction equipment
62586Retail trade services on a fee or contract basis, of 

construction machinery
62561Retail trade services on a fee or contract basis, of 

construction materials
62546Retail trade services on a fee or contract basis, of cooper's 

ware
62546Retail trade services on a fee or contract basis, of cork goods
62575Retail trade services on a fee or contract basis, of cosmetic 

articles
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of crockery
62532Retail trade services on a fee or contract basis, of curtains
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of cutlery
62522Retail trade services on a fee or contract basis, of dairy 

products
62532Retail trade services on a fee or contract basis, of diverse 

household articles of textile materials
62522Retail trade services on a fee or contract basis, of edible oils
62522Retail trade services on a fee or contract basis, of eggs
62597Retail trade services on a fee or contract basis, of electricity
62531Retail trade services on a fee or contract basis, of fabrics
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62522Retail trade services on a fee or contract basis, of fats
62572Retail trade services on a fee or contract basis, of fertilizers
62524Retail trade services on a fee or contract basis, of fish
62562Retail trade services on a fee or contract basis, of fittings
62562Retail trade services on a fee or contract basis, of fixtures
62561Retail trade services on a fee or contract basis, of flat glass
62563Retail trade services on a fee or contract basis, of floor 

coverings
62512Retail trade services on a fee or contract basis, of flowers
62529Retail trade services on a fee or contract basis, of food 

products n.e.c.
62534Retail trade services on a fee or contract basis, of footwear
62521Retail trade services on a fee or contract basis, of fruit
62523Retail trade services on a fee or contract basis, of game
62553Retail trade services on a fee or contract basis, of games
62591Retail trade services on a fee or contract basis, of gaseous 

fuels and related products
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of glassware
62511Retail trade services on a fee or contract basis, of grain
62565Retail trade services on a fee or contract basis, of hand tools
62565Retail trade services on a fee or contract basis, of hardware
62515Retail trade services on a fee or contract basis, of hides
62544Retail trade services on a fee or contract basis, of household 

appliances
62549Retail trade services on a fee or contract basis, of household 

articles n.e.c.
62549Retail trade services on a fee or contract basis, of household 

equipment n.e.c.
62541Retail trade services on a fee or contract basis, of household 

furniture
62532Retail trade services on a fee or contract basis, of household 

linens
62554Retail trade services on a fee or contract basis, of jewellery
62564Retail trade services on a fee or contract basis, of lacquers
62585Retail trade services on a fee or contract basis, of lawn and 

garden equipment
62585Retail trade services on a fee or contract basis, of lawn and 

garden machinery
62585Retail trade services on a fee or contract basis, of lawn 

tractors
62515Retail trade services on a fee or contract basis, of leather
62556Retail trade services on a fee or contract basis, of leather 

goods
62591Retail trade services on a fee or contract basis, of liquid fuels 

and related products
62514Retail trade services on a fee or contract basis, of live animals

62551Retail trade services on a fee or contract basis, of magazines
62523Retail trade services on a fee or contract basis, of meat
62573Retail trade services on a fee or contract basis, of medical 

goods
62586Retail trade services on a fee or contract basis, of mining 

equipment
62586Retail trade services on a fee or contract basis, of mining 

machinery
62559Retail trade services on a fee or contract basis, of 

miscellaneous consumer goods n.e.c.
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of 

miscellaneous household utensils
62581Retail trade services on a fee or contract basis, of motor 

vehicles and related parts and accessories
62581Retail trade services on a fee or contract basis, of 

motorcycles and related parts and accessories
62542Retail trade services on a fee or contract basis, of music 

scores
62542Retail trade services on a fee or contract basis, of musical 

instruments
62532Retail trade services on a fee or contract basis, of net curtains
62551Retail trade services on a fee or contract basis, of newspapers
62599Retail trade services on a fee or contract basis, of non-

metallic minerals
62583Retail trade services on a fee or contract basis, of office 

equipment
62583Retail trade services on a fee or contract basis, of office 

furniture
62583Retail trade services on a fee or contract basis, of office 

machinery
62511Retail trade services on a fee or contract basis, of oilseeds
62511Retail trade services on a fee or contract basis, of oleaginous 

fruits
62552Retail trade services on a fee or contract basis, of optical 

equipment
62574Retail trade services on a fee or contract basis, of 

orthopaedic devices
62574Retail trade services on a fee or contract basis, of 

orthopaedic instruments
62589Retail trade services on a fee or contract basis, of other 

equipment n.e.c.
62587Retail trade services on a fee or contract basis, of other 

industry-specific equipment and related operating supplies
62587Retail trade services on a fee or contract basis, of other 

industry-specific machinery and related operating supplies
62589Retail trade services on a fee or contract basis, of other 

machinery n.e.c.
62599Retail trade services on a fee or contract basis, of other 

products n.e.c.
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62524Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
seafood

62582Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
transport equipment, except bicycles

62546Retail trade services on a fee or contract basis, of other 
wooden ware

62584Retail trade services on a fee or contract basis, of packaged 
software

62564Retail trade services on a fee or contract basis, of paints
62594Retail trade services on a fee or contract basis, of paper
62594Retail trade services on a fee or contract basis, of paperboard
62575Retail trade services on a fee or contract basis, of perfumery 

articles
62514Retail trade services on a fee or contract basis, of pet animals
62573Retail trade services on a fee or contract basis, of 

pharmaceutical goods
62552Retail trade services on a fee or contract basis, of 

photographic equipment
62512Retail trade services on a fee or contract basis, of plants
62545Retail trade services on a fee or contract basis, of pottery
62523Retail trade services on a fee or contract basis, of poultry
62552Retail trade services on a fee or contract basis, of precision 

equipment
62542Retail trade services on a fee or contract basis, of radio 

equipment
62542Retail trade services on a fee or contract basis, of records
62511Retail trade services on a fee or contract basis, of seeds
62515Retail trade services on a fee or contract basis, of skins
62581Retail trade services on a fee or contract basis, of 

snowmobiles and related parts and accessories
62591Retail trade services on a fee or contract basis, of solid fuels 

and related products
62527Retail trade services on a fee or contract basis, of spices
62555Retail trade services on a fee or contract basis, of sports 

goods (incl. bicycles)
62551Retail trade services on a fee or contract basis, of stationery
62525Retail trade services on a fee or contract basis, of sugar 

confectionery
62574Retail trade services on a fee or contract basis, of surgical 

devices
62574Retail trade services on a fee or contract basis, of surgical 

instruments
62542Retail trade services on a fee or contract basis, of tapes
62527Retail trade services on a fee or contract basis, of tea
62542Retail trade services on a fee or contract basis, of television 

equipment

62528Retail trade services on a fee or contract basis, of tobacco 
products

62575Retail trade services on a fee or contract basis, of toilet soaps
62553Retail trade services on a fee or contract basis, of toys
62556Retail trade services on a fee or contract basis, of travel 

accessories
62564Retail trade services on a fee or contract basis, of varnishes
62521Retail trade services on a fee or contract basis, of vegetables
62563Retail trade services on a fee or contract basis, of wallpaper
62554Retail trade services on a fee or contract basis, of watches
62598Retail trade services on a fee or contract basis, of water 

(through mains)
62546Retail trade services on a fee or contract basis, of wickerwork
62531Retail trade services on a fee or contract basis, of yarns
91135Retail trade, regulatory services related to
91320Retirement schemes for government employees, 

administrative services related to the operation of
83815Retouching of photographs
84510Retrieval of books
89410Reusable parts, stripping of, from used goods
82320Review of corporate tax returns
82212Review of financial statements
87152Rewinding of electric generators
87152Rewinding of electric motors
87152Rewinding of electric transformers
83910Rewriting of texts from one language to another
64324Rickshaws, passenger transportation by
96520Riding academies, services of

Riding mowers (see also under Lawn tractors)
67630Righting of vessels
65140Rigs, oil, towing of, on coastal waters
65240Rigs, oil, towing of, on inland waters
65140Rigs, oil, towing of, on transoceanic waters
54129Rings, boxing, general construction of
54129Rinks, ice, general construction of
96520Rinks, operation of
71630Risks, insurance, calculation of
67610Rivers, canalized, maintenance of
67610Rivers, canalized, operation of
73122Road graders, rental or leasing of, without operator
54210Road maintenance services
83540Road maps, preparation or revision of
54210Road repair services
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64333Road transport services of containerized freight by trucks 
equipped with a container chassis

64334Road transport services of freight by man- or animal-drawn 
vehicles

64331Road transport services of freight by refrigerator vehicles
64332Road transport services of freight by tank trucks or semi-

trailers
64339Road transport services of freight, other
64336Road transport services of letters and parcels
64324Road transport services of passengers by man- or animal-

drawn vehicles
54122Road transport terminals, general construction of
83564Road transport vehicles, technical inspection services of
91134Road transport, administrative services related to
67590Road transport, supporting services n.e.c. for
91134Roadbeds and associated structures, administrative services 

related to
83392Roads, corrosion control programmes for
83342Roads, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Roads, electrical installation appraisal of
83332Roads, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54210Roads, general construction of
83392Roads, geotechnical engineering services for the construction 

of
83392Roads, groundwater assessment for the construction of
83312Roads, integrated engineering services for the construction of
83342Roads, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Roads, mechanical installation appraisal of
67520Roads, operation of
83392Roads, other engineering services for the construction of
54210Roads, painting markings on
83322Roads, project management services concerning the 

construction of
94310Roads, salting and gritting
83342Roads, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Roads, structural engineering design services for the 

construction of
83392Roads, structural failure investigation of
83332Roads, structural installation appraisal of
83352Roads, technical inspection services during the construction of
83392Roads, undertaking contamination studies of
83332Roads, undertaking environmental impact studies of

83332Roads, undertaking project impact studies of
83332Roads, undertaking technical feasibility studies of
84131Roaming services to end users
84110Roaming services to telecommunications service providers
54230Rock and silt removal services
85310Rodents, extermination of, in dwellings and other buildings
89200Rolled plastic parts manufacturing services
89320Roll-forming of metal
87149Rolling stock, railway, maintenance and repair of
71332Rolling stock, railway, underwriting of insurance policies of
87149Rolling stock, tramway, maintenance and repair of
54530Roof covering, installation of
54522Roof framing services
54530Roofing and water proofing services
54530Roofing services
54530Roofing services, metal
54522Roofs, framing of
54530Roofs, shingling of
73230Room air conditioners, rental or leasing of
63210Room service
63192Rooming houses, letting of
88170Rubber and plastic products manufacturing services
89420Rubber, reclaiming of, for the production of secondary raw 

material
83392Runways, airfield, corrosion control programmes for
83342Runways, airfield, electrical engineering design services for 

the construction of
83332Runways, airfield, electrical installation appraisal of
83332Runways, airfield, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54210Runways, airfield, general construction of
83392Runways, airfield, groundwater assessment for the 

construction of
83312Runways, airfield, integrated engineering services for the 

construction of
83342Runways, airfield, mechanical engineering design services for 

the construction of
83332Runways, airfield, mechanical installation appraisal of
83392Runways, airfield, other engineering services for the 

construction of
83322Runways, airfield, project management services concerning 

the construction of
83342Runways, airfield, specialty engineering design services for 

the construction of
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83342Runways, airfield, structural engineering design services for 
the construction of

83392Runways, airfield, structural failure investigation of
83332Runways, airfield, structural installation appraisal of
83352Runways, airfield, technical inspection services during the 

construction of
83392Runways, airfield, undertaking contamination studies of
83332Runways, airfield, undertaking environmental impact studies of
83332Runways, airfield, undertaking project impact studies of
83332Runways, airfield, undertaking technical feasibility studies of
67710Runways, operation of
94310Runways, vacuuming of

S
73240Saddle horses, rental or leasing of
71533Safe deposit services
71533Safekeeping services
73123Safes, office, rental or leasing of
91133Safety regulations, construction, development of
91133Safety regulations, construction, monitoring of
83115Safety standards, consulting services concerning
91133Safety standards, mining, development of
91133Safety standards, mining, monitoring of
54210Safety systems, railway track, general construction of
73240Sailboats, rental or leasing of
83631Sale of advertising space, in books, newspapers, journals 

etc., directly by the publisher
83639Sale of advertising space, in electronic media (except online), 

directly by the publisher
83639Sale of advertising space, in video and motion pictures 

(product placement)
83633Sale of advertising space, Internet, directly by web publishers
83639Sale of advertising space, on billboards, buildings, vehicles 

etc., directly by the owner
83631Sale of advertising space, on postcards, timetables, posters 

etc., directly by the publisher
83632Sale of advertising time, TV and radio, directly by producers 

or broadcasters
83633Sale of Internet advertising space, directly by web publishers
83639Sale of naming rights for tournaments, stadiums etc.
83114Sales management, consulting services concerning
72221Sales of apartment buildings and associated land, on a fee or 

contract basis
72121Sales of apartments and associated land
67510Sales of bus tickets
72121Sales of condominiums and associated land

72222Sales of factories and associated land, on a fee or contract 
basis

72221Sales of flats and associated land, on a fee or contract basis
71521Sales of government bonds
72121Sales of houses and associated land
72221Sales of houses and associated land, on a fee or contract 

basis
71610Sales of insurance
72230Sales of land, on a fee or contract basis
96920Sales of lottery tickets
71521Sales of mutual funds
72222Sales of non-residential buildings and associated land, on a 

fee or contract basis
72230Sales of non-residential land, on a fee or contract basis
72222Sales of office buildings and associated land, on a fee or 

contract basis
67811Sales of package tours, on a fee or contract basis
71610Sales of pension products
68113Sales of postage stamps
67400Sales of railway tickets
72221Sales of residential buildings and associated land, on a fee or 

contract basis
72230Sales of residential land, on a fee or contract basis
67811Sales of tourist lodging, on a fee or contract basis
67811Sales of travel tickets, on a fee or contract basis
72230Sales of vacant land, on a fee or contract basis
83690Sales promotion services (if no orders are received)
97230Salons, reducing, physical well-being services delivered by
97230Salons, slimming, physical well-being services delivered by
94310Salting of roads
67630Salvage of vessels
71690Salvage, administration of
54129Sanatoriums, general construction of
65129Sand, bulk, coastal water transportation of
65129Sand, bulk, transoceanic water transportation of
64339Sand, bulk, transportation of by road
64229Sand, bulk, transportation of, by railway
54790Sandblasting of outer walls
54750Sanding of wood floors
88121Sanforizing of textiles and textile articles
88121Sanforizing of wearing apparel
62362Sanitary fixtures, ceramic, mail order retail trade services of
62162Sanitary fixtures, ceramic, non-specialized store retail trade 

services of
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62462Sanitary fixtures, ceramic, other non-store retail trade 
services of

62562Sanitary fixtures, ceramic, retail trade services of, on a fee or 
contract basis

62262Sanitary fixtures, ceramic, specialized store retail trade 
services of

61162Sanitary fixtures, ceramic, wholesale trade services of, except 
on a fee or contract basis

61262Sanitary fixtures, ceramic, wholesale trade services of, on a 
fee or contract basis

54621Sanitary ware, fixed, installation of
94390Sanitation services, other
91134Satellite communications, administrative services related to
71332Satellite launching insurance policies, underwriting of
84140Satellite space segment, dedicated, broadcast applications
84140Satellite space segment, dedicated, business network
84150Satellite space segment, occasional use feeds, broadcast 

applications
84150Satellite space segment, occasional use feeds, business 

applications
84131Satellite telephone services
84160Satellite tracking services
66300Satellites, launching of, into space
66300Satellites, placing of, in space
97230Saunas, physical well-being services delivered by
88212Sawing of metal work pieces
54570Scaffolding services
54570Scaffolding, dismantling of
54570Scaffolding, erection of
73122Scaffolding, rental or leasing of, without erection
96130Scenery, operation of, except for the performing arts
66110Scheduled air transport services of passengers
64313Scheduled interurban passenger transportation by bus
64313Scheduled interurban passenger transportation by tramway
64313Scheduled interurban passenger transportation by trolley
64314Scheduled interurban special-purpose passenger 

transportation by bus
64314Scheduled interurban special-purpose passenger 

transportation by tramway
64314Scheduled interurban special-purpose passenger 

transportation by trolley
64319Scheduled passenger land transportation n.e.c.
64319Scheduled passenger transportation by funiculars
64319Scheduled passenger transportation by ski-lifts
64319Scheduled passenger transportation by teleferics

64314Scheduled passenger transportation from one urban centre to 
another

64319Scheduled road transport services of passengers n.e.c., other
64311Scheduled suburban passenger transportation by bus
64311Scheduled suburban passenger transportation by tramway
64311Scheduled suburban passenger transportation by trolley
64312Scheduled suburban special-purpose passenger transportation
66210Scheduled transportation of letters by air
66210Scheduled transportation of parcels by air
64312Scheduled transportation of passengers between stations in 

urban centres
64312Scheduled transportation of passengers between suburban 

locations
64312Scheduled transportation of passengers between urban 

centres and airports
64311Scheduled urban passenger transportation by bus
64311Scheduled urban passenger transportation by tramway
64311Scheduled urban passenger transportation by trolley
64312Scheduled urban special-purpose passenger transportation
96160Scheduling of radio programmes
96160Scheduling of television programmes
83212Schematic design services, architectural
64312School bus service
64314School bus service, special
91121Schools and other educational institutions, inspection of
91121Schools and other educational institutions, management of
91121Schools and other educational institutions, operation of
91121Schools and other educational institutions, support services 

for
96620Schools, game, operation of
54129Schools, general construction of
92110Schools, nursery, education services provided by
93321Schools, nursery, elementary play-related teaching of small 

children in
93321Schools, nursery, services of
96620Schools, sports, operation of
81140Science, agricultural, research and experimental development 

concerning
81130Science, applied, research and experimental development 

concerning
81210Science, cultural, research and experimental development 

concerning
81150Science, medical, research and experimental development 

concerning
81110Science, physical, research and experimental development 

concerning
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91114Sciences, natural, administrative services related to research 
into the

