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2003, 908 p. (No au catalogue de Statistique Canada : 12-501-XPF). On peut consulter le SCIAN sur le site Web
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11101 Artistes en arts visuels Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
indépendants

11102 Artistes et artisans en Comprend :
métiers d’art - partie de 23246, Petite menuiserie et parqueterie

- partie de 31331, Finissage de textiles et de tissus
- partie de 31522, Fabrication de vêtements

coupés-cousus pour hommes et garçons
- partie de 31523, Fabrication de vêtements

coupés-cousus pour femmes et filles
- partie de 315291, Fabrication de vêtements

coupés-cousus pour bébés
- partie de 315292, Fabrication de vêtements en

fourrure et en cuir
- partie de 31599, Fabrication d’accessoires

vestimentaires et d’autres vêtements
- partie de 31621, Fabrication de chaussures
- partie de 31699, Fabrication d’autres produits

en cuir et produits analogues
- partie de 321999, Fabrication de tous les autres

produits divers en bois
- partie de 322299, Fabrication de tous les autres

produits en papier transformé
- partie de 32312, Activités de soutien à l’impression
- partie de 32711, Fabrication de poteries,

d’articles en céramique et d’appareils sanitaires
- partie de 327215, Fabrication de produits en

verre à partir de verre acheté
- partie de 332113, Forgeage
- partie de 33221, Fabrication de coutellerie et

d’outils à main
- partie de 337123, Fabrication d’autres meubles

de maison en bois
- partie de 33991, Fabrication de bijoux et de

pièces d’argenterie
- partie de 33993, Fabrication de poupées, de

jouets et de jeux

11103 Artistes en arts médiatiques Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
indépendants

11201 Éditeurs d’œuvres d’art Partie de 51119, Autres éditeurs

11202 Lieux de production en Partie de 71219, Autres établissements du
arts visuels patrimoine

11202.01 Centres d’artistes en production Partie de 71219, Autres établissements du
d’arts visuels patrimoine

11202.02 Autres lieux de production Partie de 71219, Autres établissements du patrimoine
en arts visuels
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11203 Lieux de production Comprend :
en métiers d’art - partie de 23246, Petite menuiserie et parqueterie

- partie de 31331, Finissage de textiles et de tissus
- partie de 31522, Fabrication de vêtements

coupés-cousus pour hommes et garçons
- partie de 31523, Fabrication de vêtements

coupés-cousus pour femmes et filles
- partie de 315291, Fabrication de vêtements

coupés-cousus pour bébés
- partie de 315292, Fabrication de vêtements en

fourrure et en cuir
- partie de 31599, Fabrication d’accessoires

vestimentaires et d’autres vêtements
- partie de 31621, Fabrication de chaussures
- partie de 31699, Fabrication d’autres produits en

cuir et produits analogues
- partie de 321999, Fabrication de tous les autres

produits divers en bois
- partie de 322299, Fabrication de tous les autres

produits en papier transformé
- partie de 32312, Activités de soutien à l’impression
- partie de 32711, Fabrication de poteries, d’articles

en céramique et d’appareils sanitaires
- partie de 327215, Fabrication de produits en verre

à partir de verre acheté
- partie de 332113, Forgeage
- partie de 33221, Fabrication de coutellerie et

d’outils à main
- partie de 337123, Fabrication d’autres meubles de

maison en bois
- partie de 33991, Fabrication de bijoux et de pièces

d’argenterie
- partie de 33993, Fabrication de poupées, de jouets

et de jeux

11204 Lieux de production en Comprend :
arts médiatiques - partie de 51121, Éditeurs de logiciels

- partie de 51211, Production de films et de vidéos

11205 Éditeurs de produits dérivés Partie de 51119, Autres éditeurs
d’œuvres d’art

11301 Agents d’artistes et consultants Comprend :
en arts visuels, métiers d’art et - partie de 71141, Agents et représentants d’artistes,
arts médiatiques d’athlètes et d’autres personnalités publiques

- partie de 71219, Autres établissements du
patrimoine

11302 Centres d’artistes en diffusion Partie de 71219, Autres établissements du patrimoine
 des arts visuels

11303 Marchands d’art 45392, Marchands d’œuvres d’art

11303.01 Marchands d’art contemporain Partie de 45392, Marchands d’œuvres d’art
11303.02 Marchands d’art autre Partie de 45392, Marchands d’œuvres d’art

que contemporain
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11304 Organisateurs d’événements Partie de 711322, Festivals, sans installation
en arts visuels

11305 Boutiques spécialisées en vente Comprend :
de produits des métiers d’art - partie de 442292, Magasin de matériel d’encadrement

- partie de 442298, Magasin de tous les autres
accessoires de maison

- partie de 4481, Magasins de vêtements
- partie de 44821, Magasins de chaussures
- partie de 44831, Bijouteries
- partie de 44832, Magasins de bagages et de maroquinerie
- partie de 45322, Magasins de cadeaux, d’articles

de fantaisie et de souvenirs

11306 Boutiques spécialisées en vente Comprend :
de produits dérivés d’œuvres d’art - partie de 442292, Magasins de matériel d’encadrement

- partie de 45322, Magasins de cadeaux, d’articles
de fantaisie et de souvenirs

11307 Organisateurs de salons et Partie de 711322, Festivals, sans installation
d’événements en métiers d’art

11308 Organisateurs d’événements Partie de 711322, Festivals, sans installation
en arts médiatiques

11401 Établissements d’enseignement Comprend :
et de formation en arts visuels, - partie de 61121, Collèges communautaires et cégeps
métiers d’art et arts médiatiques - partie de 61131, Universités

- partie de 61151, Écoles techniques et écoles de métiers
- partie de 61161, Écoles des beaux-arts

11910 Établissements du domaine des
arts visuels, des métiers d’art
ou des arts médiatiques n.i.a.

12101 Concepteurs et metteurs en Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
scène de spectacles  indépendants
indépendants

12102 Chorégraphes indépendants Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
indépendants

12201 Producteurs de spectacles Comprend :
- partie de 711111, Compagnies de théâtre, sauf les

compagnies de comédie musicale
- partie de 711112, Compagnie de comédie musicale

et d’opéra
- partie de 71112, Compagnies de danse
- partie de 71113, Formations musicales et musiciens
- partie de 71119, Autres compagnies d’art d’interprétation

12202 Fournisseurs de services Partie de 711321, Promoteurs (diffuseurs)
techniques en arts de la scène  d’événements artistiques, sans installation

12301 Agences de tournées Partie de 711321, Promoteurs (diffuseurs)
d’événements artistiques, sans installation
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12302 Diffuseurs de spectacles Comprend :
- partie de 711311, Exploitants de théâtres et autres

diffusion d’événements artistiques avec installations
- partie de 711321, Promoteurs (diffuseurs)

d’événements artistiques, sans installation
- partie de 711322, Festivals, sans installation

12302.01 Diffuseurs de spectacles Comprend :
en programmation régulière - partie de 711311, Exploitants de théâtres et autres

diffuseurs d’événements artistiques avec installations
- partie de 711321, Promoteurs (diffuseurs)

d’événements artistiques, sans installation

12302.02 Organisateurs de festivals et Partie de 711322, Festivals, sans installation
d’événements en arts de la scène

12303 Locateurs de lieux de spectacles Partie de 711311, Exploitants de théâtres et autres
à vocation artistique diffuseurs d’événements artistiques avec installations

12304 Locateurs de lieux de spectacles Comprend :
complémentaires - partie de 711311, Exploitants de théâtres et autres

diffuseurs d’événements artistiques avec installations
- partie de 72241, Débits de boissons (alcoolisées)

12305 Établissements de billetteries Partie de 711321, Promoteurs (diffuseurs) d’événements
artistiques, sans installation

12401 Établissements d’enseignement et Comprend :
de formation en arts de la scène - partie de 61121, Collèges communautaires et cégeps

- partie de 61131, Universités
- partie de 61151, Écoles techniques et écoles de métiers
- partie de 61161, Écoles des beaux-arts

12910 Établissements du domaine
des arts de la scène n.i.a.

13101 Établissements de recherche et Comprend :
de conception d’activités et de - partie de 54131, Services d’architecture
produits muséaux, patrimoniaux - partie de 54141, Services de design d’intérieur
et archivistiques - partie de 54143, Services de design graphique

- partie de 54172, Recherche et développement, en sciences
humaines et en sciences sociales

13201 Organismes en patrimoine Comprend :
- partie de 71219, Autres établissements du patrimoine
- partie de 81331, Organismes d’action sociale
- partie de 81399, Autres associations

13201.01 Organismes en patrimoine Comprend :
archéologique - partie de 81331, Organismes d’action sociale

- partie de 81399, Autres associations

13201.02 Organismes en patrimoine Comprend :
architectural et paysager - partie de 81331, Organismes d’action sociale

- partie de 81399, Autres associations

13201.03 Organismes en patrimoine Comprend :
artistique - partie de 81331, Organismes d’action sociale

- partie de 81399, Autres associations
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13201.04 Organismes en patrimoine Comprend :
ethnologique et en pratiques - partie de 81331, Organismes d’action sociale
culturelles traditionnelles - partie de 81399, Autres associations

13201.05 Organismes en patrimoine Comprend :
historique et généalogique - partie de 81331, Organismes d’action sociale

- partie de 81399, Autres associations

13201.06 Organismes en patrimoine n.i.a. Partie de 71219, Autres établissements du patrimoine

13202 Établissements du patrimoine Partie de 71219, Autres établissements du patrimoine
à but lucratif

13202.01 Artisans des métiers traditionnels Comprend :
du patrimoine bâti - partie de 23225, Charpenterie et grosse menuiserie

