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Les termes précédés de l’astérisque sont définis en fonction du sens qui leur est donné dans le recensement de 2006.
Note importante : Lors du recensement de 2006, le dénombrement n’a pas été autorisé sur certaines réserves indiennes et établissements indiens ou a été interrompu avant d’être mené à terme. De plus, la qualité
du dénombrement pour certaines réserves indiennes et établissements indiens a été jugée insuffisante. Les
données de 2006 ne sont donc pas disponibles pour les réserves indiennes et les établissements indiens
partiellement dénombrés et ne sont pas comprises dans les totalisations. À noter que les réserves et établissements indiens du Nord-du-Québec ont tous été dénombrés.
Pour plus de détails voir les définitions des variables dans le dictionnaire du recensement à l’adresse suivante : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/ref/notes/aboriginal-autochtones-fra.cfm

*Âge

Âge au dernier anniversaire de naissance (à la date de référence du recensement, soit le 16 mai 2006)

Âge médian

Valeur centrale séparant en deux parties égales la population d’une unité territoriale à une date précise,
c’est-à-dire que la moitié de cette population a un âge inférieur ou égal à l’âge médian, et l’autre moitié a un
âge égal ou supérieur à l’âge médian.

Âge moyen

Âge obtenu en divisant la somme des âges de la population par le nombre total de personnes.

Âge moyen à la fécondité des femmes (âge moyen à la maternité)

Âge obtenu en divisant la somme des âges des mères qui ont mis au monde un enfant vivant par le nombre
total de ces mères. La formule démographique servant au calcul des âges est basée sur la table de fécondité des femmes.

Asymétrie

Voir Distribution asymétrique

*Caractéristiques de l’immigration
		
Population née au Canada
		
		

		
		
		

		
		
		
		
		
		
		

Comprend les personnes nées au Canada ainsi qu’un petit nombre de personnes nées à l’exté		
rieur du Canada, qui sont citoyennes canadiennes de naissance et celles dont les parents ne sont
pas nés au Canada.

Population née à l’étranger (ou Population des immigrants)

Comprend les personnes qui ont le statut d’immigrant reçu au Canada, ou celles qui l’ont déjà eu 		
et qui ont présentement la citoyenneté canadienne.

Population ayant une identité autochtone

Les personnes autochtones sont réparties selon le groupe autochtone d’après les réponses qu’el
les ont fournies à trois questions sur le questionnaire du recensement de 2006. Sont incluses
dans la population autochtone les personnes ayant déclaré appartenir à au moins un groupe
autochtone, c’est-à-dire Indien de l’Amérique du Nord, Métis, ou Inuit (Esquimau) ou ayant
déclaré être un Indien des traités ou un Indien inscrit aux termes de la Loi sur les Indiens du
Canada ou ayant déclaré être membre d’une bande indieneou d’une première nation.
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Minorité visible

Groupe de minorités visibles auquel le recensé appartient. Selon la Loi sur l’équité en matière
d’emploi, font partie des minorités visibles « les personnes, autre que les Autochtones, qui ne sont
pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». Comprend les répondants ayant fourni 		
une réponse écrite classifiée comme faisant partie des minorités visibles, p. ex. « Polynésien »,
« Guyanais », « Mauricien », etc.

Densité de la population

Nombre de personnes au kilomètre carré.
Pour obtenir la densité de la population, on divise la population totale par la superficie des terres.
Les données sont disponibles pour toutes les régions géographiques normalisées.

Distribution asymétrique

Distribution dans laquelle on observe plus de dispersion d’un côté que de l’autre de la valeur de tendance
centrale. On parle d’asymétrie à gauche quand un plus grand nombre d’observations d’une variable se
retrouvent du côté gauche de la courbe que du côté droit, et on parle d’asymétrie à droite dans le cas
contraire.

*Ensemble des personnes ayant touché des « gains » (revenus)

Le nombre de personne âgées de 15 ans et plus (à l’exclusion des pensionnaires d’établissements) ayant
reçu un revenu au cours de l’année civile 2005 par les personnes sous forme de salaires et traitements, de
revenu net dans une entreprise non agricole non constituée en société ou dans l’exercice d’une profession
et de revenu net provenant d’un travail autonome agricole, ayant déclaré des gains non nuls.

*Entrants et sortants

Variable qui mesure le nombre de personnes qui vivent une mobilité géographique. À partir des deux variables sur le lieu de résidence (voir les termes lieu de résidence 1 an auparavant et lieu de résidence
5 ans auparavant), on comptabilise le nombre des entrants et des sortants dans une unité géographique
bien précise (RMR, région administrative, municipalité, etc.).

*État matrimonial légal

Situation conjugale d’une personne face à la loi.

		

Jamais légalement marié (célibataire)

		
		

Personne qui n’a jamais été mariée (y compris toute personne de moins de 15 ans) ou personne 		
dont le mariage a été annulé et qui ne s’est pas remariée.

		
		

Légalement marié (et non séparé)

		

Personne mariée dont le conjoint est vivant, à moins que le couple ne soit séparé ou divorcé.

Séparé, mais toujours légalement marié

		
		

Personne actuellement mariée, mais qui ne vit plus avec son conjoint (pour quelque raison que ce
soit autre que la maladie ou le travail) et qui n’a pas obtenu de divorce.

		
		

Divorcé

		
		

Personne qui a obtenu un divorce et qui ne s’est pas remariée.

Veuf ou veuve

Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s’est pas remariée.
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État matrimonial de fait

Dans certaines statistiques, les données sont ventilées selon l’état matrimonial de fait où une autre catégorie d’état matrimonial est codifiée soit :

		
		
		
		

Union libre

Par union libre, on entend deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensem		
ble en tant que couple sans être légalement mariées l’une à l’autre. Dans cette répartition, un
certain nombre de personnes séparées, divorcées ou veuves peuvent être comptabilisées dans
la catégorie « union libre » et exclues de la catégorie légale.

*Familles de recensement

Couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l’un d’eux), couple vivant en union libre (avec
ou sans enfants des deux partenaires ou de l’un d’eux) ou parent seul (peu importe son état matrimonial)
demeurant avec au moins un enfant dans le même logement. Un couple peut être de sexe opposé ou de
même sexe. Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d’au moins un de leurs grands-parents, en l’absence des parents. Pour plus de détails voir la définition
dans le dictionnaire du recensement.

*Fréquentation scolaire

Information indiquant si le recensé a fréquenté l’école à un moment ou à un autre au cours de la période
allant de septembre 2005 au 16 mai 2006 ainsi que le genre d’établissement d’enseignement fréquenté. Le
recensé peut avoir fréquenté l’école è plein temps ou à temps partiel (le jour ou le soir) même s’il a abandonné ses études par la suite. La fréquentation est comptée seulement pour les cours permettant d’accumuler
des crédits en vue de l’obtention d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade décerné par un établissement
d’enseignement reconnu (école primaire ou secondaire, programme d’apprenti inscrit, école de métiers,
collège, cégep ou université).

Jamésie

Dérivé du toponyme Baie-James, attribué au territoire situé entre le 49e et le 55e parallèle. La Jamésie
couvre une superficie de 350 000 km2 englobant les villes jamésiennes et les villages cris.

Jamésiens et Jamésiennes

Personnes résidant dans les villes jamésiennes (Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami)
et dans la municipalité de Baie-James regroupant les localités, agglomérations et hameaux de Beaucanton,
Desmaraisville, Miquelon, Radisson, Rapide-des-Cèdres, Val-Paradis et Villebois.
Dans les statistiques sont inclus les Cris qui vivent dans les villes citées ci-dessus.

Kativik

Le terme Kativik est utilisé pour désigner le territoire généralement connu sous appellation Nunavik et qui
constitue les limites territoriales de l’administration régionale Kativik.

Indice synthétique de fécondité
Nombre moyen d’enfants par femme

*Langue utilisée le plus souvent au travail

Cette question porte sur la langue le plus souvent utilisée au travail par la personne recensée au moment
du recensement.
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*Lieu de résidence 1 an auparavant

Information indiquant si la personne recensée occupait le même domicile le 16 mai 2006 (jour du recensement) que celui qu’elle occupait un an plus tôt (le 16 mai 2005).

*Lieu de résidence 5 ans auparavant

Information indiquant si la personne recensée occupait le même domicile le 16 mai 2006 (jour du recensement) que celui qu’elle occupait cinq ans plus tôt (le 16 mai 2001).

*Ménage

Personnes ou groupes de personnes occupant un même logement et n’ayant pas de domicile habituel
ailleurs au Canada. Le ménage peut se composer d’un groupe familial (famille de recensement), avec ou
sans autres personnes en dehors de la famille de recensement, de deux familles ou plus partageant le
même logement, d’un groupe de personnes non apparentées ou d’une personne seule.

*Nombre d’heures travaillées

Nombre réel d’heures travaillées, à un emploi salarié ou à leur compte, par les personnes dans tous les
emplois occupés pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 16
mai 2006). Ce nombre inclut les heures travaillées pour un salaire ou un traitement, pour des pourboires, à
commission, à la pièce ou contre rémunération « en nature » (paiements sous forme de biens et de services
plutôt qu’en espèces). Les heures travaillées à son propre compte dans une ferme ou une entreprise ou
dans l’exercice d’une profession ou encore sans rémunération dans une entreprise ou une ferme familiale
ou dans l’exercice d’une profession appartenant à un parent membre du même ménage ou exploitée par
celui-ci sont également incluses.
Ne sont pas comprises les heures pendant lesquelles le répondant était absent du travail (avec ou sans
rémunération) pour une partie de la semaine à cause de maladie, de vacances ou d’autres raisons.