81190Sciences, other natural, research and experimental 
development concerning

81290Sciences, other social, research and experimental 
development concerning

91114Sciences, social, administrative services related to research 
into the

83139Scientific and technical consulting services n.e.c., other
96411Scientific collections, display of, by museums
85970Scientific congresses, organization of
83139Scientific consulting services
83510Scientific consulting services relating to the location of gas
83510Scientific consulting services relating to the location of 

groundwater
83510Scientific consulting services relating to the location of 

mineral deposits
83510Scientific consulting services relating to the location of oil
73129Scientific control apparatus, rental or leasing of, without 

operator
73129Scientific measuring apparatus, rental or leasing of, without 

operator
85970Scientific meetings, organization of
83569Scientific testing and analysis that does not alter the test 

object
83139Scientists, consulting, services of
62342Scores, music, mail order retail trade services of
62142Scores, music, non-specialized store retail trade services of
62442Scores, music, other non-store retail trade services of
62242Scores, music, specialized store retail trade services of
61142Scores, music, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61242Scores, music, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
62542Scores, musical, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
61195Scrap materials for recycling, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61295Scrap materials for recycling, wholesale trade services of, on 

a fee or contract basis
89410Scrap metal, processing of, into secondary raw material
89410Scrap metal, recycling of, on a fee or contract basis
89420Scrap, non-metal, processing of, into secondary raw material
89420Scrap, non-metal, recycling of, on a fee or contract basis
94110Screening and filtering, treatment of sewage by
85112Screening of job applicants by employment agencies

85111Screening of job applicants by executive search services
96151Screening rooms, private, projection of motion pictures in
96152Screening rooms, private, projection of videotapes in
96590Scuba-diving services
96320Sculptors, services of
65119Sea cruises and related services
62324Seafood, other, mail order retail trade services of
62124Seafood, other, non-specialized store retail trade services of
62424Seafood, other, other non-store retail trade services of
62524Seafood, other, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62224Seafood, other, specialized store retail trade services of
61124Seafood, other, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61224Seafood, other, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
85950Sealing of envelopes
54750Sealing of wood floors
85111Searching for executive personnel on behalf of employers
92900Secondary education services n.e.c.
92210Secondary education services, general
92220Secondary education services, higher
92230Secondary education services, technical
92230Secondary education services, vocational
89420Secondary raw material, processing of demolition waste into
89410Secondary raw material, processing of metal waste into
89420Secondary raw material, processing of non-metal articles into
89420Secondary raw material, processing of non-metal scrap into
89420Secondary raw material, processing of non-metal waste into
89410Secondary raw material, processing of scrap metal into
89420Secondary raw material, reclaiming of rubber for the 

production of
89420Secondary raw material, sorting and pelleting of plastics for 

the production of
85990Secretarial services n.e.c.
85121Secretaries, supplying of, for work assignments
91138Sectors, commercial, administrative services related to the 

inspection of
91138Sectors, commercial, administrative services related to the 

licensing of
91138Sectors, commercial, administrative services related to the 

regulation of
94222Secure chemical land filling, disposal of hazardous liquid 

waste by means of
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94222Secure chemical land filling, disposal of hazardous solid 
waste by means of

71521Securities brokerage services
71523Securities transactions, clearing of
71523Securities transactions, processing of
71532Securities trustees, services of
71521Securities, brokerage of
71523Securities, processing of transfer of ownership
71200Securities, purchasing of, for resale to investors
71200Securities, selling of, without a guarantee to purchase the 

entire offering
85240Securities, transfer of, by armoured cars
71200Securities, underwriting of
85220Security consulting services
71533Security custody services
71541Security exchanges, operation of
85250Security guards, services of
85250Security patrol and inspection services
85290Security services, other
83142Security specifications, database, consulting services 

concerning
85230Security systems, maintenance of
85230Security systems, monitoring of
94110Sedimentation, treatment of sewage by
73121Seed planters, rental or leasing of, without operator
73121Seedling planters, rental or leasing of, without operator
62311Seeds, mail order retail trade services of
62111Seeds, non-specialized store retail trade services of
62411Seeds, other non-store retail trade services of
62511Seeds, retail trade services of, on a fee or contract basis
62211Seeds, specialized store retail trade services of
61111Seeds, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61211Seeds, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
83520Seismographic surveying services
83610Selecting media for advertising campaigns
85111Selection of executive personnel for employment by others
85112Selection of job applicants for permanent employment by 

others
85112Selection of job applicants for temporary employment by 

others
96160Selection of radio programmes
96160Selection of television programmes

65130Self-propelled coastal water transport vessels, rental and 
leasing of, with crew

65230Self-propelled inland water vessels, rental and leasing of, with 
crew

65130Self-propelled transoceanic water transport vessels, rental 
and leasing of, with crew

63220Self-service facilities, serving of meals in
97110Self-services machines, coin-operated, textile cleaning by
71200Selling of securities without a guarantee to purchase the 

entire offering
87143Semi-trailers, maintenance and repair of
73112Semi-trailers, rental or leasing of, without operator
64332Semi-trailers, road transport services of freight by
91270Sentencing and related services
54342Septic system installation services
54342Septic systems, installation of
94120Septic tanks, cleaning of
94120Septic tanks, emptying of
54122Service stations, general construction of
94120Servicing of chemical toilets
87130Servicing of computer hardware
63300Serving of alcoholic beverages for consumption on the 

premises
63220Serving of meals in self-service facilities
96320Set designers, services of
54560Setting of stones
82191Settlement of disputes
71523Settlement of securities transactions
94110Sewage treatment services
94110Sewage, removal of, by means of drains
94110Sewage, removal of, by means of sewers
94110Sewage, removal of, by means of waste pipes
94110Sewage, treatment of, by dilution
94110Sewage, treatment of, by screening and filtering
94110Sewers, removal of sewage by means of
54260Shafts, winding, general construction of
88212Sharpening of metal work pieces
97210Shaving and trimming of beards
86121Shearing of sheep
54129Sheds, boat, general construction of
86121Sheep, shearing of
54760Sheet metal components, installation of
54632Sheet metal work related to air conditioning installation
54631Sheet metal work related to heating installation
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54632Sheet metal work related to refrigeration installation
54632Sheet metal work related to ventilation installation
93329Shelter for disaster victims, provision of
93329Shelter for immigrants, provision of
93329Shelter for refugees, provision of
63193Shelters, mountain, and related services
54530Shingling of roofs
67610Ship canals, maintenance of
67610Ship canals, operation of
67910Ship-broker services
85123Shippers, supplying of, for work assignments
66290Shipping containers, specially constructed, air transportation 

of individual articles in
66290Shipping containers, specially constructed, air transportation 

of individual packages in
65123Shipping containers, specially constructed, coastal water 

transportation of articles in
65123Shipping containers, specially constructed, transoceanic 

water transportation of articles in
64223Shipping containers, specially constructed, transportation by 

railway of individual articles in
64223Shipping containers, specially constructed, transportation by 

railway of individual packages in
64333Shipping containers, specially constructed, transportation by 

road of individual articles in
64333Shipping containers, specially constructed, transportation by 

road of individual packages in
83569Ships, certification of
65123Ships, container, coastal water transport services of 

containerized freight by
65123Ships, container, transoceanic water transport services of 

containerized freight by
87149Ships, maintenance and repair of
83563Ships, mechanical testing and analysis of
92900Ships, pilot instruction services for
73115Ships, rental or leasing of, without operator
84131Ship-to-shore telecommunications services
97990Shoeshining services
85210Shoplifting protection services
85210Shoplifting, private investigation of cases relating to
54122Shopping centres, general construction of
84131Short message services (SMS), mobile
85970Shows, trade, organizing of
85400Shrink wrapping services
88121Shrinking of textiles and textile articles

88121Shrinking of wearing apparel
54760Shutters, installation of
64321Shuttle services, airport, non-scheduled
91310Sickness benefits schemes, administrative services related to
91310Sickness, provision of benefits for loss of income due to
54691Sidewalks, moving, installation of
87159Sidewalks, moving, maintenance and repair of
65219Sightseeing boat services
66120Sightseeing services by helicopters
64319Sightseeing-bus services
54619Signalling systems, installation of
54699Signs, installation of
54230Silt and rock removal services
96310Singers, services of
89320Sintering, manufacturing of metal objects by
54320Site clearance services
54320Site drainage, digging of trenches for
54320Site formation and clearance services
83222Site plans, landscaping, preparation of
63195Sites, camping, and related services
63195Sites, caravanning, and related services
54320Sites, construction, preparation of
96412Sites, historical, preservation of, for visitors
83212Sketches, architectural, preparation of
89121Sketches, reprographic, production of
96520Skihills, operation of
64319Ski-lifts, scheduled passenger transportation by
85400Skin wrapping (packaging) services
62315Skins, mail order retail trade services of
62115Skins, non-specialized store retail trade services of
62415Skins, other non-store retail trade services of
62515Skins, retail trade services of, on a fee or contract basis
62215Skins, specialized store retail trade services of
61115Skins, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61215Skins, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
96590Skydiving services
63199Sleeping-cars and similar services in other transport media
83820Slides, enlargement of
83820Slides, photographic, duplication of
83820Slides, photographic, preparation of
83820Slides, photographic, reprinting of
97230Slimming salons, physical well-being services delivered by
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54230Slipways, general construction of
96920Slot-machines, gambling, operation of
54230Sluices, general construction of
67610Sluices, services of
64490Slurry, coal, transportation of, via pipeline
93321Small children, elementary play-related teaching of, in nursery 

schools
87151Small domestic appliances, repair of
88213Smelting, contract, of ferrous and non-ferrous metals
94310Snow ploughing
73240Snow skis, rental or leasing of
62381Snowmobiles and related parts and accessories, mail order 

retail trade services of
62181Snowmobiles and related parts and accessories, non-

specialized store retail trade services of
62481Snowmobiles and related parts and accessories, other non-

store retail trade services of
62581Snowmobiles and related parts and accessories, retail trade 

services of, on a fee or contract basis
62281Snowmobiles and related parts and accessories, specialized 

store retail trade services of
61181Snowmobiles and related parts and accessories, wholesale 

trade services of, except on a fee or contract basis
61281Snowmobiles and related parts and accessories, wholesale 

trade services of, on a fee or contract basis
87142Snowmobiles, maintenance and repair of
62375Soaps, toilet, mail order retail trade services of
62175Soaps, toilet, non-specialized store retail trade services of
62475Soaps, toilet, other non-store retail trade services of
62575Soaps, toilet, retail trade services of, on a fee or contract basis
62275Soaps, toilet, specialized store retail trade services of
61175Soaps, toilet, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61275Soaps, toilet, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
95991Social activities, support services related to
95999Social and related community services
93329Social assistance rendered to disaster victims
93329Social assistance rendered to immigrants
93329Social assistance rendered to refugees
83700Social issues, investigation of public opinion regarding
91113Social planning, administrative services related to
91113Social planning, operational services related to
91113Social policy, formulation of, by government offices, bureaux, 

or programme units
93319Social rehabilitation services n.e.c.

81290Social sciences, other, research and experimental 
development concerning

91114Social sciences, the, administrative services related to 
research into

91310Social security, operational services related to
93319Social services with accommodation, other
93329Social services without accommodation, other
81210Sociology, research and experimental development 

concerning
83142Software consultancy services
83150Software development incidental to the management of 

computer facilities
83142Software training services
83142Software, analysis of
73310Software, computer, licensing services for the right to use
83142Software, design of
83142Software, development of
83142Software, existing, adaptation of
62384Software, packaged, mail order retail trade services of
62184Software, packaged, non-specialized store retail trade 

services of
62484Software, packaged, other non-store retail trade services of
62584Software, packaged, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62284Software, packaged, specialized store retail trade services of
61184Software, packaged, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61284Software, packaged, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
83142Software, programming of
83142Software, proprietary, consulting services concerning
89122Software, reproduction of, on a fee or contract basis
54320Soil stabilization services
83561Soil, testing and anlysis of
94222Soils, polluted, specialized treatment of
97230Solariums, physical well-being services delivered by
62391Solid fuels and related products, mail order retail trade 

services of
62191Solid fuels and related products, non-specialized store retail 

trade services of
62491Solid fuels and related products, other non-store retail trade 

services of
62591Solid fuels and related products, retail trade services of, on a 

fee or contract basis
62291Solid fuels and related products, specialized store retail trade 

services of
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61191Solid fuels and related products, wholesale trade services of, 
except on a fee or contract basis

61291Solid fuels and related products, wholesale trade services of, 
on a fee or contract basis

91132Solid fuels, regulatory services related to the conservation of
91132Solid fuels, regulatory services related to the exploitation of
94222Solid waste, hazardous, disposal of, by means of incineration
94222Solid waste, hazardous, disposal of, by means of secure 

chemical land filling
94222Solid waste, hazardous, disposal of, by means of storage
94222Solid waste, hazardous, treatment of
89420Sorting and pelleting of plastics for the production of 

secondary raw material
89410Sorting and separating of metal waste
73121Sorting machinery, crop, rental or leasing of, without operator
89420Sorting of waste glass
96220Sound and light performances, production and presentation of
96210Sound and light performances, promotion and organization of
96111Sound engineering services
96130Sound equipment, operation of, except for the performing arts
54650Sound insulation services
96111Sound recording services
73320Sound recordings, original, licensing services for the right to 

use
66300Space laboratories, services of
66300Space transport services
67790Space transport, other supporting services for
83410Spaces, interior, planning and designing of
97230Spas, physical well-being services delivered by
67110Special containers, handling of freight in
95992Special group advocacy services
95992Special interest groups, services of
91123Special needs housing services
83815Special photographic effects services
91260Special police forces, operation of
91260Special police, services of
64222Special tank cars, transportation by railway of bulk gases in
64222Special tank cars, transportation by railway of bulk liquids in
64222Special tank cars, transportation by railway of crude oil in
64222Special tank cars, transportation by railway of natural gas in
64222Special tank cars, transportation by railway of refined 

petroleum products in
64332Special tank trucks, transportation by road of bulk gases in
64332Special tank trucks, transportation by road of bulk liquids in

64332Special tank trucks, transportation by road of crude oil in
64332Special tank trucks, transportation by road of natural gas in
64332Special tank trucks, transportation by road of refined 

petroleum products in
65122Special tankers, coastal water transportation of crude oil in
65122Special tankers, coastal water transportation of methane in
65122Special tankers, coastal water transportation of natural gas in
65122Special tankers, coastal water transportation of refined 

petroleum products in
65222Special tankers, inland water transportation of bulk gases
65222Special tankers, inland water transportation of bulk liquids in
65222Special tankers, inland water transportation of crude oil in
65222Special tankers, inland water transportation of methane in
65222Special tankers, inland water transportation of natural gas in
65222Special tankers, inland water transportation of refined 

petroleum products in
65122Special tankers, transoceanic water transportation of crude oil 

in
65122Special tankers, transoceanic water transportation of methane 

in
65122Special tankers, transoceanic water transportation of natural 

gas in
65122Special tankers, transoceanic water transportation of refined 

petroleum products in
54590Special trade construction services, other
54512Special trade foundation services
85990Specialists, legal, services of
85990Specialized advisory services n.e.c.
87142Specialized breakdown services for motorcycles
85340Specialized cleaning services
93122Specialized medical services
62285Specialized store retail trade services, of agricultural 

equipment
62285Specialized store retail trade services, of agricultural 

machinery
62219Specialized store retail trade services, of agricultural raw 

materials n.e.c.
62285Specialized store retail trade services, of agricultural tractors
62272Specialized store retail trade services, of agro-chemical 

products
62211Specialized store retail trade services, of animal feed
62243Specialized store retail trade services, of articles for lighting
62233Specialized store retail trade services, of articles of clothing
62233Specialized store retail trade services, of articles of fur
62225Specialized store retail trade services, of bakery products
62226Specialized store retail trade services, of beverages
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62251Specialized store retail trade services, of books
62262Specialized store retail trade services, of ceramic sanitary 

fixtures
62245Specialized store retail trade services, of china
62286Specialized store retail trade services, of civil engineering 

equipment
62286Specialized store retail trade services, of civil engineering 

machinery
62276Specialized store retail trade services, of cleaning materials
62254Specialized store retail trade services, of clocks
62233Specialized store retail trade services, of clothing accessories
62227Specialized store retail trade services, of cocoa
62227Specialized store retail trade services, of coffee
62284Specialized store retail trade services, of computers
62286Specialized store retail trade services, of construction 

equipment
62286Specialized store retail trade services, of construction 

machinery
62261Specialized store retail trade services, of construction 

materials
62246Specialized store retail trade services, of cooper's ware
62246Specialized store retail trade services, of cork goods
62275Specialized store retail trade services, of cosmetic articles
62245Specialized store retail trade services, of crockery
62232Specialized store retail trade services, of curtains
62245Specialized store retail trade services, of cutlery
62222Specialized store retail trade services, of dairy products
62232Specialized store retail trade services, of diverse household 

articles of textile materials
62222Specialized store retail trade services, of edible oils
62222Specialized store retail trade services, of eggs
62231Specialized store retail trade services, of fabrics
62222Specialized store retail trade services, of fats
62272Specialized store retail trade services, of fertilizers
62224Specialized store retail trade services, of fish
62262Specialized store retail trade services, of fittings
62262Specialized store retail trade services, of fixtures
62261Specialized store retail trade services, of flat glass
62263Specialized store retail trade services, of floor coverings
62212Specialized store retail trade services, of flowers
62229Specialized store retail trade services, of food products n.e.c.
62234Specialized store retail trade services, of footwear
62221Specialized store retail trade services, of fruit
62223Specialized store retail trade services, of game