- partie de 23231, Maçonnerie
- partie de 23232, Travaux de vitrage et de vitrerie
- partie de 23233, Tôlage et travaux de toiture
- partie de 23239, Autres travaux de finition extérieure

de bâtiments
- partie de 23241, Plâtrage et installation de cloisons sèches
- partie de 23242, Coulage de terrazo et pose de carreaux
- partie de 23245, Travaux de peinture et pose de papier peint
- partie de 23246, Petite menuiserie et parqueterie
- partie de 23249, Autres travaux de finition extérieure

de bâtiments
- partie de 23299, Tous les autres entrepreneurs spécialisés

13202.02 Restaurateurs d’objets d’art et Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
d’objets patrimoniaux indépendants

13202.03 Producteurs-artisans de produits Comprend :
du terroir - partie de 311211, Minoterie

- partie de 31142, Mise en conserve, marinage et séchage
de fruits et de légumes

- partie de 311515, Fabrication de beurre, de fromage et de
produits laitiers secs et concentrés

- partie de 31171, Préparation et conditionnement de
poissons et de fruits de mer

- partie de 311811, Boulangeries de détail
- partie de 31212, Brasseries
- partie de 31213, Vineries
- partie de 31204, Distilleries

13202.04 Entrepreneurs-artisans de Comprend :
produits artisanaux - partie de 315292, Fabrication de vêtements en fourrure

- partie de 31611, Tannage et finissage du cuir et des peaux
- partie de 31621, Fabrication de chaussures
- partie de 321112, Usine de bardeaux et de bardeaux de fente
- partie de 321911, Fabrication de portes et de fenêtres

en bois
- partie de 32192, Fabrication de contenants et de palettes

en bois
- partie de 332113, Forgeage
- partie de 33251, Fabrication d’articles de quincaillerie
- partie de 336612, Construction d’embarcations
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13203 Musées Comprend :
712111, Musées d’art publics
712119, Musées, sauf musées d’art et galeries d’art
71213, Jardins zoologiques et botaniques

13203.01 Musées d’art Partie de 712111, Musées d’art publics

13203.02 Musées d’histoire, d’ethnologie Partie de 712119, Musées, sauf musées d’art et
et d’archéologie galeries d’art

13203.03 Musées de sciences naturelles Comprend :
et environnementales - partie de 712119, Musées, sauf musées d’art et

galeries d’art
- partie de 71213, Jardins zoologiques et botaniques

13203.04 Musées de sciences et technologie Partie de 712119, Musées, sauf musées d’art

13204 Lieux d’interprétation Comprend :
- partie de 712119, Musées, sauf musées d’art et

galeries d’art
- partie de 71212, Lieux historiques et d’intérêt patrimonial
- partie de 71213, Jardins zoologiques et botaniques
- partie de 71219, Autres établissements du patrimoine

13204.01 Lieux d’interprétation en histoire, Partie de 71212, Lieux historiques et d’intérêt patrimonial
en ethnologie et en archéologie

13204.02 Lieux d’interprétation en sciences Comprend :
naturelles et environnementales - partie de 71213, Jardins zoologiques et botaniques

- partie de 71219, Autres établissements du patrimoine

13204.03 Lieux d’interprétation en sciences Comprend :
et technologie - partie de 712119, Musées, sauf musées d’art et galeries

d’art
- partie de 71219, Autres établissements du patrimoine

 

13205 Centres d’exposition Partie de 712111, Musées d’art publics

13206 Établissements muséaux à Comprend :
but lucratif - partie de 712111, Musées d’art publics

- partie de 712119, Musées, sauf musées d’art et
galeries d’art

- partie de 71212, Lieux historiques et d’intérêt patrimonial
- partie de 71213, Jardins zoologiques et botaniques
- partie de 71219, Autres établissements du patrimoine

13207 Centres et services d’archives 519122, Archives

13207.01 Centres et services d’archives, Partie de 519122, Archives
culture et société

13207.02 Centres et services d’archives, Partie de 519122, Archives
enseignement et recherche

13207.03 Centres et services d’archives, Partie de 519122, Archives
institutions religieuses

13207.04 Centres et services d’archives, Partie de 519122, Archives
santé et services sociaux
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13207.05 Centres et services d’archives, Partie de 519122, Archives
gouvernement et secteur municipal

13207.06 Centres et services d’archives, Partie de 519122, Archives
finance, économie et travail

13301 Producteurs d’événements en Partie de 711322, Festivals, sans installation
patrimoine, institutions muséales
et archives

13302 Commerces d’objets patrimoniaux Partie de 45331, Magasins de marchandises d’occasion

13401 Établissements d’enseignement et Comprend :
de formation en patrimoine, - partie de 61121, Collèges communautaires et cégeps
institutions muséales et archives - partie de 61131, Universités

- partie de 61151, Écoles techniques et écoles de métiers
- partie de 61169, Tous les autres établissements

d’enseignement et de formation

13910 Établissements du domaine du Partie de 71219, Autres établissements du patrimoine
patrimoine, des institutions
muséales et des archives n.i.a.

14201 Bibliothèques nationales Partie de 519121, Bibliothèques

14202 Bibliothèques publiques Partie de 519121, Bibliothèques

14202.01 Bibliothèques publiques autonomes Partie de 519121, Bibliothèques

14202.02 Bibliothèques publiques affiliées Partie de 519121, Bibliothèques

14202.03 Bibliothèques publiques spécialisées Partie de 519121, Bibliothèques

14203 Centres régionaux de services Partie de 519121, Bibliothèques
aux bibliothèques publiques

14204 Bibliothèques collégiales Partie de 519121, Bibliothèques

14205 Bibliothèques universitaires Partie de 519121, Bibliothèques

14206 Bibliothèques scolaires Partie de 519121, Bibliothèques

14207 Centres de documentation et Partie de 519121, Bibliothèques
bibliothèques spécialisées

14401 Établissements d’enseignement et Comprend :
de formation dans le domaine - partie de 61121, Collèges communautaires et cégeps
des bibliothèques - partie de 61131, Universités

14910 Bibliothèques n.i.a.

15201 Agents d’auteurs Partie de 71141, Agents et représentants d’artistes,
d’athlètes et d’autres personnalités publiques

15202 Éditeurs de musique en feuille Partie de 51223, Éditeurs de musique

15203 Éditeur gouvernemental Partie de 51113, Éditeurs de livres

15204 Éditeurs scolaires Partie de 51113, Éditeurs de livres

15205 Éditeurs de littérature générale Partie de 51113, Éditeurs de livres

15206 Éditeurs scientifiques et techniques Partie de 51113, Éditeurs de livres
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15301 Vente au détail de musique en feuille Partie de 45114, Magasins d’instruments et de fournitures
de musique

15302 Diffuseurs, distributeurs et Partie de 41442, Grossistes-distributeurs de livres, de
diffuseurs-distributeurs de livres périodiques et de journaux

15302.01 Diffuseurs de livres Partie de 41442, Grossistes-distributeurs de livres, de
périodiques et de journaux

15302.02 Distributeurs de livres Partie de 41442, Grossistes-distributeurs de livres, de
périodiques et de journaux

15302.03 Diffuseurs-distributeurs de livres Partie de 41442, Grossistes-distributeurs de livres, de
périodiques et de journaux

15303 Librairies 45121, Librairies et marchands de journaux

15304 Librairies de livres usagés Partie de 45331, Magasins de marchandises d’occasion

15305 Organisateurs de salons et Comprend :
événements reliés au livre - partie de 56192, Organisateurs de congrès, de salons et de

foires commerciales
- partie de 711322, Festivals, sans installation

15401 Établissements d’enseignement et de Comprend :
formation dans le domaine du livre - partie de 61121, Collèges communautaires et cégeps

- partie de 61131, Universités
- partie de 61151, Écoles techniques et écoles de métiers

15910 Établissements du domaine du livre
n.i.a.

16201 Éditeurs de journaux 51111, Éditeurs de journaux

16201.01 Éditeurs de journaux quotidiens Partie de 51111, Éditeurs de journaux

16201.02 Éditeurs de journaux régionaux Partie de 51111, Éditeurs de journaux
et communautaires

16201.03 Éditeurs de journaux hebdomadaires Partie de 51111, Éditeurs de journaux
nationaux

16202 Éditeurs de périodiques imprimés 51112, Éditeurs de périodiques

16202.01 Éditeurs de magazines et revues Partie de 51112, Éditeurs de périodiques

16202.02 Éditeurs de périodiques culturels Partie de 51112, Éditeurs de périodiques

16203 Éditeurs de périodiques virtuels Partie de 51611, Édition, radiodiffusion et télédiffusion
par Internet

16301 Distributeurs de périodiques Partie de 41442, Grossistes-distributeurs de livres, de
périodiques et de journaux

16302 Points de vente de périodiques Partie de 45121, Librairies et marchands de journaux

16910 Établissements du domaine du
périodique n.i.a.