*Personnes âgées de 15 ans et plus ayant un revenu d’emploi (ou revenu total)

Les personnes âgées de 15 ans et plus ayant reçu un revenu d’emploi en espèces durant l’année civile
2005 comme rémunération d’un emploi exercé. Dans le revenu total sont inclus tous les revenus que la
personne a obtenu durant l’année 2005 : revenu d’emploi, transferts gouvernementaux, intérêt, ou autre
revenu.

*Personnes ayant travaillé toute l’année, à plein temps

Personnes de 15 ans et plus (à l’exclusion des pensionnaires d‘établissements institutionnels) qui ont travaillé, à un emploi salarié ou à leur compte, de 49 à 52 semaines surtout à plein temps (30 heures par
semaine ou plus) en 2005.

Personne occupé ou en emploi

Personne de 15 ans ou plus qui occupe un emploi.

*Population active expérimentée

Personnes âgées de 15 ans et plus qui étaient en emploi ou en chômage pendant la semaine (du dimanche
au samedi) ayant précédé le jour du recensement, et avaient travaillé pour la dernière fois contre rémunération ou à leur compte en 2005 ou 2006. (Les pensionnaires d’un établissement ne sont pas inclus dans
cette catégorie.)
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*Première langue parlée et encore comprise

Première langue apprise à la maison dans l’enfance et encore comprise par le répondant ou la répondante
au moment du recensement (appelée aussi langue maternelle).

*Revenu médian

Valeur centrale séparant en deux parties égales les unités recensées (personnes, familles, groupes). La
première partie regroupe les unités ayant un revenu inférieur au revenu médian, et la seconde, les unités
ayant un revenu supérieur au revenu médian.

*Revenu moyen des particuliers

Revenu total moyen pondéré des personnes de 15 ans et plus qui ont déclaré un revenu durant une période
bien précise. Dans le présent document, le revenu moyen désigne souvent le revenu annuel moyen.

Superficie des terres

Nombre de kilomètres carrés qu’occupe une région géographique donnée (p. ex. une province, un territoire,
une ville). Les superficies des terres sont calculées d’après les limites des régions géographiques du recensement en vigueur le 1er janvier 2006 (date de référence géographique pour le recensement du Canada de
2006). Les données sont disponibles pour toutes les régions géographiques normalisées.

Taux d’accroissement naturel

Rapport entre l’accroissement naturel d’une population, durant une période donnée, et la population moyenne de cette même période.
L’accroissement naturel d’une population durant une période est égal à l’écart entre les effectifs de la population au début et à la fin de la période en excluant le phénomène migratoire. En d’autres termes, c’est le
bilan résultant du mouvement naturel de la population généré par les naissances et les décès.

Taux d’accroissement total

Rapport entre l’accroissement d’une population, durant une période donnée, et la population moyenne de
cette même période.
L’accroissement d’une population durant une période est égal à l’écart entre les effectifs de la population
au début et à la fin de la période.

*Taux d’activité

Pourcentage de la population active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du
recensement (le 16 mai 2006) par rapport à l’ensemble des personnes de 15 ans et plus :
Population active X 100
-------------------------------------Population de 15 ans et plus

					

*Taux de chômage

Pourcentage de la population en chômage par rapport à la population active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006) :
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*Taux d’emploi

Proportion, exprimée en pourcentage, de la population en emploi au cours de la semaine (du dimanche au
samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006), par rapport à la population de 15 ans et
plus.
					

Personnes en emploi X 100
--------------------------------------Population de 15 ans et plus

Taux de mortalité

Rapport entre le nombre annuel moyen de décès, durant une période donnée, et la population moyenne de
cette même période.

Taux de natalité

Rapport entre le nombre annuel moyen de naissances vivantes, durant une période donnée, et la population moyenne de cette même période.

Taux de nuptialité

Rapport entre le nombre annuel moyen de mariages, durant une période donnée, et la population moyenne
de cette même période.

Travailleurs familiaux non rémunérés

Personnes qui ont travaillé sans rémunération à exercer une profession ou dans une netreprise ou une
ferme familiale appartenant à un parent du même ménage ou exploitée par celui-ci ; le travail familial non
rémunéré ne comprend pa les travaux ménagers non rémunérés, les soins aux enfants non rémunérés, les
soins ou l’aide aux personnes âgées non rémunérés, ni le travail bénévole.

Tendance centrale

Quantité permettant de résumer une série de mesures d’un caractère quantitatif faites sur des individus
appartenant à une certaine population statistique. Les principaux indicateurs de tendance centrale sont : la
moyenne ou espérance mathématique, la médiane, le mode. Les écarts à la tendance centrale sont caractéristiques, eux, de la dispersion des variables autour de cette tendance.

Sigles et abréviations
CLE

Centre local d’emploi
MRC
Municipalité régionale de comté
RMR
Région métropolitaine de recensement
*n. i. a.
non indiqué ailleur
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Concordance entre la classification géographique type (CGT) 2006 et la classification
géoghraphique type (CGT) 2001

Concordance entre la classification géographique type (CGT) 2006 et la classification géographique
type (CGT) 2001
Code
CGT

Subdivision de
recensement (SDR)
[Genre de SDR]

Remarque

2006

2499802 Waswanipi
[Terres réservées aux cris]
2499804 Mistissini
[Terres réservées aux cris]
2499806 Waskaganish
[Terres réservées aux cris]
2499808 Nemiscau
[Terres réservées aux cris]
2499810 Eastmain
[Terres réservées aux cris]
2499812 Wemindji
[Terres réservées aux cris]
2499814 Chisasibi
[Terres réservées aux cris]
2499816 Whapmagoostui
[Terres réservées aux cris]
2499904 Baie d’Hudson
[Non organisé]
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Code
CGT

Changement de
genre

2499802

Changement de
genre
Changement de
genre
Changement de
genre
Changement de
genre
Changement de
genre
Changement de
genre
Changement de
genre

2499804

Partie perdue

2499877

Partie perdue

2499878

Partie commune

2499904

2499806
2499808
2499810
2499812
2499814
2499816

Subdivision de recensement
(SDR)
[Genre de SDR]
2001
Waswanipi
[Terres réservées]
Mistissini
[Terres réservées]
Waskaganish
[Terres réservées]
Nemiscau
[Terres réservées]
Eastmain
[Terres réservées]
Wemindji
[Terres réservées]
Chisasibi
[Terres réservées]
Whapmagoostui
[Terres réservées]
Kuujurapik
[Terre inuite]
Umiujaq
[Terre inuite]
Baie d’Hudson
[Non organisé]

Crie
Attikamek
Mohawk

Crie
Montagnaise
Micmaque
Micmaque
Algonquine
Algonquine
Inuite
Inuite
Mohawk

Mohawk
Inuite
Inuite
Inuite
Naskapie
Algonquine

Inuite
Inuite
Algonquine

Chisasibi
Coucoucache
Doncaster

Eastmain
Essipit
Gaspé
Gesgapegiag
Grand-Lac-Victoria
Hunter's Point
Inukjuak
Ivujivik
Kahnawake

Kanesatake
Kangiqsualujjuaq
Kangiqsujuaq
Kangirsuk
Kawawachikamach
Kebaowek

Kiggaluk
Killiniq
Kitigan Zibi
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Inuite
Mohawk
Inuite
Montagnaise
Malécite

Akulivik
Akwesasne
Aupaluk
Betsiamites
Cacouna
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Nation

Communauté

Mohawks of Akwesasne
Betsiamites
Première Nation Malécite de
Viger
La Nation Crie de Chisasibi
Wemotaci
Kanesatake / Mohawks
Council of Kahnawake
Eastmain
Montagnais Essipit
Nation Micmac de Gespeg
Micmacs of Gesgapegiag
Kitcisakik
Wolf Lake
Mohawks Council of
Kahnawake
Kanesatake
Naskapi du Québec
Eagle Village First NationKipawa
Kitigan Zibi Anishinabeg

Bande1

Données pour l'ensemble des nations
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Terres de catégorie I
Terres de catégorie I
Réserve indienne

Établissement indien
Terres de catégorie I
Terres de catégorie I
Terres de catégorie I
Terres de catégorie IN
Réserve indienne

Terres de catégorie I
Réserve indienne
Réserve indienne
Établissement indien
Établissement indien
Terres de catégorie I
Terres de catégorie I
Réserve indienne

Terres de catégorie I
Réserve indienne
Réserve indienne

Terres de catégorie I
Réserve indienne
Terres de catégorie I
Réserve indienne
Réserve indienne

Unité territoriale

4 510,00
29 100,00
18 152,92

1 055,48
62 980,00
60 670,00
62 960,00
32 634,00
21,49

49 190,00
38,49
182,26
6,00
4,00
56 120,00
52 491,00
4 151,57

131 030,00
4,85
7 897,02

55 830,00
1 149,29
63 040,00
25 535,62
0,17

Superficie (ha)