62253Specialized store retail trade services, of games
62291Specialized store retail trade services, of gaseous fuels and 

related products
62245Specialized store retail trade services, of glassware
62211Specialized store retail trade services, of grain
62265Specialized store retail trade services, of hand tools
62265Specialized store retail trade services, of hardware
62215Specialized store retail trade services, of hides
62244Specialized store retail trade services, of household 

appliances
62249Specialized store retail trade services, of household articles 

n.e.c.
62249Specialized store retail trade services, of household 

equipment n.e.c.
62241Specialized store retail trade services, of household furniture
62232Specialized store retail trade services, of household linens
62254Specialized store retail trade services, of jewellery
62264Specialized store retail trade services, of lacquers
62285Specialized store retail trade services, of lawn and garden 

equipment
62285Specialized store retail trade services, of lawn and garden 

machinery
62285Specialized store retail trade services, of lawn tractors
62215Specialized store retail trade services, of leather
62256Specialized store retail trade services, of leather goods
62291Specialized store retail trade services, of liquid fuels and 

related products
62214Specialized store retail trade services, of live animals
62251Specialized store retail trade services, of magazines
62223Specialized store retail trade services, of meat
62273Specialized store retail trade services, of medical goods
62286Specialized store retail trade services, of mining equipment
62286Specialized store retail trade services, of mining machinery
62259Specialized store retail trade services, of miscellaneous 

consumer goods n.e.c.
62245Specialized store retail trade services, of miscellaneous 

household utensils
62281Specialized store retail trade services, of motor vehicles and 

related parts and accessories
62281Specialized store retail trade services, of motorcycles and 

related parts and accessories
62242Specialized store retail trade services, of music scores
62242Specialized store retail trade services, of musical instruments
62232Specialized store retail trade services, of net curtains
62251Specialized store retail trade services, of newspapers
62283Specialized store retail trade services, of office equipment
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62283Specialized store retail trade services, of office furniture
62283Specialized store retail trade services, of office machinery
62211Specialized store retail trade services, of oilseeds
62211Specialized store retail trade services, of oleaginous fruits
62252Specialized store retail trade services, of optical equipment
62274Specialized store retail trade services, of orthopaedic devices
62274Specialized store retail trade services, of orthopaedic 

instruments
62289Specialized store retail trade services, of other equipment 

n.e.c.
62287Specialized store retail trade services, of other industry-

specific equipment and related operating supplies
62287Specialized store retail trade services, of other industry-

specific machinery and related operating supplies
62289Specialized store retail trade services, of other machinery 

n.e.c.
62299Specialized store retail trade services, of other products n.e.c.
62224Specialized store retail trade services, of other seafood
62282Specialized store retail trade services, of other transport 

equipment, except bicycles
62246Specialized store retail trade services, of other wooden ware
62284Specialized store retail trade services, of packaged software
62264Specialized store retail trade services, of paints
62294Specialized store retail trade services, of paper
62294Specialized store retail trade services, of paperboard
62275Specialized store retail trade services, of perfumery articles
62214Specialized store retail trade services, of pet animals
62273Specialized store retail trade services, of pharmaceutical 

goods
62252Specialized store retail trade services, of photographic 

equipment
62212Specialized store retail trade services, of plants
62245Specialized store retail trade services, of pottery
62223Specialized store retail trade services, of poultry
62252Specialized store retail trade services, of precision equipment
62242Specialized store retail trade services, of radio equipment
62242Specialized store retail trade services, of records
62211Specialized store retail trade services, of seeds
62215Specialized store retail trade services, of skins
62281Specialized store retail trade services, of snowmobiles and 

related parts and accessories
62291Specialized store retail trade services, of solid fuels and 

related products
62227Specialized store retail trade services, of spices
62255Specialized store retail trade services, of sports goods (incl. 

bicycles)

62251Specialized store retail trade services, of stationery
62225Specialized store retail trade services, of sugar confectionery
62274Specialized store retail trade services, of surgical devices
62274Specialized store retail trade services, of surgical instruments
62242Specialized store retail trade services, of tapes
62227Specialized store retail trade services, of tea
62242Specialized store retail trade services, of television equipment
62228Specialized store retail trade services, of tobacco products
62275Specialized store retail trade services, of toilet soaps
62253Specialized store retail trade services, of toys
62256Specialized store retail trade services, of travel accessories
62264Specialized store retail trade services, of varnishes
62221Specialized store retail trade services, of vegetables
62263Specialized store retail trade services, of wallpaper
62254Specialized store retail trade services, of watches
62246Specialized store retail trade services, of wickerwork
62231Specialized store retail trade services, of yarns
94222Specialized treatment of polluted soils
64339Specialized vehicles, transportation of cars by road in
64339Specialized vehicles, transportation of concrete by road in
64339Specialized vehicles, transportation of farm animals by road in
64339Specialized vehicles, transportation of tarred macadam by 

road in
65229Specially constructed containers, inland water transportation 

of individual articles in
65229Specially constructed containers, inland water transportation 

of individual packages in
66290Specially constructed shipping containers, air transportation 

of individual articles in
66290Specially constructed shipping containers, air transportation 

of individual packages in
65123Specially constructed shipping containers, coastal water 

transportation of articles in
65123Specially constructed shipping containers, transoceanic water 

transportation of articles in
64223Specially constructed shipping containers, transportation by 

railway of individual articles in
64223Specially constructed shipping containers, transportation by 

railway of individual packages in
64333Specially constructed shipping containers, transportation by 

road of individual articles in
64333Specially constructed shipping containers, transportation by 

road of individual packages in
64331Specially refrigerated cars, transportation by road of frozen 

goods in
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65121Specially refrigerated compartments, coastal water 
transportation of frozen goods in

65121Specially refrigerated compartments, coastal water 
transportation of refrigerated goods in

65221Specially refrigerated compartments, inland water 
transportation of frozen goods in

65121Specially refrigerated compartments, transoceanic water 
transportation of frozen goods in

65121Specially refrigerated compartments, transoceanic water 
transportation of refrigerated goods in

64331Specially refrigerated trucks, transportation by road of frozen 
goods in

64331Specially refrigerated trucks, transportation by road of 
refrigerated goods in

83490Specialty design services, other
83490Specialty designs, producing three-dimensional models of
83343Specialty engineering design services for manufacturing 

constructions
83343Specialty engineering design services for mining constructions
83349Specialty engineering design services for other construction 

projects
83343Specialty engineering design services for the automation of 

industrial processes
83341Specialty engineering design services for the construction of 

agricultural buildings
83342Specialty engineering design services for the construction of 

airfield runways
83342Specialty engineering design services for the construction of 

bridges
83343Specialty engineering design services for the construction of 

chemical and related facilities
83342Specialty engineering design services for the construction of 

civil engineering works
83341Specialty engineering design services for the construction of 

commercial buildings
83342Specialty engineering design services for the construction of 

dams
83342Specialty engineering design services for the construction of 

elevated highways
83342Specialty engineering design services for the construction of 

harbours
83342Specialty engineering design services for the construction of 

highways
83341Specialty engineering design services for the construction of 

industrial buildings
83343Specialty engineering design services for the construction of 

industrial plants and processes
83342Specialty engineering design services for the construction of 

irrigation works

83342Specialty engineering design services for the construction of 
local cables and related works

83342Specialty engineering design services for the construction of 
local pipelines and related works

83342Specialty engineering design services for the construction of 
long-distance communication lines

83342Specialty engineering design services for the construction of 
long-distance pipelines

83342Specialty engineering design services for the construction of 
long-distance power lines (cables)

83341Specialty engineering design services for the construction of 
non-residential buildings

83342Specialty engineering design services for the construction of 
outdoor recreation facilities

83342Specialty engineering design services for the construction of 
outdoor sports facilities

83343Specialty engineering design services for the construction of 
power plants

83342Specialty engineering design services for the construction of 
railways

83341Specialty engineering design services for the construction of 
residential buildings

83342Specialty engineering design services for the construction of 
roads

83342Specialty engineering design services for the construction of 
streets

83342Specialty engineering design services for the construction of 
subways

83349Specialty engineering design services for the construction of 
traffic control systems

83342Specialty engineering design services for the construction of 
tunnels

83342Specialty engineering design services for the construction of 
waterways

83342Specialty engineering design services for the construction of 
waterworks

83814Specialty photography services
93191Speech therapy services
93199Sperm banks, services of
89310Spheroidal iron, casting of
62327Spices, mail order retail trade services of
62127Spices, non-specialized store retail trade services of
62427Spices, other non-store retail trade services of
62527Spices, retail trade services of, on a fee or contract basis
62227Spices, specialized store retail trade services of
61127Spices, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61227Spices, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
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97990Spiritualists, services of
88212Splicing of metal work pieces
87290Sport and camping articles, repair of
83342Sport facilities, outdoor, electrical engineering design services 

for the construction of
83332Sport facilities, outdoor, electrical installation appraisal of
83342Sport facilities, outdoor, mechanical engineering design 

services for the construction of
83342Sport facilities, outdoor, specialty engineering design services 

for the construction of
83342Sport facilities, outdoor, structural engineering design 

services for the construction of
83352Sport facilities, outdoor, technical inspection services during 

the construction of
96620Sport judges, services of
87149Sporting boats, maintenance and repair of
73240Sporting equipment n.e.c., rental or leasing of
96620Sporting services n.e.c.
85990Sports agents, services of
96510Sports and recreational sports, event promotion and 

organization services
96520Sports and recreational sports, facility operation services
96590Sports and recreational sports, services, other
96510Sports clubs, management of sports events by
96510Sports clubs, organization of sports events by
96510Sports events, management of, by sports clubs
96510Sports events, organization of, by sports clubs
83813Sports events, photographing of
96510Sports events, recreational, organization of
96510Sports events, recreational, promotion of
83813Sports events, videotaping of
54129Sports facilities, indoor, general construction of
96520Sports facilities, indoor, operation of
83392Sports facilities, outdoor, corrosion control programmes for
83332Sports facilities, outdoor, engineering advisory and pre-design 

services for the construction of
54270Sports facilities, outdoor, general construction of
83392Sports facilities, outdoor, geotechnical engineering services 

for the construction of
83392Sports facilities, outdoor, groundwater assessment for the 

construction of
83312Sports facilities, outdoor, integrated engineering services for 

the construction of
83332Sports facilities, outdoor, mechanical installation appraisal of
96520Sports facilities, outdoor, operation of

83392Sports facilities, outdoor, other engineering services for the 
construction of

83322Sports facilities, outdoor, project management services 
concerning the construction of

83392Sports facilities, outdoor, structural failure investigation of
83332Sports facilities, outdoor, structural installation appraisal of
83392Sports facilities, outdoor, undertaking contamination studies of
83332Sports facilities, outdoor, undertaking environmental impact 

studies of
83332Sports facilities, outdoor, undertaking project impact studies of
83332Sports facilities, outdoor, undertaking technical feasibility 

studies of
96520Sports facilities, recreational, operation of
85990Sports fields, maintenance (gardening service) of
96520Sports fields, operation of
85990Sports fields, planting of
62455Sports goods (incl, bicycles), other non-store retail trade 

services of
62355Sports goods (incl. bicycles), mail order retail trade services of
62155Sports goods (incl. bicycles), non-specialized store retail 

trade services of
62555Sports goods (incl. bicycles), retail trade services of, on a fee 

or contract basis
62255Sports goods (incl. bicycles), specialized store retail trade 

services of
61155Sports goods (incl. bicycles), wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61255Sports goods (incl. bicycles), wholesale trade services of, on 

a fee or contract basis
54129Sports halls, general construction of
92900Sports instructors, professional, educational services for
96620Sports instructors, services of
96620Sports schools, operation of
96620Sports, animal training for
96510Sports, promotion of
96620Sports, support services related to
96610Sportsmen, own-account, services of
54530Spouting, construction of
88211Spraying, thermal, metallic coating by
54621Sprinklers, installation of
54320Stabilization services, soil
54270Stadiums, open air, general construction of
96520Stadiums, operation of
83114Staff training, consulting services concerning
96320Stage designers, services of
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54691Staircases, fire escape, installation of
54760Staircases, interior, installation of
89121Stamping of books
89320Stamping of metal
89320Stamping of non-ferrous metal from drawings
68113Stamps, postage, sales of
91133Standards, building, administrative services related to
91133Standards, building, regulatory services related to
91133Standards, mining safety, development of
91133Standards, mining safety, monitoring of
82212Statements, financial, review of
91123State-subsidized housing, administrative services related to 

eligibility standards for
91123State-subsidized housing, administrative services related to 

rent control for
62351Stationery, mail order retail trade services of
62151Stationery, non-specialized store retail trade services of
62451Stationery, other non-store retail trade services of
62551Stationery, retail trade services of, on a fee or contract basis
62251Stationery, specialized store retail trade services of
61151Stationery, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61251Stationery, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
54260Stations, discharging, general construction of
54260Stations, loading, general construction of
54251Stations, pumping, general construction of
67720Stations, radar, airport-located, services of
54122Stations, service, general construction of
54252Stations, transformer, general construction of
83139Statistical consulting services
91113Statistical offices, government, services of
83139Statisticians, consulting, services of
83700Statistics, market analysis based on use of
81220Statistics, research and experimental development concerning
82120Statutory procedures, drafting of legal documentation in 

relation to
69220Steam and hot water distribution services through mains
86340Steam and hot water distribution services through mains (on a 

fee or contract basis)
97230Steam baths, physical well-being services delivered by
54790Steam cleaning of outer walls
69220Steam distribution through mains
87110Steam generators, maintenance and repair of

88121Steaming of textiles and textile articles
88121Steaming of wearing apparel
73122Steamrollers, rental or leasing of, without operator
54550Steel erection services, structural
54770Steel fences, installation of
54760Steel work services, decorative
89310Steel, casting of
54550Steel, structural, erection of
73210Stereo systems, rental or leasing of
85340Sterilizing of objects
85340Sterilizing of operating rooms
85340Sterilizing of premises
67110Stevedoring of containerized freight
89121Stitching of books
71521Stock options, brokerage of
54740Stone tiles, laying of
54560Stones, setting of
91135Storage and warehousing information services
91135Storage and warehousing, administrative services related to
91135Storage and warehousing, support services related to the 

administration of
67220Storage of bulk gases
67220Storage of bulk liquids
67220Storage of bulk oil
67220Storage of bulk wine
67210Storage of frozen goods
67290Storage of grains
96141Storage of motion pictures
67210Storage of perishable food products
67210Storage of refrigerated goods
96141Storage of videotapes
67290Storage or warehousing services, other
67290Storage services, other
67210Storage services, refrigerated
94222Storage, disposal of hazardous liquid waste by means of
94222Storage, disposal of hazardous solid waste by means of
83111Strategic business plans, consulting services concerning
83114Strategy analysis, marketing, consulting services concerning
83114Strategy formulation, marketing, consulting services 

concerning
89200Stratified plastic parts manufacturing services
88130Straw and plaiting material manufacturing services
54400Street furniture, installation of
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94310Street sweeping services
83392Streets, corrosion control programmes for
54310Streets, demolition of
83342Streets, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Streets, electrical installation appraisal of
83332Streets, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54210Streets, general construction of
83392Streets, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Streets, groundwater assessment for the construction of
83312Streets, integrated engineering services for the construction of
83342Streets, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Streets, mechanical installation appraisal of
67520Streets, operation of
83392Streets, other engineering services for the construction of
83322Streets, project management services concerning the 

construction of
83342Streets, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Streets, structural engineering design services for the 

construction of
83392Streets, structural failure investigation of
83332Streets, structural installation appraisal of
83352Streets, technical inspection services during the construction 

of
83392Streets, undertaking contamination studies of
83332Streets, undertaking environmental impact studies of
83332Streets, undertaking project impact studies of
83332Streets, undertaking technical feasibility studies of
54310Streets, wrecking of
83562Strength testing and analysis of concrete
83562Strength testing and analysis of glass
83562Strength testing and analysis of metals
83562Strength testing and analysis of other materials
83562Strength testing and analysis of plastics
83562Strength testing and analysis of textiles
83562Strength testing and analysis of wood
54330Stripping of contaminated top soil
89410Stripping of hazardous waste from used goods
89410Stripping of reusable parts from used goods
83343Structural engineering design services for manufacturing 

constructions

83343Structural engineering design services for mining 
constructions

83349Structural engineering design services for other construction 
projects

83343Structural engineering design services for the automation of 
industrial processes