17101 Réalisateurs d’enregistrements Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
sonores indépendants indépendants

17102 Arrangeurs indépendants Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
indépendants
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17201 Producteurs d’enregistrements Comprend :
sonores - 51221, Production d’enregistrements sonores

- partie de 51222, Production et distribution
d’enregistrements sonores de manière intégrée

17202 Maisons de disques et étiquettes Partie de 51221, Production d’enregistrements sonores

17203 Studios d’enregistrement sonore 51224, Studios d’enregistrement sonore

17204 Pressage et duplication Partie de 33461, Fabrication et reproduction de supports
d’enregistrements sonores magnétiques et optiques

17205 Services techniques Partie de 51229, Autres industries de l’enregistrement
d’enregistrement sonore n.i.a. sonore

17301 Distributeurs d’enregistrements Comprend :
sonores - 41444, Grossistes en enregistrements sonores

- partie de 51222, Production et distribution
d’enregistrements sonores de manière intégrée

17302 Disquaires 45122, Magasins de bandes préenregistrées, de disques
compacts et de disques

17401 Établissement d’enseignement et Comprend :
de formation dans le domaine de - partie de 61121, Collèges communautaires et cégeps
l’enregistrement sonore - partie de 61131, Universités

- partie de 61151, Écoles techniques et écoles de métiers

17910 Établissement du domaine de
l’enregistrement sonore n.i.a.

18101 Concepteurs et réalisateurs Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
d’œuvres cinématographiques indépendants
et audiovisuelles indépendants

18102 Techniciens artistes et concepteurs Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
en cinéma et audiovisuel indépendants
 indépendants

18201 Agences de casting Partie de 56131, Agences de placement

18202 Dessinateurs de scénarimages Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
 indépendants indépendants

18203 Techniciens indépendants en Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
cinéma indépendants

18204 Producteurs de films et d’audiovisuel 51211, Production de films et de vidéos

18205 Studios de postproduction et autres Comprend :
services à la production de films - partie de 51219, Postproduction et autres industries du
et d’émissions de télévision film et de vidéo

- partie de 33461, Fabrication et reproduction de supports
magnétiques et optiques

18206 Studios de doublage Partie de 51219, Postproduction et autres industries du film
et de vidéo

18301 Distributeurs de films et Partie de 51212, Distribution de films et de vidéos
d’émissions de télévision

18302 Distributeurs de vidéogrammes 41445, Grossistes en vidéocassettes
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18303 Vente et location au détail Comprend :
de vidéogrammes - partie de 45122, Magasins de bandes préenregistrées,

de disques compacts et de disques
- partie de 53223, Location de bandes et de disques vidéo

18304 Cinémas Partie de 51213, Présentation de films et de vidéos

18305 Organisateurs d’événements dans Partie de 51213, Présentation de films et de vidéos
le domaine du cinéma et
de l’audiovisuel

18401 Établissements d’enseignement et Comprend :
de formation dans le domaine du - partie de 61121, Collèges communautaires et cégeps
cinéma et de l’audiovisuel - partie de 61131, Universités

- partie de 61151, Écoles techniques et écoles de métiers
- partie de 61161, Écoles des beaux-arts

18910 Établissements du domaine du
cinéma et de l’audiovisuel n.i.a.

19101 Recherchistes à la radio et à Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
la télévision indépendants indépendants

19201 Animateurs et présentateurs à la Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
radio et à la télévision indépendants indépendants

19202 Stations et services de radio Partie de 51511, Radiodiffusion

19203 Réseaux de radio Partie de 51511, Radiodiffusion

19204 Stations et services de télévision Partie de 51512, Télédiffusion

19205 Réseaux de télévision Partie de 51512, Télédiffusion

19206 Services de télévision spécialisée Partie de 51521, Télévision payante et spécialisée
et payante

19206.01 Services de télévision spécialisée Partie de 51521, Télévision payante et spécialisée

19206.02 Services de télévision payante Partie de 51521, Télévision payante et spécialisée

19207 Techniciens indépendants Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
en télévision indépendants

19301 Câblodistributeurs Partie de 51751, Câblodistribution et autres activités de
distribution d’émissions de télévision

19302 Distributeurs de radiodiffusion Partie de 51751, Câblodistribution et autres activités de
par satellite distribution d’émissions de télévision

19303 Distributeurs de radiodiffusion Partie de 51751, Câblodistribution et autres activités de
par micro-ondes distribution d’émissions de télévision

19304 Autres établissements de Partie de 51751, Câblodistribution et autres activités de
distribution de radiodiffusion distribution d’émissions de télévision

19401 Établissements d’enseignement et Comprend :
de formation dans le domaine de - partie de 61121, Collèges communautaires et cégeps
la radio et de la télévision - partie de 61131, Universités

- partie de 61151, Écoles techniques et écoles de métiers

19910 Établissements du domaine de
la radio et de la télévision n.i.a.
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20101 Concepteurs-scénaristes Partie de 54151, Conception de systèmes informatiques et
en multimédia indépendants services connexes

20102 Directeurs artistiques en Partie de 54151, Conception de systèmes informatiques et
multimédia indépendants services connexes

20103 Autres créateurs en multimédia Partie de 54151, Conception de systèmes informatiques et
indépendants services connexes

20201 Producteurs en multimédia Comprend :
- partie de 51121, Éditeurs de logiciels
- partie de 54151, Conception de systèmes informatiques et

services connexes

20202 Gestionnaires de projets Partie de 54151, Conception de systèmes informatiques et
multimédias indépendants services connexes

20301 Distributeurs de produits Partie de 41731, Grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de
multimédias périphériques et de logiciels de série

20302 Détaillants de produits multimédias Partie de 44312, Magasins d’ordinateurs et de logiciels

20303 Organisateurs d’événements Partie de 56192, Organisateurs de congrès, de salons et de
en multimédia foires commerciales

20401 Établissements d’enseignement et Comprend :
de formation dans le domaine - partie de 61121, Collèges communautaires et cégeps
du multimédia - partie de 61131, Universités

- partie de 61142, Formation en informatique
- partie de 61151, Écoles techniques et écoles de métiers

20910 Établissements du domaine du
multimédia n.i.a.

21101 Services d’architecture Partie de 54131, Services d’architecture

21102 Services d’architecture de paysage 54132, Services d’architecture paysagère

21103 Services de design d’intérieur 54141, Services de design d’intérieur

21104 Services de design industriel 54142, Services de design industriel

21105 Designers de mode indépendants Comprend :
- partie de 3152, Fabrication de vêtements coupés-cousus
- partie de 54149, Autres services spécialisés de design
- partie de 4481, Magasins de vêtements

21106 Services de design et d’architecture Comprend :
multidisciplinaires - partie de 54131, Services d’architecture

- partie de 54141, Services de design d’intérieur

21301 Organisateurs d’événements dans Comprend :
le domaine de l’architecture et - partie de 711322, Festivals, sans installation
du design - partie de 56192, Organisateurs de congrès, de salons et

de foires commerciales

21401 Établissements d’enseignement et Comprend :
de formation en architecture ou - partie de 61121, Collèges communautaires et cégeps
en design - partie de 61131, Universités

- partie de 61151, Écoles techniques et écoles de métiers
- partie de 61161, Écoles des beaux-arts
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21910 Établissements du domaine de
l’architecture et du design n.i.a.

22101 Agences et services de publicité Partie de 54181, Agences de publicité

22102 Cabinets et services de relations Partie de 54182, Services de relations publiques
publiques

22103 Services de communication intégrée Comprend :
- partie de 54181, Agences de publicité
- partie de 54182, Services de relations publiques

22201 Représentants de médias 54184, Représentants des médias

22401 Établissements d’enseignement et Comprend :
- partie de 61121, Collèges communautaires et cégeps
- partie de 61131, Universités

22910 Établissements du domaine de Comprend :
la publicité et des relations - 54183, Agences d’achat de médias
publiques n.i.a. - 54185, Publicité par affichage

- partie de 54186, Publipostage
- 541891, Distributeurs de publicité par l’objet
- partie de 541899, Tous les autres services liés à

la publicité

23901 Sociétés de gestion des droits Partie de 71141, Agents et représentants d’artistes,
d’auteur d’athlètes et d’autres personnalités publiques

23902 Conseils et organismes de Partie de 81399, Autres associations
représentation sectoriels

23903 Syndicats, corporations et Comprend :
associations professionnelles - partie de 81392, Organisations professionnelles

- partie de 81393, Organisations syndicales

23904 Organismes de développement ou Partie de 81331, Organismes d’action sociale
de promotion de la culture

23905 Fondations privées Partie de 81321, Fondations et organismes de charité

23910 Organismes de représentation et
de promotion n.i.a.

24910 Administration fédérale Partie de 91191, Autres services de l’administration
publique fédérale

24920 Administration québécoise Partie de 91291, Autres services des administrations
publiques provinciales et territoriales

24930 Municipalités et administrations Partie de 91391, Autres services des administrations
locales publiques locales, municipales et régionales

24940 Administrations autochtones Partie de 91411, Administrations publiques autochtones

24950 Organismes publics internationaux Partie de 91911, Organismes publics internationaux et autres
et autres organismes publics organismes publics
extra territoriaux

90101 Auteurs-compositeurs-interprètes Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes indépendants

90102 Auteurs-compositeurs Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes indépendants
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90103 Interprètes Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes indépendants

90103.01 Acteurs Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes indépendants

90103.02 Chanteurs Partie de 71113, Formations musicales et musiciens

90103.03 Musiciens Partie de 71113, Formations musicales et musiciens

90103.04 Danseurs Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes indépendants

90103.05 Autres interprètes Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes indépendants

90104 Auteurs dramatiques et Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
scénaristes indépendants indépendants

90105 Compositeurs Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes indépendants

90106 Paroliers Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes indépendants

90107 Auteurs de livres ou de périodiques Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes indépendants

90107.01 Écrivains Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes indépendants

90107.02 Autres auteurs de livres ou de Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes
périodiques indépendants indépendants

90108 Traducteurs indépendants Partie de 54193, Services de traduction et d’interprétation
90109 Journalistes indépendants Partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes indépendants