0
0
1 360

1 258
539
448
342
495
204

472
187
463
256
8
1 105
140
6 693

2 788
0
0

343
3 332
112
2 462
0

Population résidente2

62
54
2 229

1 829
549
470
400
535
544

487
369
439
990
311
187
1 171
150
8 247

355
3 481
128
2 883
Mentionnée à
Whitworth (500)
2 910
-

Population totale2

Montagnaise

Attikamek
Montagnaise

Montagnaise

Montagnaise
Crie
Montagnaise
Crie
Attikamek
Abénaquise
Crie
Montagnaise
Algonquine
Inuite
Inuite
Inuite
Inuite
Algonquine
Montagnaise

Maliotenam

Manouane
Mashteuiatsh

Matimekosh

Mingan
Mistissini
Natashquan
Nemiscau
Obedjiwan
Odanak
Oujé-Bougoumou
Pakuashipi
Pikogan
Puvirnituq
Quaqtaq
Salluit
Tasiujaq
Témiscamingue
Uashat
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Algonquine
Algonquine
Montagnaise
Micmaque

Lac-Rapide
Lac-Simon
La Romaine
Listuguj
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Inuite
Inuite
Montagnaise

Kuujjuaq
Kuujjuarapik
Lac-John

Mingan
Mistissini
Montagnais de Natashquan
Nemiscau
Obedjiwan
Odanak
Non déterminé
Montagnais de Pakua Shipi
Abitibiwinni
Timiskaming
Innu Takuaikan Uashat Mak
Mani-Utenam

Algonquins of Barriere Lake
Lac Simon
Montagnais de La Romaine
Listuguj Mi'gmaq First
Nation
Innu Takuaikan Uashat Mak
Mani-Utenam
Atikamekw de Manawan
Montagnais du Lac-SaintJean
Montagnais de Schefferville

Montagnais de Schefferville
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Réserve indienne
Terres de catégorie I
Réserve indienne
Terres de catégorie I
Réserve indienne
Réserve indienne
Établissement indien
Établissement indien
Réserve indienne
Terres de catégorie I
Terres de catégorie I
Terres de catégorie I
Terres de catégorie I
Réserve indienne
Réserve indienne

Réserve indienne

Réserve indienne
Réserve indienne

Réserve indienne

Réserve indienne
Réserve indienne
Réserve indienne
Réserve indienne

Terres de catégorie I
Terres de catégorie I
Réserve indienne

1 915,22
138 043,00
22,00
15 280,00
926,72
611,28
270,00
2,71
90,53
62 657,00
58 240,00
62 570,00
63 390,00
2 143,47
108,96

16,50

771,32
1 306,32

502,23

31,96
323,10
41,74
3 926,90

63 070,00
1 530,00
23,50

623
(y compris celle de
Lac-John)
415
2 469
675
413
1 603
298
493
218
447
1 045
209
902
176
511
2 319
(y compris celle de
Maliotenam)

Incluse dans celle de
Uashat (2319)
1 458
1 789

1 250
503
Incluse dans celle de
Matimekosh (623)
410
908
839
1 996

676
(y compris celle de
Lac-John)
428
3 055
721
425
1 785
1 576
222
698
1 086
241
952
178
1 340
2 862
(y compris celle de
Maliotenam)

Incluse dans celle de
Uashat (2862)
1 652
4 210

1 318
586
Incluse dans celle de
Matimekosh (676)
528
1 129
855
2 749

Malécite

Algonquine
Abénaquise

Whitworth

Winneway
Wôlinak

Waskaganish
Waswanipi
La Nation Crie de Wemindji
Nation Huronne Wendat
Wemotaci
La Première Nation de
Whapmagoostui
Première Nation Malécite de
Viger
Long Point First Nations
Abénakis de Wôlinak
Établissement indien
Réserve indienne

Réserve indienne

Terres de catégorie I
Terres de catégorie I
Terres de catégorie I
Terres de catégorie I
Réserve indienne
Réserve indienne
Terres de catégorie I

1 478 648,00

36,80
69,90

168,79

57 050,00
78 530,00
59 840,00
51 280,00
114,90
3 278,99
31 710,00

51 662

272
115

1

246
1 528
942
965
1 092
948
577

68 468

556
314

500

271
1 899
1 341
1 090
2 704
1 148
593
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- Sans objet.
1.
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Noms et numéros officiels des bandes, réserves et territoires conventionnés, 1995 ;
2.
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Population du Registre des indiens selon le sexe et la résidence, 1995 ;
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Registre des autochtones, 1995
Unité territoriale
Terres de catégorie I et IN
Terres réservées aux bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et de la Convention du Nord-Est québécois
(CNEQ) prenant la désignation de IA, IAN, IB, IBN ou I selon qu’elles sont attribuées à des fins d’usage ou de propriété :
Terres de catégorie IA et IAN
Ces terres sont mises de côté à l’usage et au bénéfice exclusif des bandes cries et de la bande naskapie. Le gouvernement du Québec conserve la
nue-propriété de ces terres et en transfère l’administration, la régie et le contrôle au gouvernement du Canada.
Terres de catégorie IB, IBN et I
Ces terres sont octroyées en propriété respectivement aux corporations foncières cries, à la corporation foncière naskapie et aux corporations foncières inuites. Le gouvernement du Québec en transfère la propriété par lettres patentes.

Total

Inuite
Crie
Crie
Crie
Huronne-Wendat
Attikamek
Crie

Umiujaq
Waskaganish
Waswanipi
Wemindji
Wendake
Weymontachie
Whapmagoostui
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Les professions selon la Classification nationale des professions pour statistique - CNP
2006
Élaborée en 2006, la Classification nationale des professions codifie les professions dans une structure
organisée en forme de matrice qui met en lien :
• le genre de compétence exigé par le travail accompli
0 : gestion (cadre supérieur et cadre supérieure)
1 : affaires, finance et administration
2 : sciences
3 : santé
4 : sciences humaines
5 : arts, culture, sports et loisir
6 : vente et services
7 : métiers
8 : primaire
9 : fabrication et services publics
A
6233
5135
1222
0312
6433
6434
1225
1221
6463
4163
1224
7437
1232
4155
4168
4165
4166
4164
4161
1435
6462
2282
0416
1228
1223

Acheteurs/acheteuses des commerces de gros et de détail
Acteurs/actrices et comédiens/comédiennes
Adjoints/adjointes de direction
Administrateurs/administratrices – enseignement postsecondaire et formation professionnelle
Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens
Agents/agentes à la billetterie et représentants/représentantes du service en matière de fret et per
sonnel assimilé (sauf transport aérien)
Agents/agentes aux achats
Agents/agentes d’administration
Agents/agentes d’application de règlements municipaux et autres agents/agentes de réglementa		
tion, n.c.a.
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-		
conseils en marketing
Agents/agentes de gestion immobilière
Agents/agentes de piste dans le transport aérien
Agents/agentes de prêts
Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé
Agents/agentes de programmes de l’administration publique
Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques
de la santé
Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques
de l’enseignement
Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques
sociales
Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en sciences
naturelles et appliquées
Agents/agentes de recouvrement
Agents/agentes de services correctionnels
Agents/agentes de soutien aux utilisateurs
Agents/agentes des politiques et des programmes, recherchistes et experts-conseils/
expertes-conseils
Agents/agentes d’immigration, d’assurance-emploi et du revenu
Agents/agentes du personnel et recruteurs/recruteuses
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1113
6231
6232
2123
7611
6471
6472
3413
7316
3234
2172
2171
1112
5254
0523
5231
5253
2151
2152
5113
2154
5244
7263
9482
9495
9485
9483
4122
3411
1234
5251
0525
3141
5121
0662
0949
6465
3414
0729
0667
6484

Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en va-		
leurs
Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance
Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier
Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture
Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction
Aides familiaux/aides familiales, aides de maintien à domicile et personnel assimilé
Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 		
bénéficiaires
Ajusteurs/ajusteuses de machines
Ambulanciers/ambulancières et autre personnel paramédical
Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données
Analystes et consultants/consultantes en informatique
Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements
Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique
Annonceurs/annonceuses et autres artistes de spectacle
Annonceurs/annonceures et autres communicateurs/communicatrices de la radio et de la télévi-		
sion
Arbitres et officiels/officielles de sports
Architectes
Architectes paysagistes
Archivistes
Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres
Artisans/artisanes
Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques
Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules 		
automobiles
Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits en 		
plastique
Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication
de transformateurs et de moteurs électriques industriels
Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique
Assistants/assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire
Assistants/assistantes dentaires
Assureurs/assureures
Athlètes
Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel assimilé des sports et des loisirs
Audiologistes et orthophonistes
Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines
Autre personnel de la vente et personnel assimilé
Autre personnel de montage et personnel assimilé
Autre personnel de services de protection
Autre personnel de soutien des services de santé
Autre personnel des métiers de la construction
Autre personnel des services de voyage, d’hébergement, de loisirs et de parcs d’attraction
Autre personnel des soins personnalisés
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6623
6683
4217
7383
3235
5226
1114
5232
0743
0226
0414
6464
2148
4216
9619
7612
0733
9498
9434
6672
2115
4169
3123
0214
3144
7445
3219
4112
B
6452
5111
7344
2121
9462
0625
6251
6252
7281
C
0012
0015
0016
0014