83341Structural engineering design services for the construction of 
agricultural buildings

83342Structural engineering design services for the construction of 
airfield runways

83342Structural engineering design services for the construction of 
bridges

83343Structural engineering design services for the construction of 
chemical and related facilities

83342Structural engineering design services for the construction of 
civil engineering works

83341Structural engineering design services for the construction of 
commercial buildings

83342Structural engineering design services for the construction of 
dams

83342Structural engineering design services for the construction of 
elevated highways

83342Structural engineering design services for the construction of 
harbours

83342Structural engineering design services for the construction of 
highways

83341Structural engineering design services for the construction of 
industrial buildings

83343Structural engineering design services for the construction of 
industrial plants and processes

83342Structural engineering design services for the construction of 
irrigation works

83342Structural engineering design services for the construction of 
local cables and related works

83342Structural engineering design services for the construction of 
local pipelines and related works

83342Structural engineering design services for the construction of 
long-distance communication lines

83342Structural engineering design services for the construction of 
long-distance pipelines

83342Structural engineering design services for the construction of 
long-distance power lines (cables)

83341Structural engineering design services for the construction of 
non-residential buildings

83342Structural engineering design services for the construction of 
outdoor recreation facilities

83342Structural engineering design services for the construction of 
outdoor sport facilities
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83343Structural engineering design services for the construction of 
power plants

83342Structural engineering design services for the construction of 
railways

83341Structural engineering design services for the construction of 
residential buildings

83342Structural engineering design services for the construction of 
roads

83342Structural engineering design services for the construction of 
streets

83342Structural engineering design services for the construction of 
subways

83349Structural engineering design services for the construction of 
traffic control systems

83342Structural engineering design services for the construction of 
tunnels

83342Structural engineering design services for the construction of 
waterways

83342Structural engineering design services for the construction of 
waterworks

83391Structural failure investigation of agricultural buildings
83392Structural failure investigation of airfield runways
83392Structural failure investigation of bridges
83393Structural failure investigation of chemical and related facilities
83392Structural failure investigation of civil engineering works
83391Structural failure investigation of commercial buildings
83392Structural failure investigation of dams
83392Structural failure investigation of elevated highways
83392Structural failure investigation of harbours
83392Structural failure investigation of highways
83391Structural failure investigation of industrial buildings
83393Structural failure investigation of industrial plants and 

processes
83392Structural failure investigation of irrigation works
83392Structural failure investigation of local cables and related 

works
83392Structural failure investigation of local pipelines and related 

works
83392Structural failure investigation of long-distance communication 

lines
83392Structural failure investigation of long-distance pipelines
83392Structural failure investigation of long-distance power lines 

(cables)
83393Structural failure investigation of manufacturing constructions
83393Structural failure investigation of mining constructions
83391Structural failure investigation of non-residential buildings
83399Structural failure investigation of other construction projects

83392Structural failure investigation of outdoor recreation facilities
83392Structural failure investigation of outdoor sports facilities
83393Structural failure investigation of power plants
83392Structural failure investigation of railways
83391Structural failure investigation of residential buildings
83392Structural failure investigation of roads
83392Structural failure investigation of streets
83392Structural failure investigation of subways
83393Structural failure investigation of the automation of industrial 

processes
83399Structural failure investigation of traffic control systems
83392Structural failure investigation of tunnels
83392Structural failure investigation of waterways
83392Structural failure investigation of waterworks
83332Structural installation appraisal of airfield runways
83332Structural installation appraisal of bridges
83333Structural installation appraisal of chemical and related 

facilities
83332Structural installation appraisal of civil engineering works
83332Structural installation appraisal of dams
83332Structural installation appraisal of elevated highways
83332Structural installation appraisal of harbours
83332Structural installation appraisal of highways
83333Structural installation appraisal of industrial plants and 

processes
83332Structural installation appraisal of irrigation works
83332Structural installation appraisal of local cables and related 

works
83332Structural installation appraisal of local pipelines and related 

works
83332Structural installation appraisal of long-distance 

communication lines
83332Structural installation appraisal of long-distance pipelines
83332Structural installation appraisal of long-distance power lines 

(cables)
83333Structural installation appraisal of manufacturing constructions
83333Structural installation appraisal of mining constructions
83339Structural installation appraisal of other construction projects
83332Structural installation appraisal of outdoor recreation facilities
83332Structural installation appraisal of outdoor sports facilities
83333Structural installation appraisal of power plants
83332Structural installation appraisal of railways
83331Structural installation appraisal of residential buildings
83332Structural installation appraisal of roads
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83332Structural installation appraisal of streets
83332Structural installation appraisal of subways
83333Structural installation appraisal of the automation of industrial 

processes
83339Structural installation appraisal of traffic control systems
83332Structural installation appraisal of tunnels
83332Structural installation appraisal of waterways
83332Structural installation appraisal of waterworks
54550Structural steel erection services
54550Structural steel, erection of
54230Structures, hydromechanical, general construction of
83569Structures, magnetic testing of
54310Structures, other, demolition of
54310Structures, other, wrecking of
54400Structures, prefabricated, assembly of
54400Structures, prefabricated, erection of
54400Structures, prefabricated, installation of
83569Structures, radiographic testing of
83569Structures, ultrasonic testing of
54720Stucco work, exterior, construction of
54720Stucco work, interior, construction of
63199Student dormitories
95993Student fraternities, services of
63199Student fraternity accommodation services
95993Student sororities, services of
95993Students' associations, services of
95993Students' clubs, services of
83811Studio fashion photography
96111Studio recording services, sound
96112Studios, audio mixing, services of
83811Studios, photographing of persons or other subjects in
85950Stuffing of envelopes
96310Stuntpersons, services of
92310Sub-degree technical education services
92310Sub-degree vocational education services
72130Subdivided vacant land, trade services of
54252Substations, power, general construction of
83520Subsurface surveying services
64312Suburban airport limousine services
64100Suburban passenger transport services, using more than one 

mode of transport
64212Suburban passenger transportation by railway

64312Suburban special-purpose passenger transportation, 
scheduled

64212Subways
83392Subways, corrosion control programmes for
83342Subways, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Subways, electrical installation appraisal of
83332Subways, engineering advisory and pre-design services for 

the construction of
54220Subways, general construction of
83392Subways, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Subways, groundwater assessment for the construction of
83312Subways, integrated engineering services for the construction 

of
83342Subways, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Subways, mechanical installation appraisal of
83392Subways, other engineering services for the construction of
83322Subways, project management services concerning the 

construction of
83342Subways, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Subways, structural engineering design services for the 

construction of
83392Subways, structural failure investigation of
83332Subways, structural installation appraisal of
83352Subways, technical inspection services during the 

construction of
83392Subways, undertaking contamination studies of
83332Subways, undertaking environmental impact studies of
83332Subways, undertaking project impact studies of
83332Subways, undertaking technical feasibility studies of
62325Sugar confectionery, mail order retail trade services of
62125Sugar confectionery, non-specialized store retail trade 

services of
62425Sugar confectionery, other non-store retail trade services of
62525Sugar confectionery, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62225Sugar confectionery, specialized store retail trade services of
61125Sugar confectionery, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61225Sugar confectionery, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
91270Suits, civil, arbitration of
67630Sunken vessels, recovery of
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96422Supervision of national parks
96422Supervision of nature reserves
83190Supervision of project resources on behalf of the client
71320Supplementary accident insurance policies, underwriting of
71320Supplementary health insurance policies, underwriting of
85970Supply and set-up of exhibition equipment
85122Supply of domestic help personnel services
85124Supply of medical personnel services
85121Supply of office support personnel services
85123Supply of other commercial or industrial workers services
85129Supply of other personnel services
91240Supply services, military
91240Supply, military, administrative services related to
85123Supplying of assemblers for work assignments
85121Supplying of bookkeepers for work assignments
85121Supplying of clerks for work assignments
85122Supplying of companions for employment by others
85123Supplying of construction workers for work assignments
85121Supplying of data entry operators for work assignments
85124Supplying of doctors for work assignments
85122Supplying of domestic help personnel for employment by 

others
85123Supplying of drivers for work assignments
85122Supplying of housekeepers for employment by others
85123Supplying of labourers for work assignments
85123Supplying of machine operators for work assignments
85123Supplying of machinists for work assignments
85122Supplying of maids for employment by others
85123Supplying of maintenance workers for work assignments
85123Supplying of movers for work assignments
85122Supplying of nannies for employment by others
84420Supplying of news photos to audio-visual media
84410Supplying of news pictures to printed media
84420Supplying of news to audio-visual media
84410Supplying of news to printed media
85124Supplying of nurses for work assignments
85121Supplying of office support personnel for work assignments
85123Supplying of other commercial workers for work assignments
85124Supplying of other health care aids for work assignments
85123Supplying of other industrial workers for work assignments
85129Supplying of other personnel for work assignments
85121Supplying of receptionists for work assignments
85121Supplying of secretaries for work assignments

85123Supplying of shippers for work assignments
85129Supplying of teachers for work assignments
85121Supplying of typists for work assignments
85121Supplying of word processor operators for work assignments
91124Support services for cultural facilities
91240Support services for defence-related applied research
91240Support services for defence-related experimental 

development
91124Support services for local festivities
91124Support services for national festivities
91122Support services for public clinics
91122Support services for public convalescent homes
91122Support services for public dental clinics
91122Support services for public hospitals
91122Support services for public nursing homes
91124Support services for regional festivities
91124Support services for religious institutions
91121Support services for schools and other educational institutions
85990Support services n.e.c., other
96130Support services related to audio-visual production
91250Support services related to civil defence
95991Support services related to community activities
95991Support services related to educational activities
91119Support services related to public affairs n.e.c.
91290Support services related to public order and safety
95991Support services related to social activities
96620Support services related to sports
96620Support services related to sports and recreation
91131Support services related to the administration of agriculture
91134Support services related to the administration of 

communications
91133Support services related to the administration of construction
91135Support services related to the administration of distributive 

trade
91132Support services related to the administration of energy
91131Support services related to the administration of fishing
91131Support services related to the administration of forestry
91132Support services related to the administration of fuels
91135Support services related to the administration of hotels
91131Support services related to the administration of hunting
91133Support services related to the administration of 

manufacturing
91133Support services related to the administration of mineral 

resources
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91133Support services related to the administration of mining
91137Support services related to the administration of multi-

purpose development projects
91135Support services related to the administration of restaurants
91135Support services related to the administration of storage and 

warehousing
91136Support services related to the administration of tourism
91134Support services related to the administration of transportation
91340Support services related to the operation of income 

assistance programmes for families with dependent children
91340Support services related to the operation of income 

assistance programmes for households
91330Support services related to the operation of unemployment 

compensation schemes
67790Supporting services for air or space transport, other
67400Supporting services for railway transport
67590Supporting services for road transport, other
67690Supporting services for water transport, other
67790Supporting services n.e.c. for air transport
67790Supporting services n.e.c. for space transport
67990Supporting transport services n.e.c., other
73230Supports, mattress, rental or leasing of
71336Surety insurance policies, underwriting of
73240Surf boards, rental or leasing of
83530Surface surveying by satellite
83530Surface surveying services
88170Surfaces, plastic, coating of
88170Surfaces, plastic, cutting of
88170Surfaces, plastic, processing of
88170Surfaces, plastic, threading of
93123Surgery, dental, services in the field of
93123Surgery, oral, services in the field of
93122Surgical consultation services
62374Surgical devices, mail order retail trade services of
62174Surgical devices, non-specialized store retail trade services of
62474Surgical devices, other non-store retail trade services of
62574Surgical devices, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62274Surgical devices, specialized store retail trade services of
61174Surgical devices, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61274Surgical devices, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
87154Surgical equipment, maintenance and repair of
62374Surgical instruments, mail order retail trade services of

62174Surgical instruments, non-specialized store retail trade 
services of

62474Surgical instruments, other non-store retail trade services of
62574Surgical instruments, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62274Surgical instruments, specialized store retail trade services of
61174Surgical instruments, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61274Surgical instruments, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
93220Surgical services delivered to livestock
93290Surgical services delivered to other animals
93210Surgical services delivered to pet animals
93110Surgical services delivered under the direction of medical 

doctors
91260Surveillance of beaches
83520Surveying services, gravimetric
83530Surveying services, hydrographic
83530Surveying services, land (e.g., marking of property, boundary 

marking)
83520Surveying services, magnetometric
83530Surveying services, photogrammetric
83520Surveying services, seismographic
83520Surveying services, subsurface
83530Surveying services, transit
83700Surveys, market analysis based on use of
91320Survivors' benefit schemes, government, administrative 

services related to
94310Sweeping and snow removal services
54129Swimming pools, indoor, general construction of structures for
96520Swimming pools, operation of
88211Swimming pools, plastic coating of
54210Switch gear, railroad, installation of
84110Switching and aggregation services
54129Synagogues, general construction of
61171Synthetic resins, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61271Synthetic resins, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
83142System feasibility studies, consulting services concerning
83141Systems audits, consulting services concerning
83160Systems maintenance services
54210Systems, cable car, general construction of
54619Systems, illumination, installation of
54619Systems, signalling, installation of
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T
84140T1 or DS1 dedicated line
84140T2 or DS2 dedicated line
84140T3 or DS3 dedicated line
84140T4 or DS4 dedicated line
73230Tableware, rental or leasing of
63290Take-away services, food and beverage
63290Take-out
85990Talent agencies, services of
85990Talent agents, services of
64222Tank cars, special, transportation by railway of bulk gases in
64222Tank cars, special, transportation by railway of bulk liquids in
64222Tank cars, special, transportation by railway of crude oil in
64222Tank cars, special, transportation by railway of natural gas in
64222Tank cars, special, transportation by railway of refined 

petroleum products in
94120Tank emptying and cleaning services
64332Tank trucks, road transport services of freight by
64332Tank trucks, special, transportation by road of bulk gases in
64332Tank trucks, special, transportation by road of bulk liquids in
64332Tank trucks, special, transportation by road of crude oil in
64332Tank trucks, special, transportation by road of natural gas in
64332Tank trucks, special, transportation by road of refined 

petroleum products in
64222Tanker cars, railway transport services of freight by
65122Tankers, coastal water transport services of bulk liquid freight 

by
65130Tankers, coastal, rental and leasing of, with crew
65230Tankers, inland water, rental and leasing of, with crew
65122Tankers, special tankers, coastal water transportation of 

methane in
65122Tankers, special, coastal water transportation of crude oil in
65122Tankers, special, coastal water transportation of natural gas in
65122Tankers, special, coastal water transportation of refined 

petroleum products in
65222Tankers, special, inland water transportation of bulk gases in
65222Tankers, special, inland water transportation of bulk liquids in
65222Tankers, special, inland water transportation of crude oil in
65222Tankers, special, inland water transportation of methane in
65222Tankers, special, inland water transportation of natural gas in
65222Tankers, special, inland water transportation of refined 

petroleum products in
65122Tankers, special, transoceanic water transportation of crude 

oil in

65122Tankers, special, transoceanic water transportation of 
methane in

65122Tankers, special, transoceanic water transportation of natural 
gas in

65122Tankers, special, transoceanic water transportation of refined 
petroleum products in

65122Tankers, transoceanic water transport services of bulk liquid 
freight by

65130Tankers, transoceanic, rental and leasing of, with crew
85340Tanks, cleaning of
88211Tanks, plastic coating of
94120Tanks, septic, cleaning of
94120Tanks, septic, emptying of
85960Tape conversion services
73210Tape decks, rental or leasing of
85960Tape rectification services
89122Tapes, cassette, reproduction of, on a fee or contract basis
62342Tapes, mail order retail trade services of
62142Tapes, non-specialized store retail trade services of
62442Tapes, other non-store retail trade services of
62542Tapes, retail trade services of, on a fee or contract basis
62242Tapes, specialized store retail trade services of
73220Tapes, video, rental or leasing of
61142Tapes, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61242Tapes, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
87159Taps and valves, maintenance and repair of
64339Tarred macadam, transportation of, by road in specialized 

vehicles
86129Tattooing of pets
97990Tattooists, services of
82310Tax consulting services, corporate
82330Tax planning services for individuals
82330Tax planning services for unincorporated business
82310Tax planning services, corporate
82330Tax preparation services for individuals
82330Tax preparation services for unincorporated business
82320Tax returns, corporate, preparation of
82320Tax returns, corporate, review of
91112Tax violations, investigation of
91112Taxation services
64321Taxi services
64340Taxis, freight, local delivery by
54210Taxiways, airfield, general construction of
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62327Tea, mail order retail trade services of
62127Tea, non-specialized store retail trade services of
62427Tea, other non-store retail trade services of
62527Tea, retail trade services of, on a fee or contract basis
62227Tea, specialized store retail trade services of
61127Tea, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61227Tea, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
85129Teachers, supplying of, for work assignments
92230Technical and vocational secondary education services
91220Technical assistance and training, overseas, provision of 

support for
83139Technical consulting services
92230Technical education services below the university level
92310Technical education services, post-secondary
92310Technical education services, sub-degree
83339Technical feasibility studies of other construction projects
83339Technical feasibility studies of traffic control systems
83564Technical inspection of automobiles
83564Technical inspection of buses
83564Technical inspection of lorries
83564Technical inspection of motorcycles
83564Technical inspection of trucks
83359Technical inspection services during other construction 

projects
83353Technical inspection services during the automation of 

industrial processes
83351Technical inspection services during the construction of 

agricultural buildings
83352Technical inspection services during the construction of 

airfield runways
83352Technical inspection services during the construction of 

bridges
83353Technical inspection services during the construction of 

chemical and related facilities
83352Technical inspection services during the construction of civil 

engineering works
83351Technical inspection services during the construction of 

commercial buildings
83352Technical inspection services during the construction of dams
83352Technical inspection services during the construction of 

elevated highways
83352Technical inspection services during the construction of 

harbours
83352Technical inspection services during the construction of 

highways

83351Technical inspection services during the construction of 
industrial buildings