90110 Illustrateurs indépendants Partie de 54143, Services de design graphique

90111 Designers graphiques et Partie de 54143, Services de design graphique
infographistes indépendants

90112 Photographes en communication Comprend :
indépendants - partie de 54192, Services photographiques

- partie de 71151, Artistes, auteurs et interprètes indépendants

90201 Éditeurs de musique 51223, Éditeurs de musique

90202 Agents d’artistes 71141, Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et
d’autres personnalités publiques

90203 Agences de presse 51911, Agences de presse

90301 Détaillants de produits culturels Comprend :
à grande surface - partie de 45121, Librairies et marchands de journaux

- partie de 45122, Magasins de bandes préenregistrées, de
disques compacts et de disques

90302 Lieux de diffusion culturelle Partie de 71219, Autres établissements du patrimoine
multidomaines

90303 Organisateurs d’événements Partie de 711322, Festivals, sans installation
culturels multidomaines

90304 Autres points de vente de Comprend :
produits culturels - partie de 45211, Grands magasins

- partie de 45291, Clubs de gros et hypermarchés
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90305 Établissements de ventes aux Comprend :
enchères d’œuvres d’art, d’objets - partie de 45331, Magasins de marchandises d’occasion
d’art ou d’objets patrimoniaux - partie de 45392, Marchands d’œuvres d’art

- partie de 453999, Tous les autres magasins de détail
divers (sauf les magasins de matériel pour la fabrication
de la bière et du vin)

90306 Commissaires indépendants Partie de 71219, Autres établissements du patrimoine

90910 Établissements multi-domaines n.i.a.
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33461 Fabrication et reproduction de Comprend :
supports magnétiques et optiques - 17204, Pressage et duplication d’enregistrements sonores

- partie de 18205, Studios de postproduction et autres
services à la production de films et d’émissions de
télévision

- autres établissements non classés dans le SCACCQ

41442 Grossistes-distributeurs de livres, Comprend :
de périodiques et de journaux - 15302, Diffuseurs, distributeurs et diffuseurs-distributeurs

de livres
- 15302.01, Diffuseurs de livres
- 15302.02, Distributeurs de livres
- 15303.03, Diffuseurs-distributeurs de livres
- autres établissements non classés dans le SCACCQ

41444 Grossistes en enregistrements 17301, Distributeurs d’enregistrements sonores
sonores

41445 Grossistes en vidéocassettes 18302, Distributeurs de vidéogrammes

45121 Librairies et marchands de journaux Comprend :
- 15303, Libraires
- partie de 90301, Détaillants de produits culturels à grande

surface

45122 Magasins de bandes préenregistrées, Comprend :
de disques compacts et de disques - 17302, Disquaires

- partie de 90301, Détaillants de produits culturels à grande
surface

45392 Marchands d’œuvres d’art Comprend :
- 11303.01, Marchands d’art contemporain
- 11303.02, Marchands d’art autre que contemporain
- partie de 90305, Établissements de ventes aux enchères

d’œuvres d’art, d’objets d’art ou d’objets patrimoniaux

51111 Éditeurs de journaux Comprend :
- 16201, Éditeurs de journaux
- 16201.01, Éditeurs de journaux quotidiens
- 16201.02, Éditeurs de journaux régionaux et

communautaires
- 16201.03, Éditeurs de journaux hebdomadaires nationaux

51112 Éditeurs de périodiques Comprend :
- 16202, Éditeurs de périodiques imprimés
- 16202.01, Éditeurs de magazines et revues
- 16202.02, Éditeurs de périodiques culturels
- autres établissements non classés dans le SCACCQ

51113 Éditeurs de livres Comprend :
- 15203, Éditeur gouvernemental
- 15204, Éditeurs scolaires
- 15205, Éditeurs de littérature générale
- 15206, Éditeurs scientifiques et techniques
- autres établissements non classés dans le SCACCQ
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51119 Autres éditeurs Comprend :
- 11201, Éditeurs d’œuvres d’art
- 11205, Éditeurs de produits dérivés d’œuvres d’art
- autres établissements non classés dans le SCACCQ

51121 Éditeurs de logiciels Comprend :
- partie de 20201, Producteurs en multimédia
- partie de 11204, Lieux de production en arts médiatiques
- autres établissements non classés dans le SCACCQ

51211 Production de films et de vidéos Comprend :
- partie de 11204, Lieux de production en arts médiatiques
- 18204, Producteurs de films et d’audiovisuel

51212 Distribution de films et de vidéos Comprend :
- 18301, Distributeurs de films et d’émissions de télévision

51213 Présentation de films et de vidéos Comprend :
- 18304, Cinémas
- 18305, Organisateurs d’événements dans le domaine du

cinéma et de l’audiovisuel

51219 Postproduction et autres industries Comprend :
du film et de vidéo - 18205, Studios de postproduction et autres services à la

production de films et d’émissions de télévision
- 18206, Studios de doublage

51221 Production d’enregistrements sonores Comprend :
- 17202, Maisons de disques et étiquettes
- partie de 17201, Producteurs d’enregistrements sonores

51222 Production et distribution Comprend :
d’enregistrements sonores - partie de 17201, Producteurs d’enregistrements sonores
de manière intégrée - partie de 17301, Distributeurs d’enregistrements sonores

51223 Éditeurs de musique Comprend :
- 90201, Éditeurs de musique
- 15202, Éditeurs de musique en feuille

51224 Studios d’enregistrement sonore 17203, Studios d’enregistrement sonore

51229 Autres industries de Comprend :
l’enregistrement sonore - 17205, Services techniques d’enregistrement sonore n.i.a.

- 17910, Établissements du domaine de l’enregistrement
sonore n.i.a.

51511 Radiodiffusion Comprend :
- 19202, Stations et services de radio
- 19203, Réseaux de radio

51512 Télédiffusion Comprend :
- 19204, Stations et services de télévision
- 19205, Réseaux de télévision

51521 Télévision payante et spécialisée Comprend :
- 19206, Services de télévision spécialisée et payante
- 19206.01, Services de télévision spécialisée
- 19206.02, Services de télévision payante
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51611 Édition, radiodiffusion et Comprend :
télédiffusion par Internet - 16203, Éditeurs de périodiques virtuels

- autres établissements non classés dans le SCACCQ

51751 Câblodistribution et autres activités Comprend :
de distribution d’émissions - 19301, Câblodistributeurs
de télévision - 19302, Distributeurs de radiodiffusion par satellite

- 19303, Distributeurs de radiodiffusion par micro-ondes
- 19304, Autres établissements de distribution de

radiodiffusion

51911 Agences de presse Partie de 90203, Agences de presse

519122 Archivescan Comprend :
- 13207.01, Centres et services d’archives, culture et

société
- 13207.02, Centres et services d’archives, enseignement et

recherche
- 13207.03, Centres et services d’archives, institutions

religieuses
- 13207.04, Centres et services d’archives, santé et

services sociaux
- 13207.05, Centres et services d’archives, gouvernement et

secteur municipal
- 13207.06, Centres et services d’archives, finance,

économie et travail

51919 Tous les autres services Comprend :
d’information - partie de 90203, Agences de presse

- autres établissements non classés dans le SCACCQ

54131 Services d’architecture Comprend :
- 21101, Services d’architecture
- partie de 21106, Services de design et d’architecture

multidisciplinaires
- partie de 13101, Établissements de recherche et de

conception d’activités et de produits muséaux,
patrimoniaux et archivistiques

54132 Services d’architecture paysagère 21102, Services d’architecture de paysage

54141 Services de design d’intérieur Comprend :
- 21103, Services de design d’intérieur
- partie de 21106, Services de design et d’architecture

multidisciplinaires
- partie de 13101, Établissements de recherche et de

conception d’activités et de produits muséaux,
patrimoniaux et archivistiques

54142 Services de design industriel 21104, Services de design industriel

54143 Services de design graphique Comprend :
- 90111, Designers graphiques et infographistes

indépendants
- partie de 13101, Établissements de recherche et de

conception d’activités et de produits muséaux,
patrimoniaux et archivistiques

- 90110, Illustrateurs indépendants
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54149 Autres services spécialisés Comprend :
de design - partie de 21105, Designers de mode indépendants

- autres établissements non classés dans le SCACCQ

54172 Recherche et développement, en Comprend :
sciences humaines et en - partie de 13101, Établissements de recherche et de
sciences sociales conception d’activités et de produits muséaux,

patrimoniaux et archivistiques
- autres établissements non classés dans le SCACCQ

54192 Services photographiques Comprend :
- partie de 90112, Photographes en communication

indépendants
- autres établissements non classés dans le SCACCQ

54193 Services de traduction et Comprend :
d’interprétation - 90108, Traducteurs indépendants

- autres établissements non classés dans le SCACCQ

56192 Organisateurs de congrès, de Comprend :
salons et de foires commerciales - partie de 15305, Organisateurs de salons et événements

reliés au livre
- 20303, Organisateurs d’événements en multimédia
- partie de 21301, Organisateurs d’événements dans le

domaine de l’architecture et du design
- autres établissements non classés dans le SCACCQ

711111 Compagnies de théâtre, sauf les Partie de 12201, Producteurs de spectacles
compagnies de comédie musicale

711112 Compagnie de comédie musicale Partie de 12201, Producteurs de spectacles
et d’opéra

71112 Compagnies de danse Partie de 12201, Producteurs de spectacles

71113 Formations musicales et musiciens Comprend :
- 90103.02, Chanteurs
- 90103.03, Musiciens
- partie de 12201, Producteurs de spectacles

71119 Autres compagnies d’art Partie de 12201, Producteurs de spectacles
d’interprétation

711311 Exploitants de théâtres et autres Comprend :
diffuseurs d’événements artistiques - 12303, Locateurs de lieux de spectacles à vocation
avec installations artistique