Autre personnel élémentaire de la vente
Autre personnel élémentaire de services personnels
Autre personnel relié à la religion
Autre personnel spécialisé des métiers
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic
Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des
arts de la scène
Autres agents financiers/agentes financières
Autres artistes de spectacle
Autre conducteurs/conductrices de matériel de transport et personnel assimilé
Autre controleurs/controleuses techniques et officiers/officières de réglementation
Autres gestionnaires de la fonction publique
Autre grades des Forces armées
Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a.
Autres instructeurs/instructrices
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique
Autres manœuvres et aides de soutien de métiers
Autre mécaniciens/mécaniciennes
Autres monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses
Autres opérateurs/opératrices de machines dans la transformation du bois
Autres préposés/préposées en hébergement et en voyage
Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques
Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé
Autre professionnels/professionnelles en génie
Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation
Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien
Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires)
Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)
Barmans/barmaids
Bibliothécaires
Bijoutiers/bijoutières, horlogers-rhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et personnel assimilé
Biologistes et autres scientifiques
Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses 		
de viande, préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé
Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières – commerce de gros
ou de détail
Bouchers/bouchères et coupeurs/coupeuses de viandes et poisonniers/poisonnières
– commerce de gros ou de détail
Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières
Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes
Cadres supérieurs/cadres supérieures – administration publique
Cadres supérieurs/cadres supérieures – commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a.
Cadres supérieurs/cadres supérieures – production de biens, services d’utilité publique,
transport 3et construction
Cadres supérieurs/cadres supérieures – santé, enseignement, services communautaires et so-		
ciaux et associations mutuelles
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0013

6271
1431
1432
1473
1422
0147
1413
1461
0141
1474
1453
1434
1451
0145
1411
1441
6622
0143
1442
1443
0146
0142
6432

Cadres supérieurs/cadres supérieures – services financiers, communications et autres services 		
aux entreprises
Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo
Caissiers/caissières
Calorifugeurs/calorifugeuses
Capitaines et officiers/officières de bateaux de pêche
Capitaines et officiers/officières de pêche et pêcheurs/pêcheuses
Carreleurs/carreleuses
Charpentiers/charpentières et ébénistes
Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières
Chasseurs/chasseuses et trappeurs/trappeuses
Chaudronniers/chaudronnières
Chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/chauffeuses de limousine et chauffeurs/chauffeuses
Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses – services de livraison et de messagerie
Chefs
Chefs de train et serre-freins
Chefs d’orchestre, compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses
Chefs et cuisiniers/cuisinières
Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d’incendie
Chimistes
Chiropraticiens/chiropraticiennes
Classeurs/classeuses de bois d’œuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et classeurs/classeu-		
ses dans la transformation du bois
Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières
Commis à la comptabilité et personnel assimilé
Commis à la paye
Commis à la production
Commis à la saisie de données
Commis à l’expédition et à la distribution
Commis au classement et à la gestion des documents
Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé
Commis au travail général de bureau
Commis aux achats et à l’inventaire
Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel assimilé
Commis de banque, d’assurance et d’autres services financiers
Commis de bibliothèque
Commis de bibliothèque, de correspondance et à l’information
Commis de bureau généraux/commis de bureau générales
Commis de soutien administratif
Commis d’épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses de tablettes – commerce de détail
Commis des finances et de l’assurance
Commis des services du personnel
Commis des services judiciaires
Commis des services postaux et de messageries
Commis en bureautique et en éditique
Commissaires et agents/agentes de bord

0524
2175

Concepteurs/conceptrices artistiques et artisans/artisanes
Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web

5222
6611
7293
8261
0826
7283
0727
7271
8442
7262
7413
7414
6241
7362
5132
0624
0642
2112
3122
9436
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6663
7412

7343
1452
9452
1236
7291
6242

Concierges et concierges d’immeubles
Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en 		
commun
Conducteurs/conductrices de camions
Conducteurs/conductrices de machinerie d’entretien public
Conducteurs/conductrices de machines d’abattage
Conducteurs/conductrices de machines d’abbatage du bois
Conducteurs/conductrices de scies à chaîne et d’engins de débardage
Conducteurs/conductrices de véhicules automobiles et opérateurs/opératrices de transport
en commun
Conducteurs/conductrices d’équipement lourd
Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues)
Conseillers/conseillères d’orientation et conseillers/conseillères en information scolaire et profes-		
sionnelle
Conseillers/conseillères en emploi
Conseillers/conseillères en voyages
Conseillers/conseillères imagistes, conseillers mondains/conseillères mondaines et autres 		
conseillers/conseillères en soins personnalisés
Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d’ascenseurs
Constructeurs/constructrices et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire
Contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel assimilé
Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation 		
maritime
Contrôleurs/contrôleuses de la qualité, trieurs/trieuses et échantillonneurs/échantillonneuses de 		
produits textiles
Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la confection d’articles en tissu, en cuir 		
et en fourrure
Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et des mi-		
nerais
Cordonniers/cordonnières et fabricants/fabricantes de chaussures
Correspondanciers/correspondancières, commis aux publications et personnel assimilé
Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir
Courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et autres courtiers/courtières
Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux
Cuisiniers/cuisinières

D
5134
7451
0745
7322
3113
3221
5242
5241
2252
9474
3132
0111

Danseurs/danseuses
Débardeurs/débardeuses
Débardeurs/débardeuses et manutentionnaires
Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie
Dentistes
Denturologistes
Designers d’intérieur
Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices
Designers industriels/designers industrielles
Développeurs/développeuses de films et de photographies
Diététistes et nutritionnistes
Directeurs financiers/directrices financières

7411
7422
8241
0824
8421
0741
0742
7421
4143
4213
6431
6481
7318
0712
7211
2275
9444
9454
9415
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0621
0512
0651
0114
0123
0122
0511
6272
0711
0071
0911
0091
0041
0811
0631
0063
0131
0721
0513
0212
0632
0313
0113
0051
0121
0112
0031
0011
0013
0211
0021
0064
0912
0012
0132
0314
0311
0713
0611
E
7272
9465

Directeurs/directrices – commerce de détail
Directeurs/directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène
Directeurs/directrices d’autres services
Directeurs/directrices d’autres services administratifs
Directeurs/directrices d’autres services aux entreprises
Directeurs/directrices de banque, du crédit et d’autres services de placements
Directeurs/directrices de bibliothèque, d’archives, de musée et de galerie d’art
Directeurs/directrices de funérailles et embaumeurs/embaumeuses
Directeurs/directrices de la construction
Directeurs/directrices de la construction et du transport
Directeurs/directrices de la fabrication
Directeurs/directrices de la fabrication et des services d’utilité publique
Directeurs/directrices de la fonction publique
Directeurs/directrices de la production primaire (sauf l’agriculture)
Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires
Directeurs/directrices de la restauration et des services d’hébergement
Directeurs/directrices de la transmission des télécommunications
Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles
Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de
conditionnement physique
Directeurs/directrices de services d’architecture et de sciences
Directeurs/directrices de services d’hébergement
Directeurs/directrices d’école et administrateurs/administratrices de programmes
d’enseignement aux niveaux primaire et secondaire
Directeurs/directrices des achats
Directeurs/directrices des arts, de la culture, des sports et des loisirs
Directeurs/directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier
Directeurs/directrices des ressources humaines
Directeurs/directrices des secteurs de la santé, de l’enseignement et des services
communautaires et sociaux
Directeurs/directrices des services administratifs
Directeurs/directrices des services de communications (sauf la radiotélédiffusion)
Directeurs/directrices des services de génie
Directeurs/directrices des services de génie, d’architecturw, de saciences naturelles et
des systèmes informatiques
Directeurs/directrices des services de protection
Directeurs/directrices des services d’utilité publique
Directeurs/directrices des services financiers et des services aux entreprises
Directeurs/directrices des services postaux et de messageries
Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels
Directeurs/directrices des soins de santé
Directeurs/directrices des transports
Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité

Ébénistes
Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la transformation des aliments et des 		
boissons
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4162
4215
4214
7242
7241
7243
0724
7333
2242
4131

3143
6482
2234
1235
2283
1471
1233
8251
6234

Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques
Éducateurs spécialisés/éducatrices spécialisées
Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
Électriciens industriels/électriciennes industrielles
Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques)
Électriciens/électriciennes de réseaux électriques
Électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de lignes d’électricité et de télécommunications
Électromécaniciens/électromécaniciennes
Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens de consommation)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de programme
de perfectionnement
Enseignants/enseignantes au niveau collégiale et dans les écoles de formation professionnelle
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire
Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire
Enseignants/enseignantes aux niveaux secondaire, primaire et préscolaire et conseillers/
conseillères d’orientation
Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/concep-		
trices d’expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques
Entraîneurs/entraîneuses
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la 		
construction et des services de réparation et d’installation
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes de construction 		
lourde
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du formage, façonnage et montage des métaux
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers
et du personnel assimilé
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en
télécommunications
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie
Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires de l’aménagement paysager et de l’entretien des 		
terrains
Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires des services agricoles
Entrepreneurs/entrepreneuses, surveillants/surveillantes et exploitants/exploitantes
en agriculture, en horticulture et en agriculture
Ergothérapeutes
Esthéticiens/esthéticiennes, électrolystes et personnel assimilé
Estimateurs/estimatrices en construction
Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices
Évaluateurs/évaluatrices de logiciels et de systèmes informatiques
Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires
Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres
Exploitants/exploitantes agricoles et gestionnaires d’exploitations agricoles
Exploitants/exploitantes de silos à grains