83353Technical inspection services during the construction of 
industrial plants and processes

83352Technical inspection services during the construction of 
irrigation works

83352Technical inspection services during the construction of local 
cables and related works

83352Technical inspection services during the construction of local 
pipelines and related works

83352Technical inspection services during the construction of long-
distance communication lines

83352Technical inspection services during the construction of long-
distance pipelines

83352Technical inspection services during the construction of long-
distance power lines (cables)

83353Technical inspection services during the construction of 
manufacturing constructions

83353Technical inspection services during the construction of 
mining constructions

83351Technical inspection services during the construction of non-
residential buildings

83352Technical inspection services during the construction of 
outdoor recreation facilities

83352Technical inspection services during the construction of 
outdoor sport facilities

83353Technical inspection services during the construction of 
power plants

83352Technical inspection services during the construction of 
railways

83351Technical inspection services during the construction of 
residential buildings

83352Technical inspection services during the construction of roads
83352Technical inspection services during the construction of 

streets
83352Technical inspection services during the construction of 

subways
83359Technical inspection services during the construction of traffic 

control systems
83352Technical inspection services during the construction of 

tunnels
83352Technical inspection services during the construction of 

waterways
83352Technical inspection services during the construction of 

waterworks
83564Technical inspection services of road transport vehicles
83569Technical testing and analysis services, other
83569Technical testing and analysis that does not alter the test 

object
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83139Technicians, consulting, services of
81140Techniques, agricultural, research and experimental 

development concerning
81130Technology, research and experimental development 

concerning
93123Teeth, protruding, treatment of
84110Telecommunications carrier services, wired or wireless 

facilities
73125Telecommunications equipment, commercial, rental or leasing 

of, without operator
54619Telecommunications equipment, installation of
84110Telecommunications facilities co-location services
84110Telecommunications wholesale services, wired or wireless 

facilities
64319Teleferics, scheduled passenger transportation by
84160Telegraph service
91134Telegraphy, administrative services related to
85931Telemarketing services
84160Telemetry
85939Telephone answering services
85931Telephone call centre services
73125Telephone equipment, rental or leasing of, without operator
85939Telephone wake-up call services
87153Telephones, maintenance and repair of
91134Telephony, administrative services related to
73210Television accessories and equipment, rental or leasing of
85990Television casting services
73125Television equipment, commercial, rental or leasing of, 

without operator
87340Television equipment, installation of
62342Television equipment, mail order retail trade services of
62142Television equipment, non-specialized store retail trade 

services of
62442Television equipment, other non-store retail trade services of
62542Television equipment, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62242Television equipment, specialized store retail trade services of
61142Television equipment, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61242Television equipment, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
96310Television personality hosts, services of
96149Television programme production services n.e.c.
96160Television programmes, broadcasting of
96141Television programmes, distribution of

73320Television programmes, licensing services for the right to use
96121Television programmes, live, production of
96121Television programmes, recorded, production of
96160Television programmes, scheduling of
96160Television programmes, selection of
87153Television transmitters, maintenance and repair of
54614Television, cable, installation of
96121Television, production of motion pictures primarily designed 

for showing on
83632Television, sale of advertising time, directly by producers or 

broadcasters
73210Televisions, rental or leasing of
87151Televisions, repair of
84160Telex service
54129Temples, general construction of
91310Temporary disability benefits schemes, administrative 

services related to
54129Tennis courts, indoor, general construction of
96520Tennis courts, operation of
54122Terminals, air, general construction of
67190Terminals, air, handling of baggage at
67190Terminals, bus, handling of baggage at
67110Terminals, container freight, services of
67510Terminals, interurban passenger bus, services of
67190Terminals, non-containerized freight, services of
67710Terminals, passenger air, services of
54122Terminals, rail, general construction of
67190Terminals, rail, handling of baggage at
54122Terminals, road transport, general construction of
67510Terminals, suburban passenger bus, services of
67510Terminals, urban pasenger bus, services of
54320Test boring services
54320Test drilling services
83561Testing and analysis of air
83561Testing and analysis of chemicals
83563Testing and analysis of electrical equipment
83561Testing and analysis of food
83561Testing and analysis of fuels
83561Testing and analysis of industrial waste
83563Testing and analysis of mechanical equipment
83561Testing and analysis of minerals
83561Testing and analysis of municipal waste
83561Testing and analysis of soil
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83562Testing and analysis of the physical properties of concrete
83562Testing and analysis of the physical properties of glass
83562Testing and analysis of the physical properties of metals
83562Testing and analysis of the physical properties of other 

materials
83562Testing and analysis of the physical properties of plastics
83562Testing and analysis of the physical properties of textiles
83562Testing and analysis of the physical properties of wood
83562Testing and analysis of the tensile properties of concrete
83562Testing and analysis of the tensile properties of glass
83562Testing and analysis of the tensile properties of metals
83562Testing and analysis of the tensile properties of other 

materials
83562Testing and analysis of the tensile properties of plastics
83562Testing and analysis of the tensile properties of textiles
83562Testing and analysis of the tensile properties of wood
83561Testing and analysis of water
83563Testing and analysis services of integrated mechanical and 

electrical systems
83562Testing and analysis services of physical properties
83561Testing and analysis, bacteriological
83561Testing and analysis, biochemical
83561Testing and analysis, biological
83561Testing and analysis, chemical
83561Testing and analysis, microbiological
83562Testing and analysis, physical
87154Testing instruments, maintenance and repair of
83160Testing of computer programs
85112Testing of job applicants by employment agencies
85111Testing of job applicants by executive search services
89121Text and image combining services
97120Textile articles, dry cleaning of
97150Textile articles, dyeing and colouring of, not in connection 

with production
88121Textile articles, ready-made, printing of
97110Textile cleaning by coin-operated self-service machines
97130Textile cleaning services, other
61196Textile fibres, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61296Textile fibres, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
88121Textile manufacturing services
88121Textile materials, printing of
87159Textile production machinery, maintenance and repair of

88121Textiles and textile articles, bleaching of
88121Textiles and textile articles, dressing of
88121Textiles and textile articles, drying of
88121Textiles and textile articles, mending of
88121Textiles and textile articles, mercerizing of
88121Textiles and textile articles, sanforizing of
88121Textiles and textile articles, shrinking of
88121Textiles and textile articles, steaming of
97130Textiles, cleaning of, on the premises
83562Textiles, ductility testing and analysis of
83562Textiles, electrical conductivity testing and analysis of
83562Textiles, fatigue resistance testing and analysis of
83562Textiles, hardness testing and analysis of
83562Textiles, high-temperature testing and analysis of
87230Textiles, household, repair of
83562Textiles, impact resistance testing and analysis of
83562Textiles, radioactivity testing and analysis of
73260Textiles, rental or leasing of
83562Textiles, strength testing and analysis of
83562Textiles, testing and analysis of the physical properties of
83562Textiles, testing and analysis of the tensile properties of
83910Texts, rewriting of, from one language to another
96220Theatre performances, production and presentation of
96210Theatre performances, promotion and organization of
96111Theatre, gathering and cataloguing noises and sounds for use 

in
54129Theatres, general construction of
96151Theatres, movie, projection of motion pictures in
96152Theatres, movie, projection of videotapes in
96230Theatres, operation of including ticket services
72122Theatres, own-account sales of
72112Theatres, rental or leasing of
85990Theatrical agents, services of
85990Theatrical booking services
85990Theatrical casting services
96149Theatrical coaching services
85250Theft, guarding of commercial property against
85250Theft, guarding of industrial property against
85250Theft, guarding of private property against
85210Theft, private investigation of cases relating to
54650Thermal insulation services
88211Thermal spraying, metallic coating by
89200Thermosetting plastic parts manufacturing services
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86110Thinning of crops
86140Thinning services, forest
88170Threading of plastic surfaces
67510Tickets, bus, sales of
67400Tickets, railway, sales of
67811Tickets, travel, sales of, on a fee or contract basis
54790Tiles, acoustic, application of
54740Tiles, ceramic, laying of
54740Tiles, concrete, laying of
54740Tiles, stone, laying of
54740Tiling of floors
54740Tiling of walls
86140Timber valuation services
88130Timber, drying of
83115Time and motion studies, consulting services concerning
96620Timekeepers, services of
71339Title insurance policies, underwriting of
96142Title printing of motion picture films
96142Title printing of motion picture videotapes
73230Toasters, rental or leasing of
88112Tobacco manufacturing services
87159Tobacco processing machinery, maintenance and repair of
62328Tobacco products, mail order retail trade services of
62128Tobacco products, non-specialized store retail trade services 

of
62428Tobacco products, other non-store retail trade services of
62528Tobacco products, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62228Tobacco products, specialized store retail trade services of
61128Tobacco products, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61228Tobacco products, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
61113Tobacco, unmanufactured, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
61213Tobacco, unmanufactured, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
85400Toilet preparations, packaging of
62375Toilet soaps, mail order retail trade services of
62175Toilet soaps, non-specialized store retail trade services of
62475Toilet soaps, other non-store retail trade services of
62575Toilet soaps, retail trade services of, on a fee or contract basis
62275Toilet soaps, specialized store retail trade services of

61175Toilet soaps, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61275Toilet soaps, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

94120Toilets, chemical, servicing of
84121Toll free long distance services
62365Tools, hand, mail order retail trade services of
62165Tools, hand, non-specialized store retail trade services of
62465Tools, hand, other non-store retail trade services of
62565Tools, hand, retail trade services of, on a fee or contract basis
61165Tools, hand, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61265Tools, hand, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
87159Tools, machine, maintenance and repair of
73129Tools, machine, rental or leasing of, without operator
83563Tools, mechanical testing and analysis of
54330Top soil, contaminated, stripping of
83540Topographic maps, preparation or revision of
67820Tour guides, own-account, services of
67812Tour operator services
67812Tour operators, services of
91136Tourism advertising campaigns, administrative services 

related to
83129Tourism development, consulting services concerning
91136Tourism information services
91136Tourism, administrative services related to
91136Tourism, administrative services related to the promotion of
91136Tourism, support services related to the administration of
67820Tourist guide agencies, services of
67820Tourist guide services
67813Tourist information services
67811Tourist lodging, sales of, on a fee or contract basis
67813Tourist offices, services of
64319Tours, city, and related services
67811Tours, package, sales of, on a fee or contract basis
54252Towers, transmission, general construction of
54252Towers, transmission, repair of
65140Towing and pushing services on coastal and transoceanic 

waters
65240Towing and pushing services on inland waters
67790Towing of aircraft
65240Towing of barges on inland canals by tugboats
65240Towing of barges on inland waterways by tugboats
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65140Towing of buoys on coastal waters
65240Towing of buoys on inland waters
65140Towing of buoys on transoceanic waters
65140Towing of distressed vessels on coastal waters
65240Towing of distressed vessels on inland waters
65140Towing of distressed vessels on transoceanic waters
65140Towing of dredging vessels on coastal waters
65240Towing of dredging vessels on inland waters
65140Towing of dredging vessels on transoceanic waters
65140Towing of floating cranes on coastal waters
65240Towing of floating cranes on inland waters
65140Towing of floating cranes on transoceanic waters
65140Towing of hulls on coastal waters
65240Towing of hulls on inland waters
65140Towing of hulls on transoceanic waters
65140Towing of incomplete vessels on coastal waters
65240Towing of incomplete vessels on inland waters
65140Towing of incomplete vessels on transoceanic waters
65140Towing of oil rigs on coastal waters
65240Towing of oil rigs on inland waters
65140Towing of oil rigs on transoceanic waters
67610Towing on canals other than by tugboat
64230Towing services, railway
62353Toys, mail order retail trade services of
62153Toys, non-specialized store retail trade services of
62453Toys, other non-store retail trade services of
62553Toys, retail trade services of, on a fee or contract basis
62253Toys, specialized store retail trade services of
61153Toys, wholesale trade services of, except on a fee or contract 

basis
61253Toys, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
54270Tracks, race, general construction of
62385Tractors, agricultural, mail order retail trade services of
87159Tractors, agricultural, maintenance and repair of
62185Tractors, agricultural, non-specialized store retail trade 

services of
62485Tractors, agricultural, other non-store retail trade services of
73121Tractors, agricultural, rental or leasing of, without operator
62585Tractors, agricultural, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62285Tractors, agricultural, specialized store retail trade services of
61185Tractors, agricultural, wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis

61285Tractors, agricultural, wholesale trade services of, on a fee or 
contract basis

73122Tractors, construction, rental or leasing of, without operator
87159Tractors, garden, maintenance and repair of
62385Tractors, lawn, mail order retail trade services of
62185Tractors, lawn, non-specialized store retail trade services of
62485Tractors, lawn, other non-store retail trade services of
62585Tractors, lawn, retail trade services of, on a fee or contract 

basis
62285Tractors, lawn, specialized store retail trade services of
61185Tractors, lawn, wholesale trade services of, except on a fee 

or contract basis
61285Tractors, lawn, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
73112Tractors, truck, rental or leasing of, without operator
85970Trade fair and exhibition organization services
85970Trade fairs, organizing of
72122Trade services of non-residential buildings and associated 

land
72121Trade services of residential buildings and associated land
72130Trade services of vacant and subdivided land
72130Trade services of vacant land
85970Trade shows, organizing of
95200Trade unions, services furnished by
91138Trade, administrative services related to the regulation of
91138Trade, administrative services related to the regulation of 

restraints on
91135Trade, retail, regulatory services related to
91135Trade, wholesale, regulatory services related to
82130Trademark consultancy services
91138Trademark offices, administrative services related to the 

operation of
73340Trademarks, licensing services for the right to use
85990Trademarks, management of
96141Trading of motion picture distribution rights
96141Trading of video distribution rights
83399Traffic control systems, corrosion control programmes for
83349Traffic control systems, electrical engineering design services 

for the construction of
83339Traffic control systems, electrical installation appraisal of
83339Traffic control systems, engineering advisory and pre-design 

services for
83399Traffic control systems, geotechnical engineering services for 

the construction of
83399Traffic control systems, groundwater assessment for the 

construction of

817



Traffic Transoceanic

CPC version 1.1

83319Traffic control systems, integrated engineering services for 
the construction of

83349Traffic control systems, mechanical engineering design 
services for the construction of

83339Traffic control systems, mechanical installation appraisal of
83399Traffic control systems, other engineering services for the 

construction of
83329Traffic control systems, project management services 

concerning the construction of
83349Traffic control systems, specialty engineering design services 

for the construction of
83349Traffic control systems, structural engineering design services 

for the construction of
83399Traffic control systems, structural failure investigation of
83339Traffic control systems, structural installation appraisal of
83339Traffic control systems, technical feasibility studies of
83359Traffic control systems, technical inspection services during 

the construction of
83399Traffic control systems, undertaking contamination studies of
83339Traffic control systems, undertaking environmental impact 

studies of
83339Traffic control systems, undertaking project impact studies of
54210Traffic lights, installation of
91260Traffic regulation, police services related to
63195Trailer parks and related services
87143Trailers, maintenance and repair of
67813Train reservation services
63194Training camps for children and related services
63194Training camps for youth and related services
96620Training of animals for sports and entertainment
85290Training of guard dogs
97990Training of pet animals
92900Training services, computer
95910Training services, religious
83142Training services, software
83114Training, staff, consulting services concerning
87149Tramway locomotives, maintenance and repair of
87149Tramway rolling stock, maintenance and repair of
64313Tramway, scheduled interurban passenger transportation by
64314Tramway, scheduled interurban special-purpose passenger 

transportation by
64311Tramway, scheduled suburban passenger transportation by
64311Tramway, scheduled urban passenger transportation by
71553Transactions, financial, authorization of
71553Transactions, financial, processing of