- 12304, Locateurs de lieux de spectacles complémentaires
- partie de 12302.01, Diffuseurs de spectacles en

programmation régulière

711321 Promoteurs (diffuseurs) Comprend :
d’événements artistiques, - 12202, Fournisseurs de services techniques en arts de
sans installation la scène

- 12301, Agences de tournées
- 12305, Établissements de billetteries
- partie de 12302.01, Diffuseurs de spectacles en

programmation régulière
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711322 Festivals, sans installation Comprend :
- 11304, Organisateurs d’événements en arts visuels
- 11307, Organisateurs de salons et d’événements en

métiers d’art
- 11308, Organisateurs d’événements en arts médiatiques
- partie de 15305, Organisateurs de salons et événements

reliés au livre
- 90303, Organisateurs d’événements culturels

multidomaines
- 12302.02, Organisateurs de festivals et d’événements en

arts de la scène
- 13301, Producteurs d’événements en patrimoine,

institutions muséales et archives
- partie de 21301, Organisateurs d’événements dans le

domaine de l’architecture et du design
- autres établissements non classés dans le SCACCQ

71141 Agents et représentants d’artistes, Comprend :
d’athlètes et d’autres personnalités - 11301, Agents d’artistes et consultants en arts visuels,
publiques métiers d’art et arts médiatiques

- 15201, Agents d’auteurs
- 90202, Agents d’artistes
- 23901, Sociétés de gestion des droits d’auteur
- autres établissements non classés dans le SCACCQ

71151 Artistes, auteurs et interprètes Comprend :
indépendants - 11101, Artistes en arts visuels

- 11103, Artistes en arts médiatiques
- 12101, Concepteurs et metteurs en scène de spectacles

indépendants
- 12102, Chorégraphes indépendants
- 13202.02, Restaurateurs d’objets d’art et d’objets

patrimoniaux
- 17101, Réalisateurs d’enregistrements sonores

indépendants
- 17102, Arrangeurs indépendants
- 18101, Concepteurs et réalisateurs d’œuvres

cinématographiques et audiovisuelles indépendants
- 18102, Techniciens artistes et concepteurs en cinéma et

audiovisuel indépendants
- 18202, Dessinateurs de scénarimages indépendants
- 18203, Techniciens indépendants en cinéma
- 19101, Recherchistes à la radio et à la télévision

indépendants
- 19201, Animateurs et présentateurs à la radio et à la

télévision indépendants
- 19207, Techniciens indépendants en télévision
- 90101, Auteurs-compositeurs-interprètes
- 90102, Auteurs-compositeurs
- 90103.01, Acteurs
- 90103.04, Danseurs
- 90103.05, Autres interprètes
- 90104, Auteurs dramatiques et scénaristes indépendants
- 90105, Compositeurs
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- 90106, Paroliers
- 90107, Auteurs de livres ou de périodiques
- 90107.01, Écrivains
- 90107.02, Autres auteurs de livres ou de périodiques

indépendants
- 90109, Journalistes indépendants
- partie de 90112, Photographes en communication

indépendants

712111 Musées d’art publics Comprend :
- 13203.01, Musées d’art
- 13205, Centres d’exposition
- partie de 13206, Établissements muséaux à but lucratif

712119 Musées, sauf musées d’art Comprend :
- 13203.02, Musées d’histoire, d’ethnologie et d’archéologie
- partie de 13203.03, Musées de sciences naturelles et

environnementales
- 13203.04, Musées de sciences et technologie
- partie de 13204.03, Lieux d’interprétation en sciences et

technologie
- partie de 13206, Établissements muséaux à but lucratif

71212 Lieux historiques et d’intérêt Comprend :
patrimonial - 13204.01, Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie

et en archéologie
- partie de 13206, Établissements muséaux à but lucratif

71213 Jardins zoologiques et botaniques Comprend :
- partie de 13203.03, Musées de sciences naturelles et

environnementales
- partie de 13204.02, Lieux d’interprétation en sciences

naturelles et environnementales
- partie de 13206, Établissements muséaux à but lucratif

71219 Autres établissements du patrimoine Comprend :
- 11202.01, Centres d’artistes en production d’arts visuels
- 11202.02, Autres lieux de production en arts visuels
- 11302, Centres d’artistes en diffusion des arts visuels
- 13201.06, Organismes en patrimoine n.i.a.
- 13910, Établissements du domaine du patrimoine, des

institutions muséales et des archives n.i.a.
- 90302, Lieux de diffusion culturelle multidomaines
- 90306, Commissaires indépendants
- partie de 11301, Agents d’artistes et consultants en arts

visuels, métiers d’art et arts médiatiques
- partie de 13202, Établissements du patrimoine à but

lucratif
- partie de 13204.02, Lieux d’interprétation en sciences

naturelle et environnementales
- partie de 13204.03, Lieux d’interprétation en sciences et