F
1462

Facteurs/factrices

0413
4141
4142
0414
5243
5252
7219
7217
7214
0721
7215
7212
7216
7213
8255
8252
0825
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7282
7373
7372
8232
7266
7444
G
6651
6474
2113
0412

Finisseurs/finisseuses de béton
Foreurs/foreuses de puits d’eau
Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses des mines à ciel ouvert, des carrières et des 		
chantiers de construction
Foreurs/foreuses et personnel de mise à l’essai et des autres services relatifs à l’extraction
de pétrole et de gaz
Forgerons/forgeronnes et monteurs/monteuses de matrices
Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine

0213
6213
7371
0737
6442
6441
0644

Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé
Gardiens/gardiennes d’enfants, gouvernants/gouvernantes et aides aux parents
Géologues, géochimistes et géophysiciens/géophysiciennes
Gestionnaires de la fonction publique – analyse économique, élaboration de politiques et
administration de programmes
Gestionnaires de la fonction publique – élaboration de politiques et administration de programmes
d’enseignement
Gestionnaires de la fonction publique – élaboration de politiques et administration de programmes
sociaux et de santé
Gestionnaires de systèmes informatiques
Gouvernants principaux/gouvernantes principales d’hôtel ou d’établissement
Grutiers/grutières
Grutiers/grutières, foreurs/fore
Guides d’activités récréatives et sportives de plein air
Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes
Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les casinos

H
1476
3222

Horairistes de trajets et préposés/préposées à l’affectation des équipages
Hygiénistes et thérapeutes dentaires

0413
0411

I
3152
3233
3151
2134
2131
2133
2144
2147
2132
2143
2145
2141
2146
2173
2142
3214
2263

Infirmiers autorisés/infirmières autorisées
Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
Infirmiers/infirmières en chef et superviseurs/superviseures
Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes
Ingénieurs civils/ingénieures civiles
Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes
Ingénieurs géologues/ingénieures géologues
Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures en logiciel)
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
Ingénieurs miniers/ingénieures minières
Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole
Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication
Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale
Ingénieurs/ingénieures en logiciel
Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux
Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardio-vasculaires et technologues cardio-pulmonaires
Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité
au travail
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2222
2262
2264
7331
7246
1454

Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche
Inspecteurs/inspectrices d’ingénierie et officiers/officières de réglementation
Inspecteurs/inspectrices en construction
Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides
Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications
Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques

J
5123
4111
1227
0411

Journalistes
Juges
Juges de paix et officiers/officières de justice
Juges, avocats/avocates (partout au Canada) et notaire (au Québec)

M
0723
7231
1472
6451
8611
7621
0762
9615
9617
9618
0961
9611
9614
9613
7622
8615
8613
8616
8614
9616
8612
9612
7452
7433
8441
7434
2161
7311
7431
7361
0731
0735

Machinistes et personnel assimilé
Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage
Magasiniers/magasinières et commis aux pièces
Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses
Manœuvres agricoles
Manœuvres à l’entretien des travaux publics
Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, n.c.a.
Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique
Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac
Manœuvres dans la transformation du poisson
Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique
Manœuvres dans le traitement des métaux et des minerais
Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois
Manœuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité publique
Manœuvres dans le transport ferroviaire et routier
Manœuvres de forage et d’entretien des puits de pétrole et de gaz
Manœuvres de l’aquiculture et de la mariculture
Manœuvres de l’exploitation forestière
Manœuvres des mines
Manœuvres des produits du textile
Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains
Manœuvres en métallurgie
Manutentionnaires
Matelots de pont du transport par voies navigables
Matelots de pont sur les bateaux de pêche
Matelots de salle des machines du transport par voies navigables
Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 		
(sauf l’industrie du textile)
Mécaniciens/mécaniciennes de gare de triage du transport ferroviaire
Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage
Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d’équipement de transport (sauf véhicules
automobiles)
Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de centrales et
de réseaux électriques
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7351
7334
7335
0732
7312
7313
7315
7317
7321

5133

Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de machines auxiliaires
Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes et personnel assimilé
Mécaniciens/mécaniciennes de petits moteurs et autres équipements
Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles
Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd
Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation
Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs
Mécaniciens/mécaniciennes et monteurs/monteuses de machines dans l’industrie du textile
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et 		
d’autobus
Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et
d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs
Médecins spécialistes
Médecins, dentistes et vétérinaires
Membres des corps législatifs
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures
Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte
Météorologistes
Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines
Ministres du culte
Monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs
Monteurs/monteuses de bateaux et contrôleurs/contrôleuses de montage de bateaux
Monteurs/monteuses de charpentes métalliques
Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles
Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications
Monteurs/monteuses de matériel mécanique, électrique et électronique
Monteurs/monteuses d’installations au gaz
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel, d’appareils et 		
d’accessoires électriques
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d’autres produits en bois
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique
Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d’accessoires
Mouleurs/mouleuses, noyauteurs/noyauteuses et fondeurs/fondeuses de métaux dans les acié-		
ries
Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses

N
6662
0666

Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées
Nettoyeurs/nettoyeuses

O
2274
0643
0641
2273
0227
3112
9234
9233

Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables
Officiers/officières de direction des Forces armées
Officiers/officières de direction des services de police
Officiers/officières de pont du transport par voies navigables
Officiers/officières et contrôleurs /contrôleuses des services de transport
Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale
Opérateurs/opératrices au contrôle de la fabrication du papier et du couchage
Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers

2244
3111
0311
0011
0001
1463
2114
8231
4154
9481
9491
7264
7244
7245
0948
7253
9484
9493
9486
9492
9412

Profil socio-économique Nord-du-Québec

219

Annexe II
Définitions - Variables
et Concepts

7352
9451
9517
9435
9413
9471
0947
9473
9431
9513
9514
0945
0944
9433
0943
0946
9414
0951
0942
9411
9464
9432
9516
9512
9441
9422
9423
9511
9487
9461
0923
9231
7381
9232
9497

Opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux électriques
Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles
Opérateurs/opératrices de machines à fabriquer des produits divers
Opérateurs/opératrices de machines à façonner le papier
Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs/coupeuses de verre
Opérateurs/opératrices de machines à imprimer
Opérateurs/opératrices de machines à imprimer et personnel assimilé
Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition
Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries
Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois
Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds
Opérateurs/opératrices de machines dans la confection d’articles en tissu, en fourrure et en cuir
et personnel assimilé
Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication de produits textiles et personnel assimilé
Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et finition du papier
Opérateurs/opératrices de machines dans la production des pâtes et papiers et dans la
transformation du bois et personnel assimilé
Opérateurs/opératrices de machines dans la transformation des aliments, des boissons et du
tabac et personnel assimilé
Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton, en ar-		
gile ou en pierre
Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et l’usinage des métaux et le travail du
bois et personnel assimilé
Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement de produits chimiques, du caoutchouc
et du plastique et personnel assimilé
Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais
Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement du tabac
Opérateurs/opératrices de machines dans les usines de pâte à papier
Opérateurs/opératrices de machines d’autres produits métalliques
Opérateurs/opératrices de machines de formage
Opérateurs/opératrices de machines de préparation de fibres textiles et de filés
Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques
Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé
Opérateurs/opératrices de machines d’usinage
Opérateurs/opératrices de machines et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication d’appareils 		
électriques
Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des ali-		
ments et des boissons
Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle dans les procédés de fabrication et de
transformation
Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans 		
le traitement des métaux et des minerais
Opérateurs/opératrices de presse à imprimer
Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traite-		
ment du gaz et des produits chimiques
Opérateurs/opératrices d’équipement de métallisation et de galvanisation et personnel assimilé
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1423 Opérateurs/opératrices d’équipement d’éditique et personnel assimilé
9421 Opérateurs/opératrices d’installation de traitement des produits chimiques9424 O p é r a t e u r s / o p é r a t r i c e s
d’installations de l’assainissement de l’eau et du traitement des déchets
6671 Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d’attrac-			
tions
3231 Opticiens/opticiennes d’ordonnances
3121 Optométristes
0312 Optométristes, chiropraticiens/chiropraticiennes et autres
7232 Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses
9453 Ouvriers spécialisés/ Ouvrières spécialisées dans le traitement du cuir et des peaux
7432 Ouvriers/ouvrières à l’entretien de la voie ferrée
8431 Ouvriers/ouvrières agricoles
9463 Ouvriers/ouvrières dans les usines de conditionnement du poisson
8432 Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres
8422 Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière
P
5245
8262
7294
9496
5136
0122
0123
6681
0844
0623
0842
0643
0738
0728
0341
5227
0647
0621
0121
7442
0841
8411
7435
0726
0736
0646
0645
0744
7441
8412
0823
0861
0668
0843