71523Transactions, securities, clearing of
71523Transactions, securities, processing of
96142Transfer of film to video
71553Transfer of funds to and from transactors' accounts
71523Transfer of ownership of securities, processing of
85240Transfer of securities by armoured cars
96142Transfer of video to film
54252Transformer stations, general construction of
87152Transformers, electric, rewinding of
84210Transit Internet traffic, carriage of
83530Transit surveying services
84110Transit telecommunication traffic carriage, national or 

international
84110Transit telecommunication traffic carriage, satellite
84110Transit telecommunication traffic carriage, wired or wireless 

facilities
83910Translation and interpretation services
54252Transmission lines, local communication, general 

construction of
69111Transmission of electricity
54252Transmission towers, general construction of
54252Transmission towers, repair of
87153Transmitters, radio, maintenance and repair of
87153Transmitters, television, maintenance and repair of
65130Transoceanic dry bulk cargo vessels, rental and leasing of, 

with crew
65130Transoceanic fishing vessels, rental and leasing of, with crew
65130Transoceanic freight vessels, rental and leasing of, with crew
65130Transoceanic passenger vessels, rental and leasing of, with 

crew
65130Transoceanic tankers, rental and leasing of, with crew
65130Transoceanic tugboats, rental and leasing of, with crew
65130Transoceanic water transport vessels, self-propelled, rental 

and leasing of, with crew
65123Transoceanic water transportation of articles in specially 

constructed shipping containers
65129Transoceanic water transportation of bulk cement
65129Transoceanic water transportation of bulk cereals
65129Transoceanic water transportation of bulk coal
65129Transoceanic water transportation of bulk flours
65129Transoceanic water transportation of bulk sand
65122Transoceanic water transportation of crude oil in special 

tankers
65129Transoceanic water transportation of dry bulk goods
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65121Transoceanic water transportation of frozen goods in specially 
refrigerated compartments

65129Transoceanic water transportation of letters
65122Transoceanic water transportation of methane in special 

tankers
65122Transoceanic water transportation of natural gas in special 

tankers
65129Transoceanic water transportation of parcels
65119Transoceanic water transportation of passengers
65122Transoceanic water transportation of refined petroleum 

products in special tankers
65121Transoceanic water transportation of refrigerated goods in 

specially refrigerated compartments
65140Transoceanic waters, towing of buoys on
65140Transoceanic waters, towing of distressed vessels on
65140Transoceanic waters, towing of dredging vessels on
65140Transoceanic waters, towing of floating cranes on
65140Transoceanic waters, towing of hulls on
65140Transoceanic waters, towing of incomplete vessels on
65140Transoceanic waters, towing of oil rigs on
86110Transplanting of crops
86140Transplanting services, forest
63230Transport enterprises, other, food preparation and supply 

services to
88229Transport equipment manufacturing services, other
62382Transport equipment, other, except bicycles, mail order retail 

trade services of
62182Transport equipment, other, except bicycles, non-specialized 

store retail trade services of
62482Transport equipment, other, except bicycles, other non-store 

retail trade services of
62582Transport equipment, other, except bicycles, retail trade 

services of, on a fee or contract basis
62282Transport equipment, other, except bicycles, specialized store 

retail trade services of
61182Transport equipment, other, except bicycles, wholesale trade 

services of, except on a fee or contract basis
61282Transport equipment, other, except bicycles, wholesale trade 

services of, on a fee or contract basis
87149Transport equipment, other, maintenance and repair of
68111Transport of brochures by the national postal administration
68111Transport of journals by the national postal administration
68111Transport of leaflets by the national postal administration
68120Transport of letters by couriers
68111Transport of letters by the national postal administration
86140Transport of logs within the forest

68111Transport of newspapers by the national postal administration
68120Transport of packages by couriers
68112Transport of packages by the national postal administration
68120Transport of parcels by couriers
68112Transport of parcels by the national postal administration
64100Transport of passengers, urban or suburban, using more than 

one mode of transport
93192Transport of patients by ambulance
68111Transport of periodicals by the national postal administration
68111Transport of printed matter by the national postal 

administration
64490Transport services via pipeline of other goods
64410Transport services via pipeline of petroleum and natural gas
66300Transport services via space
91240Transport services, military
83564Transport vehicles, road, technical inspection services of
91134Transport, air, administrative services related to
91240Transport, military, administrative services related to
91134Transport, railway, administrative services related to
91134Transport, road, administrative services related to
91134Transport, water, administrative services related to
64229Transportation by railway bulk cement
64229Transportation by railway of bulk cereals
64229Transportation by railway of bulk coal
64229Transportation by railway of bulk flours
64222Transportation by railway of bulk gases in special tank cars
64222Transportation by railway of bulk liquids in special tank cars
64229Transportation by railway of bulk sand
64222Transportation by railway of crude oil in special tank cars
64229Transportation by railway of dry bulk goods
64221Transportation by railway of frozen goods in specially 

refrigerated cars
64223Transportation by railway of individual articles in specially 

constructed shipping containers
64223Transportation by railway of individual packages in specially 

constructed shipping containers
64222Transportation by railway of natural gas in special tank cars
64229Transportation by railway of other freight n.e.c.
64222Transportation by railway of refined petroleum products in 

special tank cars
64221Transportation by railway of refrigerated goods in specially 

refrigerated cars
64339Transportation by road of bulk cement
64339Transportation by road of bulk cereals
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64339Transportation by road of bulk coal
64339Transportation by road of bulk dry goods
64339Transportation by road of bulk flours
64339Transportation by road of bulk sand
64339Transportation by road of cars in specialized vehicles
64339Transportation by road of concrete in specialized vehicles
64339Transportation by road of farm animals in specialized vehicles
64339Transportation by road of freight n.e.c. in non-specialized 

vehicles
64331Transportation by road of frozen goods in specially 

refrigerated cars
64331Transportation by road of frozen goods in specially 

refrigerated trucks
64333Transportation by road of individual articles in specially 

constructed shipping containers
64333Transportation by road of individual packages in specially 

constructed shipping containers
64331Transportation by road of refrigerated goods in specially 

refrigerated cars
64331Transportation by road of refrigerated goods in specially 

refrigerated trucks
64339Transportation by road of tarred macadam in specialized 

vehicles
91134Transportation information services
71332Transportation insurance policies n.e.c, underwriting of
64335Transportation of furniture by road over any distance
64335Transportation of household goods
66210Transportation of letters by air, non-scheduled
66210Transportation of letters by air, scheduled
64336Transportation of letters by land transport other than railway
64224Transportation of letters by railway on behalf of others
64224Transportation of mail by railway on behalf of foreign postal 

authorities
64224Transportation of mail by railway on behalf of national postal 

authorities
66210Transportation of parcels by air, non-scheduled
66210Transportation of parcels by air, scheduled
64336Transportation of parcels by land transport other than railway
64224Transportation of parcels by railway on behalf of others
65119Transportation of passengers from port to port
64490Transportation via pipeline of chemical products
64490Transportation via pipeline of coal slurry
64410Transportation via pipeline of crude petroleum
64410Transportation via pipeline of natural gas
64490Transportation via pipeline of other products n.e.c.

64410Transportation via pipeline of petroleum
64410Transportation via pipeline of petroleum products
64410Transportation via pipeline of refined petroleum
91134Transportation, regulatory services related to
91134Transportation, support services related to the administration 

of
62356Travel accessories, mail order retail trade services of
62156Travel accessories, non-specialized store retail trade services 

of
62456Travel accessories, other non-store retail trade services of
62556Travel accessories, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62256Travel accessories, specialized store retail trade services of
61156Travel accessories, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61256Travel accessories, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
67813Travel advisory services
67811Travel agencies, services of
67811Travel agency services
67813Travel information services
71320Travel insurance policies, underwriting of
67813Travel planning services
67811Travel tickets, sales of, on a fee or contract basis
54691Travelators, installation of
88211Treating of metal
93123Treatment of crossbite
93123Treatment of dental diseases
94222Treatment of hazardous liquid waste
94222Treatment of hazardous solid waste
88111Treatment of meat and meat products
93121Treatment of mental diseases of a general nature by doctors
94212Treatment of non-hazardous waste
93123Treatment of overbite
93121Treatment of physical diseases of a general nature by doctors
93123Treatment of protruding teeth
94110Treatment of sewage by chemical precipitation
94110Treatment of sewage by dilution
94110Treatment of sewage by screening and filtering
94110Treatment of sewage by sedimentation
88111Treatment of vegetables and vegetable products
85990Tree pruning services
91131Tree-felling licences, issuing of
86110Trees, fruit, trimming of
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54320Trenches, for site drainage, digging of
54330Trenches, for utilities, roadworks etc., digging of
91270Tribunals, military, administrative services related to the 

operation of
89121Trimming of books
86110Trimming of fruit trees
97210Trimming of hair
86110Trimming of vines
64313Trolley, scheduled interurban passenger transportation by
64314Trolley, scheduled interurban special-purpose passenger 

transportation by
64311Trolley, scheduled suburban passenger transportation by
64311Trolley, scheduled urban passenger transportation by
73112Truck tractors, rental or leasing of, without operator
64350Trucks, rental of, with driver
64331Trucks, specially refrigerated, transportation by road of frozen 

goods in
64331Trucks, specially refrigerated, transportation by road of 

refrigerated goods in
83564Trucks, technical inspection of
71531Trust fund portfolios, management of, on a fee or contract 

basis
71532Trust services
71532Trustees, financial, services of
71532Trustees, investment fund, services of
71532Trustees, pension fund, services of
71532Trustees, securities, services of
71532Trusts, administration of
71532Trusts, management of
67620Tugboat services in connection with the docking and 

undocking of vessels
65130Tugboats, coastal, rental and leasing of, with crew
65230Tugboats, inland water, rental and leasing of, with crew
65240Tugboats, towing of barges on inland canals by
65240Tugboats, towing of barges on inland waterways by
65130Tugboats, transoceanic, rental and leasing of, with crew
87290Tuning of pianos and other musical instruments
54320Tunneling, as part of mine site preparation
83392Tunnels, corrosion control programmes for
83342Tunnels, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Tunnels, electrical installation appraisal of
83332Tunnels, engineering advisory and pre-design services for the 

construction of
54220Tunnels, general construction of

83392Tunnels, geotechnical engineering services for the 
construction of

83392Tunnels, groundwater assessment for the construction of
83312Tunnels, integrated engineering services for the construction 

of
83342Tunnels, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Tunnels, mechanical installation appraisal of
67520Tunnels, operation of
83392Tunnels, other engineering services for the construction of
83322Tunnels, project management services concerning the 

construction of
83342Tunnels, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Tunnels, structural engineering design services for the 

construction of
83392Tunnels, structural failure investigation of
83332Tunnels, structural installation appraisal of
83352Tunnels, technical inspection services during the construction 

of
83392Tunnels, undertaking contamination studies of
83332Tunnels, undertaking environmental impact studies of
83332Tunnels, undertaking project impact studies of
83332Tunnels, undertaking technical feasibility studies of
73129Turbines, rental or leasing of, without operator
97230Turkish baths, physical well-being services delivered by
83111Turnaround plans, business, consulting services concerning
88212Turning of metal work pieces
84131Two-way mobile messaging services
67990Type rating services (aircraft-specific permits for flying a 

particular type of plane)
73123Typewriters, rental or leasing of
85121Typists, supplying of, for work assignments

U
83569Ultrasonic testing of machine parts
83569Ultrasonic testing of structures
97290Ultraviolet rays, non-therapeutic treatment with
96620Umpires, services of
67530Uncovered car parks, services of
67530Uncovered parking, services of
87141Undercoating of motor vehicles
85210Undercover investigation services
54252Underground cable television lines, general construction of
83391Undertaking contamination studies of agricultural buildings
83392Undertaking contamination studies of airfield runways
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83392Undertaking contamination studies of bridges
83393Undertaking contamination studies of chemical and related 

facilities
83392Undertaking contamination studies of civil engineering works
83391Undertaking contamination studies of commercial buildings
83392Undertaking contamination studies of dams
83392Undertaking contamination studies of elevated highways
83392Undertaking contamination studies of harbours
83392Undertaking contamination studies of highways
83391Undertaking contamination studies of industrial buildings
83393Undertaking contamination studies of industrial plants and 

processes
83392Undertaking contamination studies of irrigation works
83392Undertaking contamination studies of local cables and related 

works
83392Undertaking contamination studies of local pipelines and 

related works
83392Undertaking contamination studies of long-distance 

communication lines
83392Undertaking contamination studies of long-distance pipelines
83392Undertaking contamination studies of long-distance power 

lines (cables)
83393Undertaking contamination studies of manufacturing 

constructions
83393Undertaking contamination studies of mining constructions
83391Undertaking contamination studies of non-residential buildings
83399Undertaking contamination studies of other construction 

projects
83392Undertaking contamination studies of outdoor recreation 

facilities
83392Undertaking contamination studies of outdoor sport facilities
83393Undertaking contamination studies of power plants
83392Undertaking contamination studies of railways
83391Undertaking contamination studies of residential buildings
83392Undertaking contamination studies of roads
83392Undertaking contamination studies of streets
83392Undertaking contamination studies of subways
83393Undertaking contamination studies of the automation of 

industrial processes
83399Undertaking contamination studies of traffic control systems
83392Undertaking contamination studies of tunnels
83392Undertaking contamination studies of waterways
83392Undertaking contamination studies of waterworks
83331Undertaking environmental impact studies of agricultural 

buildings
83332Undertaking environmental impact studies of airfield runways

83332Undertaking environmental impact studies of bridges
83333Undertaking environmental impact studies of chemical and 

related facilities
83332Undertaking environmental impact studies of civil engineering 

works
83331Undertaking environmental impact studies of commercial 

buildings
83332Undertaking environmental impact studies of dams
83332Undertaking environmental impact studies of elevated 

highways
83332Undertaking environmental impact studies of harbours
83332Undertaking environmental impact studies of highways
83331Undertaking environmental impact studies of industrial 

buildings
83333Undertaking environmental impact studies of industrial plants 

and processes
83332Undertaking environmental impact studies of irrigation works
83332Undertaking environmental impact studies of local cables and 

related works
83332Undertaking environmental impact studies of local pipelines 

and related works
83332Undertaking environmental impact studies of long-distance 

communication lines
83332Undertaking environmental impact studies of long-distance 

pipelines
83332Undertaking environmental impact studies of long-distance 

power lines (cables)
83333Undertaking environmental impact studies of manufacturing 

constructions
83333Undertaking environmental impact studies of mining 

constructions
83331Undertaking environmental impact studies of non-residential 

buildings
83339Undertaking environmental impact studies of other 

construction projects
83332Undertaking environmental impact studies of outdoor 

recreation facilities
83332Undertaking environmental impact studies of outdoor sport 

facilities
83333Undertaking environmental impact studies of power plants
83332Undertaking environmental impact studies of railways
83331Undertaking environmental impact studies of residential 

buildings
83332Undertaking environmental impact studies of roads
83332Undertaking environmental impact studies of streets
83332Undertaking environmental impact studies of subways
83333Undertaking environmental impact studies of the automation 

of industrial processes
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83339Undertaking environmental impact studies of traffic control 
systems

83332Undertaking environmental impact studies of tunnels
83332Undertaking environmental impact studies of waterways
83332Undertaking environmental impact studies of waterworks
83221Undertaking feasibility studies of urban development
83211Undertaking preliminary climatic studies for construction 

projects
83211Undertaking preliminary cost studies for construction projects
83211Undertaking preliminary development studies for construction 

projects
83211Undertaking preliminary environmental studies for 

construction projects
83211Undertaking preliminary occupancy studies for construction 

projects
83211Undertaking preliminary scheduling studies for construction 

projects
83211Undertaking preliminary site selection analysis for 

construction projects
83331Undertaking project impact studies of agricultural buildings
83332Undertaking project impact studies of airfield runways
83332Undertaking project impact studies of bridges
83333Undertaking project impact studies of chemical and related 

facilities
83332Undertaking project impact studies of civil engineering works
83331Undertaking project impact studies of commercial buildings
83332Undertaking project impact studies of dams
83332Undertaking project impact studies of elevated highways
83332Undertaking project impact studies of harbours
83332Undertaking project impact studies of highways
83331Undertaking project impact studies of industrial buildings
83333Undertaking project impact studies of industrial plants and 

processes
83332Undertaking project impact studies of irrigation works
83332Undertaking project impact studies of local cables and related 

works
83332Undertaking project impact studies of local pipelines and 

related works
83332Undertaking project impact studies of long-distance 

communication lines
83332Undertaking project impact studies of long-distance pipelines
83332Undertaking project impact studies of long-distance power 

lines (cables)
83333Undertaking project impact studies of manufacturing 

constructions
83333Undertaking project impact studies of mining constructions

83331Undertaking project impact studies of non-residential buildings
83339Undertaking project impact studies of other construction 

projects
83332Undertaking project impact studies of outdoor recreation 

facilities
83332Undertaking project impact studies of outdoor sports facilities
83333Undertaking project impact studies of power plants
83332Undertaking project impact studies of railways
83331Undertaking project impact studies of residential buildings
83332Undertaking project impact studies of roads
83332Undertaking project impact studies of streets
83332Undertaking project impact studies of subways
83333Undertaking project impact studies of the automation of 

industrial processes
83339Undertaking project impact studies of traffic control systems
83332Undertaking project impact studies of tunnels
83332Undertaking project impact studies of waterways
83332Undertaking project impact studies of waterworks
97320Undertaking services
83331Undertaking technical feasibility studies of agricultural 

buildings
83332Undertaking technical feasibility studies of airfield runways
83332Undertaking technical feasibility studies of bridges
83333Undertaking technical feasibility studies of chemical and 

related facilities
83332Undertaking technical feasibility studies of civil engineering 

works
83331Undertaking technical feasibility studies of commercial 

buildings
83332Undertaking technical feasibility studies of dams
83332Undertaking technical feasibility studies of elevated highways
83332Undertaking technical feasibility studies of harbours
83332Undertaking technical feasibility studies of highways
83331Undertaking technical feasibility studies of industrial buildings
83333Undertaking technical feasibility studies of industrial plants 

and processes
83332Undertaking technical feasibility studies of irrigation works
83332Undertaking technical feasibility studies of local cables and 

related works
83332Undertaking technical feasibility studies of local pipelines and 

related works
83332Undertaking technical feasibility studies of long-distance 

communication lines
83332Undertaking technical feasibility studies of long-distance 

pipelines
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83332Undertaking technical feasibility studies of long-distance 
power lines (cables)