technologie 
- partie de 13205, Centres d’exposition
- partie de 13206, Établissements muséaux à but lucratif
- autres établissements non classés dans le SCACCQ
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Accessoiriste pour la scène, services d’ 12202
Acteurs 90103.01
Acteurs, agents d’ 90202
Acteurs, recrutement d’ 18201
Administration fédérale, établissements de l’ 24910
Administration québécoise, établissement de l’ 24920
Administrations autochtones 24940
Administrations locales 24930
Affiches d’œuvres d’art, édition d’ 11205
Affiches d’œuvres d’art, vente d’ 11306
Agences de casting 18201
Agences de presse 90203
Agences de tournées 12301
Agences et services de publicité 22101
Agences et services de relations publiques 22102
Agents d’auteurs 15201
Agents d’artistes de la scène ou du disque 90202
Agents d’artistes et consultants en arts visuels, métiers d’art et arts médiatiques 11301
Aiguilleurs 19207
Animateurs et présentateurs à la radio et à la télévision 19201
Animations d’images, service d’ 18205
Annonces publicitaires, animation et présentation d’ 19201
Aquariums 13203.03
Arboretums 13203.03
Architecture de paysage, services d’ 21102
Architecture, services d’ 21101
Archives liées à la culture et la société 13207.01
Archives liées à la finance, l’économie et le travail 13207.06
Archives liées à la littérature 13207.01
Archives liées à l’architecture 13207.01
Archives liées à l’enseignement et à la recherche 13207.02
Archives liées au domaine de l’éducation 13207.02
Archives liées au gouvernement et secteur municipal 13207.05
Archives liées au patrimoine 13207.01
Archives liées aux arts de la scène 13207.01
Archives liées aux arts visuels 13207.01
Archives liées aux associations professionnelles 13207.06
Archives liées aux centres d’études ou de recherches 13207.02
Archives liées aux centres d’histoire régionale 13207.01
Archives liées aux centres hospitaliers 13207.04
Archives liées aux circonscriptions ecclésiastiques 13207.03
Archives liées aux collèges d’enseignement général et professionnel 13207.02
Archives liées aux commissions scolaires 13207.02
Archives liées aux communautés autochtones 13207.01
Archives liées aux communautés culturelles 13207.01
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Archives liées aux communautés de différentes confessions religieuses 13207.03
Archives liées aux communautés ethniques 13207.01
Archives liées aux communautés religieuses 13207.03
Archives liées aux entreprises privées couvrant les secteurs de
la finance et de l’économie 13207.06
Archives liées aux établissements de santé et de services sociaux 13207.04
Archives liées aux établissements privés d’enseignement 13207.02
Archives liées aux institutions muséales 13207.01
Archives liées aux institutions religieuses 13207.03
Archives liées aux métiers d’art 13207.01
Archives liées aux ministères et organismes gouvernementaux 13207.05
Archives liées aux municipalités 13207.05
Archives liées aux régies régionales de la santé 13207.04
Archives liées aux sociétés à juridiction municipale 13207.05
Archives liées aux sociétés de généalogie 13207.01
Archives liées aux sociétés d’histoire 13207.01
Archives liées aux syndicats 13207.06
Archives liées aux tribunaux 13207.05
Archives liées aux universités 13207.02
Archives, centres et services d’ 13207
Arrangeurs 17102
Arrondissements historiques 13201.02
Arrondissements naturels 13201.02
Art, musées d’ 13203.01
Artefacts, patrimoine archéologique 13201.01
Artefacts, patrimoine ethnologique 13201.04
Artisans des métiers traditionnels du patrimoine bâti 13202.01
Artisans, entrepreneurs-artisans de produits artisanaux 13202.04
Artisans, métiers d’art 11102
Artisans, producteurs-artisans de produits du terroir 13202.03
Artistes de la scène ou du disque, agents d’ 90202
Artistes en arts médiatiques 11103
Artistes en arts médiatiques, agent d’ 11301
Artistes en arts visuels 11101
Artistes en arts visuels, agents d’ 11301
Artistes et artisans en métiers d’art 11102
Artistes et artisans en métiers d’art, agents d’ 11301
Assistants caméramans (télévision) 19207
Assistants directeurs photo (télévision) 19207
Assistants maquilleurs 18102
Assistants régisseurs 19207
Associations professionnelles 23903
Ateliers en arts visuels 11202
Ateliers en métiers d’art 11203
Auteurs de bandes dessinées 90107.02
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Auteurs de livres ou de périodiques 90107
Auteurs de livres ou de périodiques, autres 90107.02
Auteurs dramatiques et scénaristes 90104
Auteurs, agents d’ 15201
Auteurs-compositeurs 90102
Auteurs-compositeurs-interprètes 90101
Autochtones, administrations 24940
Bandes dessinées, auteurs de 90107.02
Bandes-maîtresses, producteurs de 17201
Bandes-maîtresses, réalisateurs de 17101
Bibliothèques collégiales 14204
Bibliothèques nationales 14201
Bibliothèques publiques 14202
Bibliothèques publiques affiliées 14202.02
Bibliothèques publiques autonomes 14202.01
Bibliothèques publiques spécialisées 14202.03
Bibliothèques scolaires 14206
Bibliothèques universitaires 14205
Bibliothèques, établissements d’enseignement et de formation du domaine des 14401
Biens archéologiques 13201.01
Biens culturels mobiliers 13202.02
Biens historiques 13201.05
Billets de spectacles 12305
Billetteries, réseaux de 12305
Boutiques spécialisées en vente de produits dérivés d’œuvres d’art 11306
Boutiques spécialisées en vente de produits des métiers d’art 11305
Bruiteurs (télévision) 19207
Bulletins de nouvelles, animation et présentation de 19201
Bureaux d’architectes 21101
Bureaux d’architectes paysagistes 21102
Cabinets et services de relations publiques 22102
Câblodistributeurs 19301
Cadreurs (cinéma) 18102
Cadreurs (télévision) 19207
Caméramans (cinéma) 18102
Caméramans (télévision) 19207
Canada, établissements du gouvernement du 24910
Canaux alphanumériques 19301
Canaux publicitaires 19301
Cartes d’œuvres d’art, édition de 11205
Cartes d’œuvres d’art, vente de 11306
Catalogue d’enregistrements sonores 17202
Cégeps, bibliothèques de 14204
Centres culturels municipaux 90302
Centres d’artistes en arts médiatiques 11204
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Centres d’artistes en diffusion des arts visuels 11302
Centres d’artistes en production d’arts visuels 11202.01
Centres de documentation et bibliothèques spécialisées 14207
Centres de formation professionnelle, bibliothèques de 14204
Centres d’exposition 13205
Centres d’interprétation de la nature 13204.02
Centres et services d’archives 13207
Centres régionaux de services aux bibliothèques publiques 14203
Chanson, diffusion de spectacles de 12302
Chanson, producteurs de spectacles de 12201
Chansons, créer et interpréter des 90101
Chansons, écrire des textes de 90106
Chansons, interpréter des 90103.02
Chanteurs 90103.02
Chanteurs d’opéra 90103.02
Chanteurs, agents de 90202
Chefs coiffeurs 18102
Chefs décorateurs 18102
Chefs maquilleurs 18102
Chorégraphes 12102
Chorégraphies, création de 12102
Chorégraphies, interpréter des 90103.04
Cinémas 18304
Ciné-parcs 18304
Clubs de livres 15303
Coiffeurs 18102
Collections d’objets portant sur des sciences exactes ou techniques 13203.04
Collections d’œuvres d’arts 13203.01
Commissaires d’exposition 90306
Commission de reconnaissance des associations d’artistes et
des associations de producteurs 18102
Communautés culturelles, patrimoine ethnologique des 13201.04
Communication intégrée, services de 22103
Compositeurs 90105
Concepteurs d’effets spéciaux pour le cinéma et l’audiovisuel 18102
Concepteurs de décors pour la scène 12101
Concepteurs d’éclairages pour la scène 12101
Concepteurs et metteurs en scène de spectacles 12101
Concepteurs et réalisateurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles 18101
Concepteurs-scénaristes en multimédia 20101
Conseils et organismes de représentation sectoriels 23902
Conseils pour le développement ou la promotion de la culture 23904
Conservation du patrimoine documentaire 14201
Conservatoires 12401
Consultants en arts visuels, métiers d’arts ou arts médiatiques
(sauf commissaires d’expositions) 11301
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Conteurs 90103.05
Conversion film/bande, service de 18205
Corporations professionnelles 23903
Créateurs de costumes 18102
Créateurs en multimédia (sauf infographistes, concepteurs-scénaristes
et directeurs artistiques) 20103
Culture populaire immatérielle 13201.04
Culture populaire matérielle 13201.04
Culture populaire, objets relevant de la 13203.02
Culture traditionnelle 13201.04
Cybermagazines 16203
Danse, diffusion de spectacles de 12302
Danse, producteurs de spectacles de 12201
Danseurs 90103.04
Décors (cinéma) 18208
Décors (télévision) 19207
Design d’intérieur, services de 21103
Design graphique, services de 90111
Design industriel, services de 21104
Designers de costumes pour la scène 12101
Designers de mode 21105
Dessinateurs de scénarimages 18202
Détaillants de disques 17302
Détaillants de livres 15303
Détaillants de produits culturels à grande surface 90301
Détaillants de produits multimédias 20302
Détaillants divers (sauf ceux spécialisés en produits culturels) 90304
Développement et de traitement de films cinématographiques, services de 18205
Développement ou promotion de la culture, organismes de 23904
Dictionnaires, publication de 15205
Diffuseurs de livres 15302.01
Diffuseurs de spectacles 12302
Diffuseurs de spectacles de chanson 12302
Diffuseurs de spectacles de danse 12302
Diffuseurs de spectacles de musique 12302
Diffuseurs de spectacles en programmation régulière 12302.01
Diffuseurs de théâtre 12302
Diffuseurs-distributeurs de livres 15302.03
Diffusion du patrimoine documentaire 14201
Directeurs artistiques en multimédia 20102
Directeurs de la photographie 18102
Directeurs photo (télévision) 19207
Directeurs techniques pour la scène, services de 12202
Disquaires 17302
Disques, détaillants de 17302
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Disques, distributeurs de 17301
Disques, étiquettes de 17202
Disques, mise en marché de 17202
Disques, pressage et duplication de 17204
Disques, producteurs de 17201
Distributeurs de disques 17301
Distributeurs de films et d’émissions de télévision 18301
Distributeurs de livres 15302.02
Distributeurs de périodiques 16301
Distributeurs de produits multimédias 20301
Distributeurs de radiodiffusion par micro-ondes 19303
Distributeurs de vidéogrammes 18302
Distributeurs d’enregistrements sonores 17301
Doublage, studios de 18206
Droits d’auteur, société de gestion des 23901
Droits d’auteurs des éditeurs de musique 90201
Droits de fixation sous forme de bandes-maîtresses 17201
Droits de radiodiffusion, vente de 18301
Droits d’exploitation de bandes-maîtresses 17202
Éclairagistes (télévision) 19207
Éclairagistes pour la scène, services d’ 12202
Écoles d’architecture 21401
Écoles d’art visuels 11401
Écoles d’arts d’interprétation 12401
Écoles de chant 12401
Écoles de cinéma et audiovisuel 18401
Écoles de danse 12401
Écoles de design 21401
Écoles de l’humour 12401
Écoles de métiers d’art 11401