Patronniers/patronnières de produits textiles, d’articles en cuir et en fourrure
Patrons/patronnes de bateaux de pêche et pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes
Peintres et décorateurs/décoratrices
Peintres et enduiseurs/enduiseuses – secteur industriel
Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels
Personnel administratif et de réglementation
Personnel d’administration des finances et des assurances
Personnel de blanchisseries et d’établissements de nettoyage à sec
Personnel de la pêche, de la chasse et du trappage
Personnel de l’assurance, de l’immobilier et des achats
Persionnel de l’exploitation forestière
Personnel de l’hébergement et des voyages
Personnel de l’imprimerie, scaphandriers/scaphandrières, autre personnel des métiers et
personnel assimilé, n.c.a.
Personnel de maçonnerie et de plâtrage
Personnel de soutien des services de santé
Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène
Personnel de soutien familial et de garderie
Personnel de supervision des ventes et des services
Personnel de supervision du travail de bureau
Personnel d’entretien des canalisations d’eau et de gaz
Personnel d’entretien des mines et du forage des puits de pétrole et de gaz
Personnel d’entretien et de soutien des mines souterraines
Personnel des écluses et des bacs à câble
Personnel des métiers do forage, du profilage et du montage de métal
Personnel des opérations du transport ferroviaire
Personnel des services de protection
Personnel des services des aliments et boissons
Personnel d’installation, de réparation et d’entretien
Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial
Personnel du forage et de l’entretien des puits de pétrole et de gaz
Personnel du forage, des mines souterraines et de la production gazéifière et pétrolière
Personnel élémentaire de la production primaire
Personnel élémentaire des services personnels
Personnel en agriculture et en horticulture
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0124
0421
6443
0521
5212
0222
0221
0627
0622
0225
0223
0224
0228
0323
0322
3131
0313
5221
0522
9472
2111
3142
2271
1226
7284
7251
0725
6261
0626
6262
7295
7443
6661
6621
5131
4121
0412
0512
0513
0511
5124
0212
2122
0211
1122
0215
0111

Personnel en secrétariat
Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, de l’enseignement et de la religion, n.c.a
Personnel préposé au jeu dans les casinos
Personnel technique des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries d’art
Personnel technique des musées et des galeries d’art
Personnel technique des sciences de la vie
Personnel technique des sciences physiques
Personnel technique des services personnels
Personnel technique du commerce de gros
Personnel technique en architecture, en dessin, en arpentage et en cartographie
Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel
Personnel technique en génie électronique et électrique
Personnel technique en informatique
Personnel technique en soins de santé (sauf soins dentaires)
Personnel technique en soins dentaires
Pharmaciens/pharmaciennes
Pharmaciens/pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes
Photographes
Photographes, techniciens/techniciennes en graphisme et personnel technique et personnel de
coordination du cinéma, de la radiodiffusion et des arts de la scène
Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses, photograveurs-reporteurs/photograveuses-				
reporteuses et autre personnel de pré-mise en train
Physiciens/physiciennes et astronomes
Physiothérapeutes
Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien
Planificateurs/planificatrices de congrès et d’événements
Plâtriers/plâtrières, latteurs/latteuses et poseurs/poseuses de systèmes intérieurs
Plombiers/plombières
Plombiers/plombières, tuyauteurs/tuyauteuses et monteurs/monteuses d’installation au gaz
Policiers/policières (sauf cadres supérieurs)
Policiers/policières et pompiers/pompières
Pompiers/pompières
Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur
Préposés/préposées à la pose et à l’entretien des pièces mécaniques d’automobiles
Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers
Préposés/préposées de stations-service
Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé
Professeurs/professeures d’université
Professeurs/professeures et assistants/assistantes d’enseignement au niveau universitaire et
postdesondaire
Professionnels/professionnelles de la rédaction, de la traduction et des relations publiques
Professionnels/professionnelles des arts plastiques et des arts de la scène
Professionnels/professionnelles des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries d’art
Professionnels/professionnelles des relations publiques et des communications
Professionnels/professionnelles des sciences de la vie
Professionnels/professionnelles des sciences forestières
Professionnels/professionnelles des sciences physiques
Professionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion
Professionnels/professionnelles en architecture, en urbanisme et en arpentage
Professionnels/professionnelles en finance, en vérification et en comptabilité

Profil socio-économique Nord-du-Québec

222

Annexe II
Définitions - Variables
et Concepts
0213
0112
0217
0415
0315
0314
2174
7436
8257
8254
4151
1244

Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, électrique et chimique
Professionnels/professionnelles en gestion des ressources humaines et en services aux entreprises
Professionnels/professionnelles en informatique
Professionnels/professionnelles en psychologie, en travail social, en counseling, en religion et en probation
Professionnels/professionnelles en sciences infirmières
Professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs
Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes de bateau à moteur
Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes d’entreprises aquicoles
Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes et gestionnaires de pépinières et de serres
Psychologues
Rapporteurs/rapporteuses judiciaires et transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales

R
6435
1414
7332
7314
1475
6682
1433
0641
6411
5112
5122

Réceptionnistes d’hôtel
Réceptionnistes et standardistes
Réparateurs/réparatrices d’appareils électroménagers
Réparateurs/réparatrices de wagons
Répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio
Repasseurs/repasseuses, presseurs/presseuses et finisseurs/finisseuses
Représentants/représentantes au service à la clientèle – services financiers
Représentants/représentantes des ventes commerce de gros
Représentants/représentantes des ventes non techniques – commerce de gros
Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices
Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des nouvelles

S
3232
7382
1241
1242
1243
6641
0664
6453
6461
6483
7265
1121
6221
2272
6211
1215
1213
1211
1212
6212
4167

Sages-femmes et praticiens/praticiennes des médecines douces
Scaphandriers/scaphandrières
Secrétaires (sauf domaines juridique et médical)
Secrétaires juridiques
Secrétaires médicaux/secrétaires médicales
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé dans les services alimentaires
Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons
Shérifs et huissiers/huissières de justice
Soigneurs/soigneuses d’animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
Spécialistes des ressources humaines
Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros
Spécialistes du contrôle de la circulation aérienne et personnel assimilé
Superviseurs/superviseures – commerce de détail
Superviseurs/superviseures de commis à la transcription, à la distribution et aux horaires
Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers/correspondanciè-				
res et d’autres commis à l’information
Superviseurs/superviseures de commis de bureau et de soutien administratif
Superviseurs/superviseures de commis de finance et d’assurance
Superviseurs/superviseures des services alimentaires
Superviseurs/superviseures et experts-conseils/expertes-conseils en programmes de sports, de 				
loisirs et de conditionnement physique
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9225
9223
9226
9224
9214
9221
9222
0922
9227
9213
9211
9215
9216
9212
0921
8256
8221
0822
8211
7218
1214
6216
7221
6215
8253
6214
8222
0722
7222
T
7342
7341
0734
3212
2281
2224
5225
5223
2213
7247
5224
5211
2243
2225
4211
3211
3217
3216
3218
3215

Surveillants/surveillantes dans la confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’appareils électriques
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles
Surveillants/surveillantes dans la fabrication du matériel électronique
Surveillants/surveillantes dans la fabrication du matériel électronique
Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers
Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac
Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais
Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers
Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits textiles
Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et des produits chimi-				
ques et les services d’utilité publique
Surveillants/surveillantes dans les industries de transformation
Surveillants/surveillantes de l’aménagement paysager et de l’horticulture
Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières
Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines, du pétrole et du gaz
Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière
Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé
Surveillants/surveillantes de services postaux et de messageries
Surveillants/surveillantes des autres services
Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire
Surveillants/surveillantes des services de nettoyage
Surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées 				
dans l’élevage du bétail
Surveillants/surveillantes du blanchissage et du nettoyage à sec
Surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz
Surveillants/surveillantes du personnel des transports ferroviaire et routier
Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun
Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes
Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses
Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses, tailleurs/tailleuses, cordonniers/cordonnières.
bijoutiers/bijoutières et personnel assimilé
Techniciens/techniciennes de laboratoire médical
Techniciens/techniciennes en réseau informatique
Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche
Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo
Techniciens/techniciennes en graphisme
Techniciens/techniciennes en météorologie
Techniciens/techniciennes en montage et en entretien d’installations de câblodistribution
Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion
Techniciens/techniciennes et assistants/assistantes dans les bibliothèques et les services d’archives
Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels
Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture
Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé
Technologistes médicaux/technologistes médicales et assistants/assistantes en anatomopathologie
Technologues en cardiologie
Technologues en échographie
Technologues en électroencéphalographie et autres technologues du diagnostic, n.c.a.
Technologues en radiation médicale
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3223
0321
2251
2254
2221
2255
2211
2253
2231
2241
2233
2232
2212
3213
2223
9443
1424
1231
4153
9442
7261
5125
4152
4212
7252

Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires
Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires)
Technologues et techniciens/techniciennes en architecture
Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage et en techniques géodésiques
Technologues et techniciens/techniciennes en biologie
Technologues et techniciens/techniciennes en cartographie et personnel assimilé
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin
Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique
Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie
Technologues et techniciens/techniciennes en santé animale
Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières
Teinturiers/teinturières et finisseurs/finisseuses de produits textiles
Téléphonistes
Teneurs/teneuses de livres
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et
personnel assimilé
Tisseurs/tisseuses, tricoteurs/tricoteuses et autres opérateurs/opératrices de machines textiles
Tôliers/tôlières
Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes
Travailleurs sociaux/travailleuses sociales
Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux
Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et monteurs/monteuses 				
de gicleurs