83333Undertaking technical feasibility studies of manufacturing 
constructions

83333Undertaking technical feasibility studies of mining 
constructions

83331Undertaking technical feasibility studies of non-residential 
buildings

83332Undertaking technical feasibility studies of outdoor recreation 
facilities

83332Undertaking technical feasibility studies of outdoor sports 
facilities

83333Undertaking technical feasibility studies of power plants
83332Undertaking technical feasibility studies of railways
83331Undertaking technical feasibility studies of residential buildings
83332Undertaking technical feasibility studies of roads
83332Undertaking technical feasibility studies of streets
83332Undertaking technical feasibility studies of subways
83333Undertaking technical feasibility studies of the automation of 

industrial processes
83332Undertaking technical feasibility studies of tunnels
83332Undertaking technical feasibility studies of waterways
83332Undertaking technical feasibility studies of waterworks
83814Underwater photography
54230Underwater repair work
71320Underwriting of accident insurance policies
71332Underwriting of aircraft insurance policies (excluding those 

owned by individuals)
71334Underwriting of aircraft insurance policies (including those 

owned by individuals)
71332Underwriting of aviation insurance policies
71334Underwriting of boiler insurance policies
71336Underwriting of credit insurance policies
71320Underwriting of dental insurance policies
71320Underwriting of disability insurance policies
71320Underwriting of dismemberment insurance policies
71339Underwriting of fidelity insurance policies
71339Underwriting of financial loss insurance policies
71333Underwriting of freight insurance policies
71332Underwriting of freight vessel insurance policies
71335Underwriting of general liability insurance policies
71312Underwriting of group pension plans
71312Underwriting of group pensions
71320Underwriting of health insurance policies
71311Underwriting of individual pension plans

71311Underwriting of individual pensions
71339Underwriting of legal insurance policies
71311Underwriting of life insurance policies
71334Underwriting of machinery insurance policies
71335Underwriting of malpractice insurance policies
71332Underwriting of marine insurance policies
71339Underwriting of mortgage insurance policies
71331Underwriting of motor vehicle insurance policies
71339Underwriting of non-life insurance policies n.e.c.
71334Underwriting of other property insurance policies
71332Underwriting of other transportation insurance policies
71332Underwriting of passenger vessel insurance policies
71335Underwriting of pollution insurance policies
71335Underwriting of product liability insurance policies
71332Underwriting of railway rolling stock insurance policies
71332Underwriting of satellite launching insurance policies
71200Underwriting of securities
71320Underwriting of supplementary accident insurance policies
71320Underwriting of supplementary health insurance policies
71336Underwriting of surety insurance policies
71339Underwriting of title insurance policies
71320Underwriting of travel insurance policies
71334Underwriting of vessel insurance policies (including those 

owned by individuals)
93324Unemployed persons, vocational rehabilitation of
91330Unemployment benefits schemes, administrative services 

related to
91330Unemployment compensation schemes, support services 

related to the operation of
91330Unemployment, compensating individuals for loss of income 

due to
73124Units, central processing, rental or leasing of, without operator
73124Units, peripheral, rental or leasing of, without operator
92390Universities, education services provided by
54129Universities, general construction of
92390University and other higher education services
63220University dining halls, services of
61113Unmanufactured tobacco, wholesale trade services of, except 

on a fee or contract basis
61213Unmanufactured tobacco, wholesale trade services of, on a 

fee or contract basis
97130Upholstery fabric, cleaning of
64312Urban airport limousine services
64212Urban and suburban railway transport services of passengers
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64311Urban and suburban scheduled road transport services of 
passengers

64312Urban and suburban special-purpose scheduled road 
transport services of passengers

83221Urban development programmes, assessment of
83221Urban development programmes, environmental impact 

studies of
83221Urban development, undertaking feasibility studies of
64100Urban passenger transport services, using more than one 

mode of transport
64212Urban passenger transportation by railway
83221Urban planning services
64312Urban special-purpose passenger transportation, scheduled
87230Used garments, renovation of
87230Used garments, repair of
62345Utensils, household, miscellaneous, mail order retail trade 

services of
62145Utensils, household, miscellaneous, non-specialized store 

retail trade services of
62445Utensils, household, miscellaneous, other non-store retail 

trade services of
62545Utensils, household, miscellaneous, retail trade services of, 

on a fee or contract basis
62245Utensils, household, miscellaneous, specialized store retail 

trade services of
61145Utensils, household, miscellaneous, wholesale trade services 

of, except on a fee or contract basis
61245Utensils, household, miscellaneous, wholesale trade services 

of, on a fee or contract basis
85920Utility bills, collection of
73112Utility vehicles, rental or leasing of, without operator

V
72230Vacant land, sales of, on a fee or contract basis
72130Vacant land, trade services of
63191Vacation bungalows and related services
87151Vacuum cleaners, domestic, repair of
89200Vacuum plating with metal of plastic objects
94310Vacuuming of runways
97990Valet parking services
82219Valuation services, accounting
85250Vandalism, guarding of commercial property against
85250Vandalism, guarding of industrial property against
85250Vandalism, guarding of private property against
88211Vapour deposition services (CVD/PVD)
62364Varnishes, mail order retail trade services of
62164Varnishes, non-specialized store retail trade services of

62464Varnishes, other non-store retail trade services of
62564Varnishes, retail trade services of, on a fee or contract basis
62264Varnishes, specialized store retail trade services of
61164Varnishes, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61264Varnishes, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
88190Varnishing of furniture
88211Varnishing of metal
88111Vegetables and vegetable products, concentration of
88111Vegetables and vegetable products, cooking of
88111Vegetables and vegetable products, freezing of
88111Vegetables and vegetable products, preservation of
88111Vegetables and vegetable products, treatment of
62321Vegetables, mail order retail trade services of
62121Vegetables, non-specialized store retail trade services of
62421Vegetables, other non-store retail trade services of
62521Vegetables, retail trade services of, on a fee or contract basis
62221Vegetables, specialized store retail trade services of
61121Vegetables, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61221Vegetables, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
72112Vehicle parking places, rental or leasing of
63195Vehicle parks, recreational, and related services
64334Vehicles, animal-drawn, road transport services of freight by
64324Vehicles, animal-drawn, road transport services of 

passengers by
85310Vehicles, disinfecting of (buses, trains, planes etc.)
64334Vehicles, man-drawn, road transport services of freight by
64324Vehicles, man-drawn, road transport services of passengers 

by
63290Vehicles, motorized, preparing and serving of food and 

beverages from
64339Vehicles, non-specialized, transportation of freight n.e.c. by 

road in
64350Vehicles, other motorized freight, rental of with driver
73114Vehicles, passenger, animal-drawn, rental of, without operator
73114Vehicles, passenger, man-drawn, rental of, without operator
73114Vehicles, passenger, public-transport type n.e.c., rental or 

leasing of, without operator
73113Vehicles, railroad, rental or leasing of, without operator
64331Vehicles, refrigerator, road transport services of freight by
83564Vehicles, road transport, technical inspection services of
64339Vehicles, specialized, transportation of cars by road in

825



Vehicles Videotapes

CPC version 1.1

64339Vehicles, specialized, transportation of concrete by road in
64339Vehicles, specialized, transportation of farm animals by road 

in
64339Vehicles, specialized, transportation of tarred macadam by 

road in
73112Vehicles, utility, rental or leasing of, without operator
54210Vehicular ways, general construction of
63290Vending machines dispensing meals and snacks prepared on 

the premises, operation of
87159Ventilating equipment, non-domestic, maintenance and repair 

of
54632Ventilation and air conditioning installation services
54632Ventilation, installation of
71512Venture capital, arrangement of
71512Venture capital, financing of
54760Verandas, installation of
71553Verification of financial balances
71334Vessel insurance policies, underwriting of (including those 

owned by individuals)
67690Vessel operations n.e.c., water transport supporting services 

related to
67630Vessel salvage and refloating services
65230Vessels, cargo, inland water, rental and leasing of, with crew
65130Vessels, coastal fishing, rental and leasing of, with crew
65130Vessels, coastal freight, rental and leasing of, with crew
65130Vessels, coastal passenger, rental and leasing of, with crew
67630Vessels, distressed, recovery of
65140Vessels, distressed, towing of, on coastal waters
65240Vessels, distressed, towing of, on inland waters
65140Vessels, distressed, towing of, on transoceanic waters
65140Vessels, dredging, towing of, on coastal waters
65240Vessels, dredging, towing of, on inland waters
65140Vessels, dredging, towing of, on transoceanic waters
65130Vessels, dry bulk cargo, coastal, rental and leasing of, with 

crew
65130Vessels, dry bulk cargo, transoceanic, rental and leasing of, 

with crew
65230Vessels, fishing, inland water, rental and leasing of, with crew
73115Vessels, freight, rental or leasing of, without operator
65140Vessels, incomplete, towing of, on coastal waters
65240Vessels, incomplete, towing of, on inland waters
65140Vessels, incomplete, towing of, on transoceanic waters
65230Vessels, passenger, inland water, rental and leasing of, with 

crew
73115Vessels, passenger, rental or leasing of, without operator

67630Vessels, raising of
67630Vessels, refloating of
65121Vessels, refrigerator, coastal water transport services of 

refrigerated freight by
65221Vessels, refrigerator, inland water transport services of freight 

by
81130Vessels, research and experimental development concerning
67630Vessels, righting of
67630Vessels, salvage of
65130Vessels, self-propelled coastal water transport, rental and 

leasing of, with crew
65230Vessels, self-propelled inland water, rental and leasing of, 

with crew
65130Vessels, self-propelled transoceanic water transport, rental 

and leasing of, with crew
67630Vessels, sunken, recovery of
65130Vessels, transoceanic fishing, rental and leasing of, with crew
65130Vessels, transoceanic freight, rental and leasing of, with crew
65130Vessels, transoceanic passenger, rental and leasing of, with 

crew
93220Veterinary services for livestock
93210Veterinary services for pet animals
91131Veterinary services, agricultural, administrative services 

related to
93290Veterinary services, other
73210Video cassette recorders, rental or leasing of
73220Video cassettes, rental or leasing of, for use in home 

entertainment equipment
96141Video distribution rights, trading of
87151Video equipment, home, repair of
73220Video games, rental or leasing of
96142Video to film, transfer of
84170Video-on-demand, by cable, analogue or digital
84170Video-on-demand, by MDS
84170Video-on-demand, by satellite
73320Videos, original, licensing services for the right to use
96149Videotape production services n.e.c.
96152Videotape projection services
96141Videotapes, booking of
96141Videotapes, delivery of
96141Videotapes, distribution of, to other industries
96142Videotapes, motion picture, creating special effects for
96142Videotapes, motion picture, cutting of
96142Videotapes, motion picture, development of
96142Videotapes, motion picture, dubbing of
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96142Videotapes, motion picture, editing of
96142Videotapes, motion picture, processing of
96142Videotapes, motion picture, title printing of
96152Videotapes, projection of, in cine-clubs
96152Videotapes, projection of, in movie theatres
96152Videotapes, projection of, in open air
96152Videotapes, projection of, in private screening rooms
73220Videotapes, rental or leasing of
89122Videotapes, reproduction of, on a fee or contract basis
96141Videotapes, storage of
83813Videotaping of conventions
83813Videotaping of current events
83813Videotaping of fashion shows
83813Videotaping of graduations
83813Videotaping of live events
83813Videotaping of news events
83813Videotaping of receptions
83813Videotaping of sports events
83813Videotaping of weddings
86110Vines, trimming of
84121Virtual private network (VPN) services over the PSTN
96412Visitors, preservation of historical buildings for
96412Visitors, preservation of historical monuments for
96412Visitors, preservation of historical sites for
92230Vocational education services below the university level
92310Vocational education services, post-secondary
92310Vocational education services, sub-degree
93324Vocational rehabilitation of disabled persons
93324Vocational rehabilitation of unemployed persons
93324Vocational rehabilitation services
84140VSAT private network, broadcast or two-way applications
84150VSAT satellite service, occasional use, broadcast or two-way 

applications

W
89410Wagons, railway, mechanical reduction of
63210Waiter/waitress services with entertainment
63210Waiter/waitress services without entertainment
54750Wall covering services n.e.c.
54740Wall covering services, decorative
54750Wall coverings, flexible, hanging of
54760Wall cupboards, construction of
97130Wall hangings, cleaning of
54720Wallboard, installation of

54750Wallpaper, hanging of
62363Wallpaper, mail order retail trade services of
62163Wallpaper, non-specialized store retail trade services of
62463Wallpaper, other non-store retail trade services of
54750Wallpaper, removal of
62563Wallpaper, retail trade services of, on a fee or contract basis
62263Wallpaper, specialized store retail trade services of
61163Wallpaper, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61263Wallpaper, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
54750Wallpapering services n.e.c.
85330Walls, interior, cleaning of
54710Walls, mirror, installation of
54790Walls, outer, sandblasting of
54790Walls, outer, steam cleaning of
54740Walls, tiling of
54121Warehouses, general construction of
72122Warehouses, own-account sales of
72112Warehouses, rental or leasing of
67220Warehousing of bulk gases
67220Warehousing of bulk liquids
67220Warehousing of bulk oil
67220Warehousing of bulk wine
67210Warehousing of frozen goods
67210Warehousing of perishable food products
67210Warehousing of refrigerated goods
87141Washing and waxing of motor vehicles
87151Washing machines, domestic, repair of
89410Washing machines, mechanical crushing of
73230Washing machines, rental or leasing of
97210Washing of hair
97130Washing, cleaning and ironing for laundry depots
97130Washing, cleaning and ironing of textiles and apparel for 

collectivities
97130Washing, cleaning and ironing of textiles and apparel for 

entreprises
97990Washrooms, public, operation of
89420Waste glass, cleaning of
89420Waste glass, crushing of
89420Waste glass, sorting of
61195Waste materials for recycling, wholesale trade services of, 

except on a fee or contract basis
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61295Waste materials for recycling, wholesale trade services of, on 
a fee or contract basis

94110Waste pipes, removal of sewage by
89420Waste, chemical, reclaiming of chemicals from
89420Waste, demolition, processing of into secondary raw material
94222Waste, hazardous liquid, disposal of, by means of incineration
94222Waste, hazardous liquid, disposal of, by means of secure 

chemical land filling
94222Waste, hazardous liquid, disposal of, by means of storage
94222Waste, hazardous liquid, treatment of
94222Waste, hazardous solid, disposal of, by means of incineration
94222Waste, hazardous solid, disposal of, by means of secure 

chemical land filling
94222Waste, hazardous solid, disposal of, by means of storage
94222Waste, hazardous solid, treatment of
94221Waste, hazardous, collection of
89410Waste, hazardous, stripping of from used goods
83561Waste, industrial, testing and analysis of
89410Waste, metal, mechanical crushing of
89410Waste, metal, processing of, into secondary raw material
89410Waste, metal, recycling of, on a fee or contract basis
89410Waste, metal, sorting and separating of
83561Waste, municipal, testing and analysis of
94211Waste, non-hazardous, collection and transportation of, from 

commercial establishments
94211Waste, non-hazardous, collection and transportation of, from 

households
94211Waste, non-hazardous, collection and transportation of, from 

industrial establishments
94212Waste, non-hazardous, disposal of, by means of composting
94212Waste, non-hazardous, disposal of, by means of dumping
94212Waste, non-hazardous, disposal of, by means of incineration
94212Waste, non-hazardous, treatment of
89420Waste, non-metal, processing of, into secondary raw material
89420Waste, non-metal, recycling of, on a fee or contract basis
88150Waste, radioactive, reprocessing of
85250Watchdogs, services of
87220Watches, clocks and jewellery repair services
62354Watches, mail order retail trade services of
62154Watches, non-specialized store retail trade services of
73290Watches, rental or leasing of
62554Watches, retail trade services of, on a fee or contract basis
62254Watches, specialized store retail trade services of