Écoles de mode 21401
Écoles de musique 12401
Écoles de théâtre 12401
Écoles primaires, bibliothèques d’ 14206
Écoles secondaires, bibliothèques d’ 14206
Économusées® de biens patrimoniaux à but lucratif 13206
Économusées® de biens patrimoniaux à but non lucratif 13204.01
Économusées® en métiers d’art 11203
Écrivains 90107.01
Édifices à caractère patrimonial 13201.02
Éditeur gouvernemental 15203
Éditeur officiel 15203
Éditeurs d’art 15205
Éditeurs de journaux hebdomadaires nationaux 16201.03
Éditeurs de journaux quotidiens 16201.01
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Éditeurs de journaux régionaux et communautaires 16201.02
Éditeurs de littérature générale 15205
Éditeurs de magazines et revues 16202.01
Éditeurs de musique 90201
Éditeurs de musique en feuille 15202
Éditeurs de périodiques culturels 16202.02
Éditeurs de périodiques virtuels 16203
Éditeurs de produits dérivés d’œuvres d’art 11205
Éditeurs d’œuvres d’art 11201
Éditeurs scientifiques et techniques 15206
Éditeurs scolaires 15204
Églises ayant des activités d’interprétation 13204.01
Électriciens (télévision) 19207
Électriciens pour la scène, services d’ 12202
Émissions d’information, animation et présentation d’ 19201
Émissions de divertissement, animation et présentation d’ 19201
Émissions de télévision, acteurs d’ 90103.01
Émissions de télévision, distribution d’ 18301
Émissions de télévision, services à la production d’ 18205
Enregistrement sonore, studio d’ 17203
Enregistrements sonores, détaillants d’ 17302
Enregistrements sonores, distributeurs d’ 17301
Enregistrements sonores, mise en marché d’ 17202
Enregistrements sonores, pressage et duplication d’ 17204
Enregistrements sonores, producteurs d’ 17201
Enregistrements sonores, réalisateurs d’ 17101
Enseignement et formation dans le domaine de la radio et de la télévision,
établissements d’ 19401
Enseignement et formation dans le domaine de l’enregistrement sonore,
établissements d’ 17401
Enseignement et formation dans le domaine des bibliothèques, établissements d’ 14401
Enseignement et formation dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel,
établissements d’ 18401
Enseignement et formation dans le domaine du livre, établissements d’ 15401
Enseignement et formation dans le domaine du multimédia, établissements d’ 20401
Enseignement et formation en architecture ou en design, établissements d’ 21401
Enseignement et formation en arts de la scène, établissements d’ 12401
Enseignement et formation en arts visuels, métiers d’art et arts médiatiques,
établissements d’ 11401
Enseignement et formation en communications, établissements d’ 90910
Enseignement et formation en patrimoine, institutions muséales et archives,
établissements d’ 13401
Enseignement et formation en publicité et relations publiques, établissements d’ 22401
Équipements de scène, services d’opérateurs d’ 12202
Estampes, création d’ 11101
Établissements d’enseignement et de formation dans le domaine du livre 15401
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Établissements de billetteries 12305
Établissements de ventes aux enchères d’œuvres d’art, d’objets d’art
ou d’objets patrimoniaux 90305
Établissements muséaux à but lucratif 13206
Étiquettes de disques 17202
Évaluation d’œuvres d’art 11301
Événements culturels multidomaines, organisateurs d’ 90303
Événements en architecture ou en design, organisateurs d’ 21301
Événements en arts de la scène, organisateurs d’ 12302.02
Événements en arts médiatiques, organisateurs d’ 11308
Événements en arts visuels, organisateurs d’ 11304
Événements en métiers d’art, organisateurs d’ 11307
Événements en multimédia, organisateurs d’ 20303
Événements en patrimoine, institutions muséales et archives, producteurs d’ 13301
Événements historiques 13201.05
Exposition, centres d’ 13205
Expositions, commissaires d’ 90306
Extra territoriaux, organismes publics 24950
Festivals de films, organisateurs de 18305
Festivals en arts de la scène, organisateurs de 12302.02
Festivals littéraires, organisateurs de 15305
Figurants, recrutement de 18201
Films expérimentaux, création de 11103
Films, acteurs de 90103.01
Films, conception de 18101
Films, distribution de 18301
Films, festivals de 18305
Films, production de 18204
Films, projection de 18304
Films, réalisation de 18101
Fondations 23905
Formation dans le domaine de la radio et de la télévision, établissements de 19401
Formation dans le domaine de l’enregistrement sonore, établissements de 17401
Formation dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel, établissements de 18401
Formation dans le domaine du livre, établissements de 15401
Formation dans le domaine du multimédia, établissements de 20401
Formation dans le domaine du patrimoine, de la muséologie et des archives,
établissements de 13401
Formation en architecture ou en design, établissements de 21401
Formation en arts de la scène, établissements de 12401
Formation en arts visuels, métiers d’art et arts médiatiques, établissements de 11401
Formation en communications, établissements de 90910
Formation en publicité et relations publiques, établissements de 22401
Fournisseurs de services techniques en arts de la scène 12202
Génériques, service de création de 18205
Gestionnaires de projets multimédias 20202
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Gouvernement fédéral, établissements du 24910
Gouvernement québécois, établissements du 24920
Graphiques pour le cinéma ou la télévision, service de production de 18205
Graphisme, services de 90111
Guichets de spectacles 12305
Habilleurs pour la scène, services d’ 12202
Handicapés visuels, services spécialisés de bibliothèque aux 14202.03
Histoire, ethnologie et archéologie, lieux d’interprétation en 13204.01
Histoire, ethnologie et archéologie, musées d’ 13203.02
Humoristes 90103.05
Humoristes, agents d’ 90202
Humour, producteurs de spectacles d’ 12201
Illustrateurs 90110
Infographistes 90111
Ingénieurs du son pour la scène, services d’ 12202
Installations, création d’ 11101
Internationaux, organismes publics 24950
Internet, diffusion sur 16203
Interprétation de chansons 90103.02
Interprétation de chorégraphies 90103.04
Interprétation de musiques 90103.03
Interprétation de rôles au cinéma, à la télévision ou au théâtre 90103.01
Interprétation d’œuvres chantées 90103.02
Interprétation d’œuvres dansées 90103.04
Interprètes 90103
Interprètes autres qu’acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs
ou auteurs-compositeurs-interprètes 90103.05
Jardins botaniques 13203.03
Jardins zoologiques à but lucratif 13206
Jardins zoologiques sans but lucratif 13203.03
Journalistes 90109
Journaux, distribution de 16201
Journaux, édition de 16201
Librairies 15303
Librairies à succursales 15303
Librairies agréées 15303
Librairies de livres usagés 15304
Librairies spécialisées 15303
Librairies universitaires et collégiales 15303
Lieux archéologiques, interprétation de 13204.01
Lieux de diffusion culturelle multidomaines 90302
Lieux de production en arts médiatiques 11204
Lieux de production en arts visuels 11202
Lieux de production en arts visuels (sauf centres d’artistes) 11202.02
Lieux de production en métiers d’art 11203
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Lieux de spectacles à vocation artistique, locateurs de 12303
Lieux de spectacles à vocation non artistique, locateurs de 12304
Lieux de spectacles complémentaires, locateurs de 12304
Lieux d’interprétation 13204
Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et en archéologie 13204.01
Lieux d’interprétation en sciences et technologie 13204.03
Lieux d’interprétation en sciences naturelles et environnementales 13204.02
Lieux historiques 13201.05
Lithographies, édition de 11201
Livres anciens, vente de 15304
Livres d’artistes, édition de 11201
Livres usagés, vente de 15304
Livres, auteurs de 90107
Livres, transport de 15302.02
Locateurs de lieux de spectacles à vocation artistique 12303
Locateurs de lieux de spectacles complémentaires 12304
Machinistes (télévision) 19207
Machinistes pour la scène, services de 12202
Magasins à grande surface spécialisés en produits culturels 90301
Magasins de disques 17302
Magasins de livres 15303
Magasins divers (sauf ceux spécialisés en produits culturels) 90304
Magazines électroniques 16203
Magazines, édition de 16202.01
Maisons de disques et étiquettes 17202
Maisons de la culture 90302
Mannequins 90103.05
Manuel scolaire, publication de 15204
Maquillage (télévision) 19207
Maquilleurs 18102
Maquilleurs effets spéciaux 18102
Marchands d’art (sauf art contemporain) 11303.02
Marchands d’art contemporain 11303.01
Marionnettistes 90103.05
Matériel mobile, monteurs de 19207
Médias, représentant de 22201
Mentefacts 13201.04
Menuisiers pour la scène, services de 12202
Métiers traditionnels du bâtiment 13202.01
Metteurs en scène de spectacles 12101
Micro-ondes, distribution de radiodiffusion par 19303
Ministère de la Culture et des Communications, Loi sur le 14203
Mixeurs 19207
Mode, designers de 21105
Montage, service de 18205
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Monteurs 18102
Monteurs de son 18102
Monuments historiques, lieux d’interprétation 13204.01
Monuments historiques, organismes en patrimoine architectural 13201.02
Multipoint (STLM), services de distribution 19303
Municipalités et administrations locales 24930
Musées 13203
Musées à but lucratif 13206
Musées amérindiens, inuits ou d’autres cultures 13203.02
Musées commémoratifs 13203.02
Musées d’archéologie préhistorique ou historique 13203.02
Musées d’art 13203.01
Musées d’arts et traditions populaires 13203.02
Musées de la mer ou de la marine 13203.02
Musées de personnalités historiques 13203.02
Musées de sciences et technologie 13203.04
Musées de sciences naturelles et environnementales 13203.03
Musées d’histoire régionale, religieuse ou institutionnelle 13203.02
Musées d’histoire, d’ethnologie et d’archéologie 13203.02
Musées militaires 13203.02
Musiciens 90103.03
Musiciens, agents de 90202
Musique continue, services de 19202
Musique en feuille, publication de 15202
Musique en feuille, vente au détail de 15301
Musique, diffusion de spectacles de 12302
Musique, producteurs de spectacles de 12201
Musiques, composer des 90105
Musiques, composer et interpréter des 90101
Musiques, interpréter des 90103.03
Objets à caractère patrimonial, collection et exposition d’ 13203.02
Objets à caractère patrimonial, restaurateurs d’ 13202.02
Objets d’art, restaurateurs d’ 13202.02
Objets d’art, vente aux enchères d’ 90305
Objets d’arts décoratifs, collection et exposition d’ 13203.01
Objets historiques ou vestiges archéologiques, collection d’ 13203.02
Objets mobiliers patrimoniaux, commerce d’ 13302
Objets patrimoniaux, vente aux enchères d’ 90305
Observatoires 13204.03
Œuvres chantées, créer et interpréter des 90101
Œuvres chantées, écrire des textes d’ 90106
Œuvres chantées, interpréter des 90103.02
Œuvres cinématographiques, conception d’ 18101
Œuvres cinématographiques, projection d’ 18304
Œuvres cinématographiques, réalisation d’ 18101