U
2153

Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols

V
6421
1111
2261
9494
3114
7292

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses – commerce de détail
Vérificateurs/vérificatrices et comptables
Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non destructifs
Vernisseurs/vernisseuses en finition et en réparation de meubles
Vétérinaires
Vitriers/vitrières
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Matrice de la Classification nationale des profession 2006
Le niveau de compétence requis pour la profession
A : 0 cadre supérieur et cadre supérieure
1 universitaire
B : 2-3 collégial
C : 4-5 secondaire
D : 6 aucune scolarité
Les codes qui débutent par le chiffre zéro indiquent une compétence liée à la gestion.
Niveau 0 – GESTION
Niveau A (11 21 31 41 51)
Niveau B (12 22 32 42 52 62 72/73 82 92)
Niveau C (14 34 64 74 84 94/95)
Niveau D (66 76 86 96)
1 - affaires finances et administration
2 - sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés
3 - secteur de la santé
4 - sciences sociales, enseignement, administration publique et religion
5 - arts, culture, sports et loisirs
6 - vente et services
7 - métiers, transport et machinerie
8 - secteur primaire
9 - transformation, fabrication et services d’utilité publique
Grand groupe 00 : cadres supérieurs/cadres supérieures
Grands groupes 01 à 09 : cadres intermédiaires et autre personnel de gestion
Grand groupe 11 : personnel professionnel en gestion des affaires et en finance
Grand groupe 12 : personnel spécialisé en administration et en travail de bureau
Grand groupe 14 : personnel de bureau
Grand groupe 21 : personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées
Grand groupe 22 : personnel technique relié aux sciences naturelles et appliquées
Grand groupe 31 : personnel professionnel des soins de santé
Grand groupe 32 : personnel technique et personnel spécialisé du secteur de la santé
Grand groupe 34 : personnel de soutien des services de santé
Grand groupe 41 : personnel professionnel des sciences sociales, de l’enseignement, de
		
l’administration publique et de la religion
Grand groupe 42 : personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, de l’enseignement
		
et de la religion
Grand groupe 51 : personnel professionnel des arts et de la culture
Grand groupe 52 : personnel technique et personnel spécialisé des arts, de la culture, des sports
		
et des loisirs
Grand groupe 62 : personnel spécialisé de la vente et des services
Grand groupe 64 : personnel intermédiaire de la vente et des services
Grand groupe 66 : personnel élémentaire de la vente et des services
Grands groupes 72 et 73 : personnel des métiers et personnel spécialisé dans la conduite du matériel de 		
			
transport et de la machinerie
Grand groupe 74 : personnel intermédiaire en transport, en machinerie, en installation et en réparation
Grand groupe 76 : personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d’entreprise en construction et 		
autre personnel assimilé
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Grand groupe 82 : personnel spécialisé du secteur primaire
Grand groupe 84 : personnel intermédiaire du secteur primaire
Grand groupe 86 : personnel élémentaire du secteur primaire
Grand groupe 92 : personnel de supervision et personnel spécialisé dans la transformation, la fabrication
		
et les services d’utilité publique
Grands groupes 94/95 : personnel relié à la transformation, à la fabrication et au montage
Grand groupe 96 : personnel élémentaire dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité pu-		
		