61154Watches, wholesale trade services of, except on a fee or 
contract basis

61254Watches, wholesale trade services of, on a fee or contract 
basis

62498Water (through mains), other non-store retail trade services of
62598Water (through mains), retail trade services of, on a fee or 

contract basis
61198Water (through mains), wholesale trade services of, except on 

a fee or contract basis
61298Water (through mains), wholesale trade services of, on a fee 

or contract basis
86330Water distribution services through mains (on a fee or 

contract basis)
69210Water meters, maintenance of
85990Water meters, reading of
54621Water piping systems, primary, installation of
54621Water plumbing services
54290Water purification plants, general construction of
73240Water skis, rental or leasing of
73240Water sports equipment, rental or leasing of
91123Water supply regulations, administrative services related to
91123Water supply regulations, development of
65219Water taxi services
67690Water transport supporting services related to vessel 

operations n.e.c.
91134Water transport, administrative services related to
54290Water treatment plants, general construction of
54341Water well drilling services
54341Water well pumps, installation of
54341Water wells, digging of
69210Water, except steam and hot water, distribution services 

through mains
83561Water, testing and analysis of
54530Waterproofing services
65140Waters, coastal, towing of buoys on
65140Waters, coastal, towing of distressed vessels on
65140Waters, coastal, towing of dredging vessels on
65140Waters, coastal, towing of hulls on
65140Waters, coastal, towing of incomplete vessels on
65140Waters, coastal, towing of oil cranes on
65140Waters, coastal, towing of oil rigs on
65240Waters, inland, towing of buoys on
65240Waters, inland, towing of distressed vessels on
65240Waters, inland, towing of dredging vessels on
65240Waters, inland, towing of floating cranes on
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65240Waters, inland, towing of hulls on
65240Waters, inland, towing of incomplete vessels on
65240Waters, inland, towing of oil rigs on
65140Waters, transoceanic, towing of buoys on
65140Waters, transoceanic, towing of distressed vessels on
65140Waters, transoceanic, towing of dredging vessels on
65140Waters, transoceanic, towing of floating cranes on
65140Waters, transoceanic, towing of hulls on
65140Waters, transoceanic, towing of incomplete vessels on
65140Waters, transoceanic, towing of oil rigs on
67610Waterways, artificial inland, other, operation of
83392Waterways, corrosion control programmes for
83342Waterways, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Waterways, electrical installation appraisal of
83332Waterways, engineering advisory and pre-design services for 

the construction of
54230Waterways, general construction of
83392Waterways, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Waterways, groundwater assessment for the construction of
65240Waterways, inland, towing of barges by tugboats on
83312Waterways, integrated engineering services for the 

construction of
83342Waterways, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Waterways, mechanical installation appraisal of
83392Waterways, other engineering services for the construction of
83322Waterways, project management services concerning the 

construction of
83342Waterways, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Waterways, structural engineering design services for the 

construction of
83392Waterways, structural failure investigation of
83332Waterways, structural installation appraisal of
83352Waterways, technical inspection services during the 

construction of
83392Waterways, undertaking contamination studies of
83332Waterways, undertaking project impact studies of
83332Waterways, undertaking technical feasibility studies of
83392Waterworks, corrosion control programmes for
83342Waterworks, electrical engineering design services for the 

construction of
83332Waterworks, electrical installation appraisal of

83332Waterworks, engineering advisory and pre-design services for 
the construction of

54230Waterworks, general construction of
83392Waterworks, geotechnical engineering services for the 

construction of
83392Waterworks, groundwater assessment for the construction of
83312Waterworks, integrated engineering services for the 

construction of
83342Waterworks, mechanical engineering design services for the 

construction of
83332Waterworks, mechanical installation appraisal of
83392Waterworks, other engineering services for the construction of
83322Waterworks, project management services concerning the 

construction of
83342Waterworks, specialty engineering design services for the 

construction of
83342Waterworks, structural engineering design services for the 

construction of
83392Waterworks, structural failure investigation of
83332Waterworks, structural installation appraisal of
83352Waterworks, technical inspection services during the 

construction of
83392Waterworks, undertaking contamination studies of
83332Waterworks, undertaking environmental impact studies of
83332Waterworks, undertaking project impact studies of
83332Waterworks, undertaking technical feasibility studies of
85330Waxing of floors
54210Ways, pedestrian, general construction of
54210Ways, vehicular, general construction of
87159Weapons and weapons systems, maintenance and repair of
88122Wearing apparel manufacturing services
88121Wearing apparel, bleaching of
88121Wearing apparel, dressing of
88121Wearing apparel, drying of
88121Wearing apparel, mending of
88121Wearing apparel, mercerizing of
88121Wearing apparel, sanforizing of
88121Wearing apparel, shrinking of
88121Wearing apparel, steaming of
83550Weather forecasting and meteorological services
91138Weather forecasting services provided by government
96920Web sites, gambling, operation of
84300Web sites, provision of information on
83813Weddings, photographing of
83813Weddings, videotaping of
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91138Weights and measures, administrative services related to the 
standardization of

67610Weirs, services of
88212Welding of metal work pieces
83569Welds, radiological inspection of
93311Welfare services delivered through residential institutions to 

elderly persons and persons with disabilities
93323Welfare services without accommodation
93323Welfare, eligibility determination in connection with
81210Welfare, research and experimental development concerning
86210Well casings, oil, cementing of
54341Well piping systems, installation of
86210Wells, oil, plugging and abandoning of
86210Wells, oil, pumping of
54341Wells, water, digging of
54341Wells, water, drilling of
67610Wharves, operation of
87141Wheel alignment for motor vehicles
84210Wholesale Internet services
61185Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of agricultural equipment
61185Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of agricultural machinery
61119Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of agricultural raw materials, n.e.c.
61185Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of agricultural tractors
61172Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of agro-chemical products
61111Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of animal feed
61143Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of articles for lighting
61133Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of articles of clothing
61133Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of articles of fur
61125Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of bakery products
61171Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of basic industrial chemicals
61126Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of beverages
61151Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of books
61162Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 

of ceramic sanitary fixtures

61145Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of china

61186Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of civil engineering equipment

61186Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of civil engineering machinery

61176Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of cleaning materials

61154Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of clocks

61133Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of clothing accessories

61127Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of cocoa

61127Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of coffee

61184Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of computers

61186Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of construction equipment

61186Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of construction machinery

61161Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of construction materials

61146Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of cooper's ware

61146Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of cork goods

61175Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of cosmetic articles

61145Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of crockery

61132Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of curtains

61145Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of cutlery

61122Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of dairy products

61132Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of diverse household articles of textile materials

61122Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of edible oils

61122Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of eggs

61197Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of electricity

61131Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of fabrics
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61122Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of fats

61172Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of fertilizers

61124Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of fish

61162Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of fittings

61162Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of fixtures

61161Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of flat glass

61163Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of floor coverings

61112Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of flowers and plants

61129Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of food products n.e.c.

61134Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of footwear

61121Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of fruit

61123Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of game

61153Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of games

61191Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of gaseous fuels and related products

61145Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of glassware

61111Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of grain

61165Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of hand tools

61165Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of hardware

61115Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of hides

61144Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of household appliances

61149Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of household articles n.e.c.

61149Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of household equipment n.e.c.

61141Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of household furniture

61132Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of household linens

61154Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of jewellery

61164Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of lacquers

61185Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of lawn and garden equipment

61185Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of lawn and garden machinery

61185Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of lawn tractors

61115Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of leather

61156Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of leather goods

61191Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of liquid fuels and related products

61114Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of live animals

61151Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of magazines

61123Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of meat

61173Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of medical goods

61192Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of metal in primary forms

61192Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of metal ores

61186Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of mining equipment

61186Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of mining machinery

61159Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of miscellaneous consumer goods n.e.c.

61145Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of miscellaneous household utensils

61181Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of motor vehicles and related parts and accessories

61181Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of motorcycles and related parts and accessories

61142Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of music scores

61142Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of musical instruments

61132Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of net curtains

61151Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of newspapers
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61199Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of non-metallic minerals

61183Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of office equipment

61183Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of office furniture

61183Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of office machinery

61111Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of oilseeds

61111Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of oleaginous fruits

61152Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of optical equipment

61174Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of orthopaedic devices

61174Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of orthopaedic instruments

61189Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of other equipment n.e.c.

61187Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of other industry-specific equipment and related operating 
supplies

61187Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of other industry-specific machinery and related operating 
supplies

61189Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of other machinery n.e.c.

61199Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of other products n.e.c.

61124Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of other seafood

61182Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of other transport equipment, except bicycles

61146Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of other wooden ware

61184Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of packaged software

61164Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of paints

61194Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of paper

61194Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of paperboard

61175Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of perfumery articles

61114Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of pet animals

61173Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of pharmaceutical goods

61152Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of photographic equipment

61145Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of pottery

61123Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of poultry

61152Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of precision equipment

61142Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of radio equipment

61142Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of records

61195Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of scrap materials for recycling

61111Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of seeds

61115Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of skins

61181Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of snowmobiles and related parts and accessories

61191Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of solid fuels and related products

61127Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of spices

61155Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of sports goods (incl. bicycles)

61151Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of stationery

61125Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of sugar confectionery

61174Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of surgical devices

61174Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of surgical instruments

61171Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of synthetic resins

61142Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of tapes

61127Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of tea

61142Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of television equipment

61196Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of textile fibres

61128Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of tobacco products

61175Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of toilet soaps
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61153Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of toys

61156Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of travel accessories

61113Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of unmanufactured tobacco

61164Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of varnishes

61121Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of vegetables

61163Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of wallpaper

61195Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of waste materials for recycling

61154Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of watches

61198Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of water (through mains)

61146Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of wickerwork

61193Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of wood in the rough

61131Wholesale trade services, except on a fee or contract basis, 
of yarns

61285Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agricultural equipment

61285Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agricultural machinery

61219Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agricultural raw materials n.e.c.

61285Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
agricultural tractors

61272Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of agro-
chemical products

61211Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
animal feed

61243Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
articles for lighting

61233Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
articles of clothing

61233Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
articles of fur

61225Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
bakery products

61271Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of basic 
industrial chemicals

61226Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
beverages

61251Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of books

61262Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
ceramic sanitary fixtures

61245Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of china
61286Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of civil 

engineering equipment
61286Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of civil 

engineering machinery
61276Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

cleaning materials
61254Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of clocks
61233Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

clothing accessories
61227Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of cocoa
61227Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of coffee
61284Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

computers
61286Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

construction equipment
61286Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

construction machinery
61261Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

construction materials
61246Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

cooper's ware
61246Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of cork 

goods
61275Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

cosmetic articles
61245Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

crockery
61232Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

curtains
61245Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of cutlery
61222Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of dairy 

products
61232Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

diverse household articles of textile materials
61222Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of edible 

oils
61222Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of eggs
61297Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

electricity
61231Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of fabrics
61222Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of fats
61272Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

fertilizers
61224Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of fish
61262Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of fittings
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61262Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
fixtures

61261Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of flat 
glass

61263Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of floor 
coverings

61212Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
flowers

61229Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of food 
products n.e.c.

61234Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
footwear

61221Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of fruit
61223Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of game
61253Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of games
61291Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

gaseous fuels and related products
61245Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

glassware
61211Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of grain
61265Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of hand 

tools
61265Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

hardware
61215Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of hides
61244Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

household appliances
61249Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

household articles n.e.c.
61249Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

household equipment n.e.c.
61241Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

household furniture
61232Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

household linens
61254Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

jewellery
61264Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

lacquers
61285Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of lawn 

and garden equipment
61285Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of lawn 

and garden machinery
61285Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of lawn 

tractors
61215Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of leather
61256Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

leather goods

61291Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of liquid 
fuels and related products

61214Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of live 
animals

61251Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
magazines

61223Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of meat
61273Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

medical goods
61292Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of metal 

in primary forms
61292Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of metal 

ores
61286Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

mining equipment
61286Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

mining machinery
61259Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

miscellaneous consumer goods n.e.c.
61245Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

miscellaneous household utensils
61281Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of motor 

vehicles and related parts and accessories
61281Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

motorcycles and related parts and accessories
61242Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of music 

scores
61242Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

musical instruments
61232Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of net 

curtains
61251Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

newspapers
61299Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of non-

metallic minerals
61283Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of office 

equipment
61283Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of office 

furniture
61283Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of office 

machinery
61211Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

oilseeds
61211Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

oleaginous fruits
61252Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

optical equipment
61274Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

orthopaedic devices
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61274Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
orthopaedic instruments

61289Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 
equipment n.e.c.

61287Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 
industry-specific equipment and related operating supplies

61287Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 
industry-specific machinery and related operating supplies

61299Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 
products n.e.c.

61224Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 
seafood

61282Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 
transport equipment, except bicycles

61246Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of other 
wooden ware

61284Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
packaged software

61264Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of paints
61294Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of paper
61294Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

paperboard
61275Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

perfumery articles
61214Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of pet 

animals
61273Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

pharmaceutical goods
61252Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

photographic equipment
61212Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of plants
61245Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of pottery
61223Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of poultry
61252Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

precision equipment
61242Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of radio 

equipment
61242Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

records
61295Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of scrap 

and materials for recycling
61211Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of seeds
61215Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of skins
61281Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

snowmobiles and related parts and accessories
61291Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of solid 

fuels and related products
61227Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of spices

61255Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of sports 
goods (incl. bicycles)

61251Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
stationery

61225Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of sugar 
confectionery

61274Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
surgical devices

61274Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
surgical instruments

61271Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 
synthetic resins

61242Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of tapes
61227Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of tea
61242Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

television equipment
61296Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of textile 

fibres
61228Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

tobacco products
61275Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of toilet 

soaps
61253Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of toys
61256Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of travel 

accessories
61213Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

unmanufactured tobacco
61264Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

varnishes
61221Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

vegetables
61263Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

wallpaper
61295Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of waste 

materials for recycling
61254Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

watches
61298Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of water 

(through mains)
61246Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of 

wickerwork
61293Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of wood 

in the rough
61231Wholesale trade services, on a fee or contract basis, of yarns
91135Wholesale trade, regulatory services related to
62346Wickerwork, mail order retail trade services of
62146Wickerwork, non-specialized store retail trade services of
62446Wickerwork, other non-store retail trade services of
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62546Wickerwork, retail trade services of, on a fee or contract basis
62246Wickerwork, specialized store retail trade services of
61146Wickerwork, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61246Wickerwork, wholesale trade services of, on a fee or contract 

basis
86130Wildlife, culling of
96422Wildlife, preservation of, in nature reserves
82130Wills, drawing-up of
54260Winding-shafts, general construction of
85320Window cleaning services
54760Window frames, installation of
54710Window glass, installation of
85320Windows, cleaning of in dwellings and other buildings
85320Windows, exterior, cleaning of, using swing stages
54760Windows, installation of
67220Wine, bulk, storage of
67220Wine, bulk, warehousing of
54770Wire fences, installation of
91134Wireless communications, administrative services related to
54611Wiring, electrical, installation of
88130Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting 

material manufacturing services
54760Wood and metal joinery and carpentry services
54770Wood fences, installation of
54750Wood floors, laying of
54750Wood floors, polishing of
54750Wood floors, sanding of
54750Wood floors, sealing of
61193Wood in the rough, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61293Wood in the rough, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
54760Wood joinery services
88130Wood products manufacturing services, except furniture
88130Wood, chemical treatment of, with preservatives or other 

materials
83562Wood, ductility testing and analysis of
83562Wood, electrical conductivity testing and analysis of
83562Wood, fatigue resistance testing and analysis of
83562Wood, hardness testing and analysis of
83562Wood, high-temperature testing and analysis of
83562Wood, impact resistance testing and analysis of
88130Wood, impregnation of with preservatives or other materials

83562Wood, radioactivity testing and analysis of
83562Wood, strength testing and analysis of
83562Wood, testing and analysis of the physical properties of
83562Wood, testing and analysis of the tensile properties of
62346Wooden ware, other, mail order retail trade services of
62146Wooden ware, other, non-specialized store retail trade 

services of
62446Wooden ware, other, other non-store retail trade services of
62546Wooden ware, other, retail trade services of, on a fee or 

contract basis
62246Wooden ware, other, specialized store retail trade services of
61146Wooden ware, other, wholesale trade services of, except on a 

fee or contract basis
61246Wooden ware, other, wholesale trade services of, on a fee or 

contract basis
85121Word processor operators, supplying of, for work assignments
73123Word processors, rental or leasing of
85123Work assignments, supplying of assemblers for
85121Work assignments, supplying of bookeepers for
85121Work assignments, supplying of clerks for
85123Work assignments, supplying of construction workers for
85121Work assignments, supplying of data entry operators for
85124Work assignments, supplying of doctors for
85123Work assignments, supplying of drivers for
85123Work assignments, supplying of labourers for
85123Work assignments, supplying of machine operators for
85123Work assignments, supplying of machinists for
85123Work assignments, supplying of maintenance workers for
85123Work assignments, supplying of movers for
85124Work assignments, supplying of nurses for
85121Work assignments, supplying of office support personnel for
85123Work assignments, supplying of other commercial workers for
85124Work assignments, supplying of other health care aids for
85123Work assignments, supplying of other industrial workers for
85129Work assignments, supplying of other personnel for
85121Work assignments, supplying of receptionists for
85121Work assignments, supplying of secretaries for
85123Work assignments, supplying of shippers for
85129Work assignments, supplying of teachers for
85121Work assignments, supplying of typists for
85121Work assignments, supplying of word processor operators for
63199Workers' hostel accommodation services
91280Workhouses, administrative services related to the operation 

of
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91280Workhouses, operation of
83112Working capital, consulting services concerning
83222Working drawings, landscaping, preparation of
54570Work-platforms, dismantling of
54570Work-platforms, erection of
54290Works n.e.c., engineering, general construction of
96320Works of art, restoration of
54230Works, irrigation, general construction of
54230Works, water, general construction of
54310Wrecking of buildings
54310Wrecking of highways
54310Wrecking of other structures
54310Wrecking of streets
83142Writing of computer programs
83610Writing scenarios for advertising movies

X
93122X-ray photographs, interpretation of
93122X-ray treatment in outpatient clinics

Y
62331Yarns, mail order retail trade services of
62131Yarns, non-specialized store retail trade services of
62431Yarns, other non-store retail trade services of
88121Yarns, printing of
62531Yarns, retail trade services of, on a fee or contract basis
62231Yarns, specialized store retail trade services of
61131Yarns, wholesale trade services of, except on a fee or 

contract basis
61231Yarns, wholesale trade services of, on a fee or contract basis
95993Youth associations, services provided by
63194Youth holiday camps and related services
63193Youth hostel services
63193Youth hostels and related services
63194Youth training camps and related services

Z
88211Zinc, metallic coating in, by chemical treatment
88211Zinc, metallic coating in, by electrolysis
96421Zoological gardens, conservation of
96421Zoological gardens, maintenance of
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