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Œuvres dansées, création d’ 12102
Œuvres dansées, interpréter des 90103.04
Œuvres d’art (sauf contemporaines), vente d’ 11303.02
Œuvres d’art audio, création d’ 11103
Œuvres d’art contemporain, vente d’ 11303.01
Œuvres d’art multimédia, création d’ 11103
Œuvres d’art, collection et exposition d’ 13203.01
Œuvres d’art, édition d’ 11201
Œuvres d’art, vente aux enchères d’ 90305
Œuvres d’arts médiatiques, création d’ 11103
Œuvres d’arts visuels, création d’ 11101
Œuvres de métiers d’art, création d’ 11102
Œuvres de métiers d’art, vente d’ 11305
Œuvres littéraires publiées, auteurs d’ 90107.01
Œuvres musicales, arrangement d’ 17102
Œuvres musicales, droits d’auteur des éditeurs d’ 90201
Œuvres musicales, édition d’ 90201
Œuvres musicales, réalisation d’enregistrement d’ 17101
Œuvres non littéraires publiées, auteurs d’ 90107.02
Ondes radioélectriques, transmission par 19202
Opéra, chanteurs d’ 90103.02
Opéra, diffusion de spectacles d’ 12302
Opéra, écrire des livrets d’ 90106
Opéra, producteurs d’ 12201
Ordres professionnels 23903
Organisateurs d’événements dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel 18305
Organisateurs de festivals et d’événements en arts de la scène 12302.02
Organisateurs de salons et événements reliés au livre 15305
Organisateurs d’événements culturels multidomaines 90303
Organisateurs d’événements dans le domaine de l’architecture et du design 21301
Organisateurs d’événements en arts médiatiques 11308
Organisateurs d’événements en arts visuels 11304
Organisateurs d’événements en métiers d’art 11307
Organisateurs d’événements en multimédia 20303
Organismes de développement ou de promotion de la culture 23904
Organismes de représentation sectoriels 23902
Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra territoriaux 24950
Ouvrages de références, publication d’ 15205
Paroles de chansons, écrire des 90106
Paroles de chansons, écrire et interpréter des 90101
Paroliers 90106
Partitions musicales, publication de 15202
Patrimoine archéologique, organismes en 13201.01
Patrimoine architectural, organismes en 13201.02
Patrimoine archivistique et documentaire, organismes en 13201.05
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Patrimoine artistique, organismes en 13201.03
Patrimoine bâti, artisans des métiers traditionnels du 13202.01
Patrimoine bâti, organismes en 13201.02
Patrimoine culturel immatériel 13201.04
Patrimoine documentaire, conservation du 14201
Patrimoine documentaire, diffusion du 14201
Patrimoine ethnologique, organismes en 13201.04
Patrimoine généalogique, organismes en 13201.05
Patrimoine historique, organismes en 13201.05
Patrimoine industriel, lieux d’interprétation en 13204.03
Patrimoine linguistique 13201.06
Patrimoine naturel, animal ou végétal 13201.06
Patrimoine paysager, organismes en 13201.02
Patrimoine scientifique et technique 13201.06
Patrimoine vivant 13201.04
Patrimoine, établissements à but lucratif en 13202
Patrimoine, organismes en 13201
Paysages culturels 13201.02
Peintres scéniques 18102
Peintures, création de 11101
Performances, création de 11101
Périodiques culturels, édition de 16202.02
Périodiques virtuels, édition de 16203
Périodiques, auteurs de 90107
Périodiques, distribution de 16301
Périodiques, édition de 16202
Périodiques, points de vente de 16302
Personnages historiques 13201.05
Photographes d’art 11101
Photographes de plateau 18102
Photographes en communication 90112
Photographies d’art, édition de 11201
Planétariums 13203.04
Points de vente de périodiques 16302
Points de vente de produits culturels autres que détaillants spécialisés 90304
Portails 16203
Porteurs de tradition 13201.04
Postproduction, studios de 18205
Postsynchronisation, service de 18205
Pratiques culturelles traditionnelles, organismes en 13201.04
Preneurs de son (télévision) 19207
Pressage et duplication d’enregistrements sonores 17204
Presse écrite ou électronique, journalistes de la 90109
Producteur de spectacles de chanson 12201
Producteurs de disques 17201
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Producteurs de films et d’audiovisuel 18204
Producteurs de spectacles 12201
Producteurs de spectacles de danse 12201
Producteurs de spectacles de musique 12201
Producteurs de spectacles d’humour 12201
Producteurs de théâtre 12201
Producteurs d’enregistrements sonores 17201
Producteurs d’opéra 12201
Producteurs en multimédia 20201
Produits artisanaux, entrepreneurs-artisans de 13202.04
Produits dérivés d’œuvres d’art, édition de 11205
Produits dérivés d’œuvres d’art, vente de 11306
Produits des métiers d’art, vente de 11305
Produits du terroir, producteurs-artisans de 13202.03
Produits multimédias, conception et scénarisation de 20101
Produits multimédias, créateurs de (sauf infographistes,
concepteurs-scénaristes et directeurs artistiques) 20103
Produits multimédias, détaillants de 20302
Produits multimédias, direction artistique de 20102
Produits multimédias, distributeurs de 20301
Produits multimédias, gestionnaires de projets pour 20202
Produits multimédias, production de 20201
Programmation de télévision interactive, services de 19301
Promotion de la culture, organismes de 23904
Promotion des films 18301
Promotion du livre 15305
Publicité, agences et services de 22101
Québec, établissements du gouvernement du 24920
Radio et de la télévision, établissements d’enseignement et
de formation dans le domaine de la 19401
Radio par Internet 19304
Radiodiffusion directe par satellite (SRD), transmission par 19202
Radiodiffusion directe par satellite, services de 19302
Radiodiffusion par satellite, services de 19302
Radios à caractère ethnique 19202
Radios autochtones 19202
Radios communautaires 19202
Radios étudiantes 19202
Réalisateurs d’enregistrements sonores 17101
Recherche et conception d’activités et de produits muséaux, patrimoniaux ou
archivistiques, établissements de 13101
Recherchistes à la radio et à la télévision 19101
Régisseurs pour la scène, services de 12202
Régisseurs pour la télévision 19207
Relais micro-ondes, transmission par 19206.01
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Relations publiques, cabinets et services de 22102
Reportages pour la radio et la télévision 19101
Représentants de médias 22201
Représentation, conseils et organismes sectoriels de 23902
Représentations de spectacles, vente de 12301
Reproductions d’œuvres d’art, édition de 11205
Reproductions d’œuvres d’art, vente de 11306
Reproductions numérotées d’œuvres d’art, édition de 11201
Réseaux de billetteries 12305
Réseaux de radio 19203
Réseaux de télévision 19205
Réseaux de télévision, producteurs affiliés aux 18204
Restaurateurs d’objets d’art et d’objets patrimoniaux 13202.02
Revues électroniques 16203
Revues, édition de 16202.01
Salles de spectacles, locateurs de 12303
Salons des métiers d’art, organisateurs de 11307
Salons du livre, organisateurs de 15305
Salons du multimédia, organisateurs de 20303
Salons en architecture ou design, organisateurs de 21301
Satellites géostationnaires, distribution par 19302
Savoirs et savoir-faire artistiques, techniques et scientifiques 13201.04
Scénarimages, dessin de 18202
Scénaristes 90104
Scénaristes en multimédia 20101
Scénaristes-dialoguistes 90104
Scénographes 12101
Sciences et technologie, lieux d’interprétation en 13204.03
Sciences et technologie, musées de 13203.04
Sciences naturelles et environnementales, lieux d’interprétation en 13204.02
Sciences naturelles et environnementales, musées de 13203.03
Sculptures, création de 11101
Sculptures, édition de 11201
Services à la production de films et d’émissions de télévision 18205
Services audio, établissements offrant des 17203
Services d’architecture 21101
Services d’architecture de paysage 21012
Services de communication intégrée 22103
Services de design d’intérieur 21103
Services de design et d’architecture multidisciplinaires 21106
Services de design industriel 21104
Services de programmation par relais satellite, distribution de 19302
Services de publicité 22101
Services de relations publiques 22102
Services de télévision payante 19206.02
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Services de télévision spécialisée 19206.01
Services payants sonores 19202
Services techniques en arts de la scène, fournisseurs de 12202
Sites archéologiques 13201.01
Sites du patrimoine 13201.02
Sites historiques, interprétation de 13204.01
Sites historiques, organismes d’étude et de protection des 13201.02
Sites patrimoniaux 13204.01
Sociétés de gestion des droits d’auteur 23901
Sous-titrage codé, service de 18205
Sous-titrage, service de 18205
Spécimens non vivants, collection de 13203.03
Spécimens vivants, collection de 13203.03
Spectacles de chanson, diffusion de 12302
Spectacles de musique, diffusion de 12302
Spectacles de variétés, diffusion de 12302
Spectacles, diffusion de 12302
Spectacles, production de 12201
Spectacles, vente de 12301
Stations affiliées 19202
Stations et services de radio 19202
Stations et services de télévision 19204
Stations généralistes 19204
Stations réémettrices 19204
Story-boards, dessin de 18202
Studios de doublage 18206
Studios de postproduction 18205
Studios d’enregistrement sonore 17203
Syndicats, corporations et associations professionnelles 23903
Techniciens artistes et concepteurs en cinéma et audiovisuel 18102
Techniciens en cinéma 18203
Techniciens en télévision 19207
Télévision à antenne collective (STAC), systèmes de 19304
Télévision à faible puissance 19204
Télévision éducative 19204
Télévision par abonnement (TPA) 19304
Télévision par Internet 19304
Télévision payante, services de 19206.02
Télévision spécialisée, services de 19206
Télévisions communautaires 19301
Théâtre, acteurs de 90103.01
Théâtre, diffusion de spectacles de 12302
Théâtre, producteurs de spectacle de 12201
Tournées, agences de 12301
Traducteurs 90108
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Trousse didactique, publication de 15204
Variétés, diffusion de spectacles de 12302
Vente au détail d’objets patrimoniaux 13302
Vente au détail d’œuvres d’art originales 11303
Vente au détail de livres 15303
Vente au détail de livres par correspondance 15303
Vente au détail de livres usagés 15304
Vente au détail de périodiques 16 302
Vente au détail de produits culturels divers, détaillants à grande surface
spécialisés en 90301
Vente au détail de produits culturels, détaillants non spécialisés faisant la 90304
Vente au détail de produits des métiers d’art 11305
Vente au détail de produits multimédias 20302
Vente au détail d’enregistrements sonores 17302
Vente et location au détail de vidéogrammes 18303
Ventes aux enchères d’œuvres d’art, d’objets d’art ou d’objets patrimoniaux,
établissements de 90305
Vidéogrammes, distribution de 18302
Vidéogrammes, location de 18303
Vidéogrammes, service de reproduction de 18205
Vidéogrammes, vente au détail de 18303
Vidéos d’art, création de 11103
Villes 24930
Vivariums 13203.03
Webzines 16203
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