blique
0001 Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures
0011 Membres des corps législatifs
0012 Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique
0013 Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres
services aux entreprises
0014 Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services communautaires
et sociaux et associations mutuelles
0015 Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, 			
n.c.a
0016 Cadres supérieurs/cadres supérieures - production de biens, services d’utilité publique,
transport et construction
0011 Directeurs/directrices des services administratifs
0111 Directeurs financiers/directrices financières
0112 Directeurs/directrices des ressources humaines
0113 Directeurs/directrices des achats
0114 Directeurs/directrices d’autres services administratifs
0021 Directeurs/directrices des services de génie, d’architecture, de sciences naturelles et
des systèmes informatiques
0211 Directeurs/directrices des services de génie
0213 Gestionnaires de systèmes informatiques
0212 Directeurs/directrices de services d’architecture et de sciences
0061 Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité
0611 Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité
0721 Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles
0062 Directeurs/directrices - commerce de détail
0621 Directeurs/directrices - commerce de détail
0063 Directeurs/directrices - de la restauration et des services d’hébergement
0631 Directeurs/directrices - de la restauration et des services alimentaires
0632 Directeurs/directrices - des services d’hébergement
0012 Directeurs/directrices des services financiers et des services aux entreprises
0121 Directeurs/directrices des assurances, de l’immobilier et du courtage financier
0122 Directeurs/directrices de banque, du crédit et d’autres services de placements
0123 Directeurs/directrices d’autres services aux entreprises
0013 Directeurs/directrices des services de communications (sauf la radiotélédiffusion)
0131 Directeurs/directrices de la transmission des télécommunications
0132 Directeurs/directrices des services postaux et de messageries
0031 Directeurs/directrices des secteurs de la santé, de l’enseignement et des services
communautaires et sociaux
0311 Directeurs/directrices des soins de santé
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0312 Administrateurs/administratrices - enseignement postsecondaire et formation professionnelle
0313 Directeurs/directrices d’école et administrateurs/administratrices de programmes d’enseignement
aux niveaux primaire et secondaire
0314 Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels
0041 Directeurs/directrices de la fonction publique
0411 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de
programmes sociaux et de santé
0412 Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et
administration de programmes
0413 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de
programmes d’enseignement
0414 Autres gestionnaires de la fonction publique
0051 Directeurs/directrices des arts, de la culture, des sports et des loisirs
0511 Directeurs/directrices de bibliothèque, d’archives, de musée et de galerie d’art
0512 Directeurs/directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène
0513 Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement
physique
0064 Directeurs/directrices des services de protection
0641 Officiers/officières de direction des services de police
0642 Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d’incendie
0643 Officiers/officières de direction des Forces armées
0065 Directeurs/directrices d’autres services
0651 Directeurs/directrices d’autres services
0071 Directeurs/directrices de la construction et du transport
0711 Directeurs/directrices de la construction
0712 Constructeurs/constructrices et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire
0713 Directeurs/directrices des transports
0081 Directeurs/directrices de la production primaire (sauf l’agriculture)
0811 Directeurs/directrices de la production primaire (sauf l’agriculture)
0091 Directeurs/directrices de la fabrication et des services d’utilité publique
0911 Directeurs/directrices de la fabrication
0912 Directeurs/directrices des services d’utilité publique
0111 Professionnels/professionnelles en finance, en vérification et en comptabilité
1111 Vérificateurs/vérificatrices et comptables
1112 Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements
1113 Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs
1114 Autres agents financiers/agentes financières
0112 Professionnels/professionnelles en gestion des ressources humaines et en services aux entreprises
1121 Spécialistes des ressources humaines
1122 Professionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion
0123 Personnel d’administration des finances et des assurances
1231 Teneurs/teneuses de livres
1232 Agents/agentes de prêts
1233 Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres
1234 Assureurs/assureures
1235 Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices
1236 Courtiers/courtières en douanes, courtiers/courtières maritimes et autres courtiers/courtières
0124 Personnel en secrétariat
1241 Secrétaires (sauf domaines juridique et médical)
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1242 Secrétaires juridiques
1243 Secrétaires médicaux/secrétaires médicales
1244 Rapporteurs/rapporteuses judiciaires et transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales
0122 Personnel administratif et de réglementation
1221 Agents/agentes d’administration
1222 Adjoints/adjointes de direction
1223 Agents/agentes du personnel et recruteurs/recruteuses
1224 Agents/agentes de gestion immobilière
1225 Agents/agentes aux achats
1226 Planificateurs/planificatrices de congrès et d’événements
1227 Juges de paix et officiers/officières de justice
1228 Agents/agentes d’immigration, d’assurance-emploi et du revenu
0121 Personnel de supervision du travail de bureau
1211 Superviseurs/superviseures de commis de bureau et de soutien administratif
1212 Superviseurs/superviseures de commis de finance et d’assurance
1213 Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d’autres commis
à l’information
1214 Surveillants/surveillantes de services postaux et de messageries
1215 Superviseurs/superviseures de commis à la transcription, à la distribution et aux horaires
0141 Commis au travail général de bureau
1411 Commis de bureau généraux/commis de bureau générales
1413 Commis au classement et à la gestion des documents
1414 Réceptionnistes et standardistes
0142 Commis en bureautique et en éditique
1422 Commis à la saisie de données
1423 Opérateurs/opératrices d’équipement d’éditique et personnel assimilé
1424 Téléphonistes
0143 Commis des finances et de l’assurance
1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé
1432 Commis à la paye
1433 Représentants/représentantes au service à la clientèle - services financiers
1434 Commis de banque, d’assurance et d’autres services financiers
1435 Agents/agentes de recouvrement
0144 Commis de soutien administratif
1441 Commis de soutien administratif
1442 Commis des services du personnel
1443 Commis des services judiciaires
0145 Commis de bibliothèque, de correspondance et à l’information
1451 Commis de bibliothèque
1452 Correspondanciers/correspondancières, commis aux publications et personnel assimilé
1453 ommis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel assimilé
1454 Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques
0146 Commis des services postaux et de messageries
1461 Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé
1462 Facteurs/factrices
1463 Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte
0147 Commis à l’expédition et à la distribution
1471 Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires
1472 Magasiniers/magasinières et commis aux pièces
1473 Commis à la production
1474 Commis aux achats et à l’inventaire
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1475 Répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opératrices radio
1476 Horairistes de trajets et préposés/préposées à l’affectation des équipages
0211 Professionnels/professionnelles des sciences physiques
2111 Physiciens/physiciennes et astronomes
2112 Chimistes
2113 Géologues, géochimistes et géophysiciens/géophysiciennes
2114 Météorologistes
2115 Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques
0212 Professionnels/professionnelles des sciences de la vie
2121 Biologistes et autres scientifiques
2122 Professionnels/professionnelles des sciences forestières
2123 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture
0213 Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, électrique et chimique
2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles
2132 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes
2134 Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes
0214 Autres professionnels/professionnelles en génie
2141 Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication
2142 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux
2143 Ingénieurs miniers/ingénieures minières
2144 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues
2145 Ingénieurs/ingénieures de l’extraction et du raffinage du pétrole
2146 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale
2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/
conceptrices en logiciel)
2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a.
0215 Professionnels/professionnelles en architecture, en urbanisme et en arpentage
2151 Architectes
2152 Architectes paysagistes
2153 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l’utilisation des sols
2154 Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres
0216 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires
2161 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires
0217 Professionnels/professionnelles en informatique
2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique
2172 Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données
2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel
2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs
2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web
0221 Personnel technique des sciences physiques
2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie
2212 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie
2213 Techniciens/techniciennes en météorologie
0222 Personnel technique des sciences de la vie
2221 Technologues et techniciens/techniciennes en biologie
2222 Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche
2223 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières
2224 Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche
2225 Techniciens/techniciennes et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture
0223 Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel
2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil
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2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication
2234 Estimateurs/estimatrices en construction
0224 Personnel technique en génie électronique et électrique
2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique
2242 Électroniciens/électroniciennes d’entretien (biens de consommation)
2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d’instruments industriels
2244 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’avionique et
d’instruments et d’appareillages électriques d’aéronefs
0225 Personnel technique en architecture, en dessin, en arpentage et en cartographie
2251 Technologues et techniciens/techniciennes en architecture
2252 Designers industriels/designers industrielles
2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin
2254 Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage et en techniques géodésiques
2255 Technologues et techniciens/techniciennes en cartographie et personnel assimilé
0226 Autres contrôleurs/contrôleuses techniques et officiers/officières de réglementation
2261 Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non destructifs
2262 Inspecteurs/inspectrices d’ingénierie et officiers/officières de réglementation
2263 Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au travail
2264 Inspecteurs/inspectrices en construction
0227 Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services de transport
2271 Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien
2272 Spécialistes du contrôle de la circulation aérienne et personnel assimilé
2273 Officiers/officières de pont du transport par voies navigables
2274 Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables
2275 Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation maritime
0228 Personnel technique en informatique
2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique
2282 Agents/agentes de soutien aux utilisateurs
2283 Évaluateurs/évaluatrices de logiciels et de systèmes informatiques
0311 Médecins, dentistes et vétérinaires
3111 Médecins spécialistes
3112 Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale
3113 Dentistes
3114 Vétérinaires
0312 Optométristes, chiropraticiens/chiropraticiennes et autres professionnels/professionnelles en diagnostic et
en traitement de la santé
3121 Optométristes
3122 Chiropraticiens/chiropraticiennes
3123 Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé
0313 Pharmaciens/pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes
3131 Pharmaciens/pharmaciennes
3132 Diététistes et nutritionnistes
0314 Professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation
3141 Audiologistes et orthophonistes
3142 Physiothérapeutes
3143 Ergothérapeutes
3144 Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation
0315 Professionnels/professionnelles en sciences infirmières
3151 Infirmiers/infirmières en chef et superviseurs/superviseures
3152 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées
0321 Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires)
3211 Technologistes médicaux/technologistes médicales et assistants/assistantes en anatomopathologie
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3212 Techniciens/techniciennes de laboratoire médical
3213 Technologues et techniciens/techniciennes en santé animale
3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires
3215 Technologues en radiation médicale
3216 Technologues en échographie
3217 Technologues en cardiologie
3218 Technologues en électroencéphalographie et autres technologues du diagnostic, n.c.a.
3219 Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires)
0322 Personnel technique en soins dentaires
3221 Denturologistes
3222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires
3223 Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires
0323 Personnel technique en soins de santé (sauf soins dentaires)
3231 Opticiens/opticiennes d’ordonnances
3232 Sages-femmes et praticiens/praticiennes des médecines douces
3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
3234 Ambulanciers/ambulancières et autre personnel paramédical
3235 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic
0341 Personnel de soutien des services de santé
3411 Assistants/assistantes dentaires
3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires
3414 Autre personnel de soutien des services de santé
0411 Juges, avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)
4111 Juges
4112 Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)
0415 Professionnels/professionnelles en psychologie, en travail social, en counseling, en religion et en probation
4151 Psychologues
4152 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales
4153 Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et personnel
assimilé
4154 Ministres du culte
4155 Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé
0416 Agents/agentes des politiques et des programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils
4161 Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en sciences naturelles
et appliquées
4162 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques
4163 Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils
en marketing
4164 Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques sociales
4166 Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques de
l’enseignement
4167 Superviseurs/superviseures et experts-conseils/expertes-conseils en programmes de sports, de loisirs et
de conditionnement physique
4168 Agents/agentes de programmes de l’administration publique
4169 Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.
4165 Agents/agentes de programmes, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en politiques de la santé
0412 Professeurs/professeures et assistants/assistantes d’enseignement au niveau universitaire et postsecondaire
4121 Professeurs/professeures d’université
4122 Assistants/assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire
0413 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et dans les écoles de formation professionnelle
4131 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices de programmes de
perfectionnement
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0414 Enseignants/enseignantes aux niveaux secondaire, primaire et préscolaire et conseillers/conseillères
d’orientation
4141 Enseignants/enseignantes au niveau secondaire
4142 Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire
4143 Conseillers/conseillères d’orientation et conseillers/conseillères en information scolaire et professionnelle
0421 Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, de l’enseignement et de la religion, n.c.a.
4211 Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé
4212 Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux
4213 Conseillers/conseillères en emploi
4215 Éducateurs spécialisés/éducatrices spécialisées
4216 Autres instructeurs/instructrices
4217 Autre personnel relié à la religion
4214 Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
0511 Professionnels/professionnelles des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries d’art
5111 Bibliothécaires
5112 Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices
5113 Archivistes
0512 Professionnels/professionnelles de la rédaction, de la traduction et des relations publiques
5121 Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines
5122 Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des nouvelles
5123 Journalistes
5124 Professionnels/professionnelles des relations publiques et des communications
5125 Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes
0513 Professionnels/professionnelles des arts plastiques et des arts de la scène
5131 Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé
5132 Chefs d’orchestre, compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses
5133 Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses
5134 Danseurs/danseuses
5135 Acteurs/actrices et comédiens/comédiennes
5136 Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels
0521 Personnel technique des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries d’art
5211 Techniciens/techniciennes et assistants/assistantes dans les bibliothèques et les services d’archives
5212 Personnel technique des musées et des galeries d’art
0522 Photographes, techniciens/techniciennes en graphisme et personnel technique et personnel de
coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène
5221 Photographes
5222 Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo
5223 Techniciens/techniciennes en graphisme
5224 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion
5225 Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo
5226 Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de
la scène
5227 Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène
0523 Annonceurs/annonceuses et autres artistes de spectacle
5231 Annonceurs/annonceuses et autres communicateurs/communicatrices de la radio et de la télévision
5232 Autres artistes de spectacle
0524 Concepteurs/conceptrices artistiques et artisans/artisanes
5241 Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices
5242 Designers d’intérieur
5243 Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices
d’expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques
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5244 Artisans/artisanes
5245 Patronniers/patronnières de produits textiles, d’articles en cuir et en fourrure
0525 Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel assimilé des sports et des loisirs
5251 Athlètes
5252 Entraîneurs/entraîneuses
5253 Arbitres et officiels/officielles de sports
5254 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique
0621 Personnel de supervision des ventes et des services
6211 Superviseurs/superviseures - commerce de détail
6212 Superviseurs/superviseures des services alimentaires
6213 Gouvernants principaux/gouvernantes principales d’hôtel ou d’établissement
6214 Surveillants/surveillantes du blanchissage et du nettoyage à sec
6215 Surveillants/surveillantes des services de nettoyage
6216 Surveillants/surveillantes des autres services
0641 Représentants/représentantes des ventes - commerce de gros
6411 Représentants/représentantes des ventes non techniques - commerce de gros
0622 Personnel technique du commerce de gros
6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros
0623 Personnel de l’assurance, de l’immobilier et des achats
6231 Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance
6232 Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier
6233 Acheteurs/acheteuses des commerces de gros et de détail
6234 Exploitants/exploitantes de silos à grains
0642 Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de détail
6421 Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de détail
0661 Caissiers/caissières
6611 Caissiers/caissières
0624 Chefs et cuisiniers/cuisinières
6241 Chefs
6242 Cuisiniers/cuisinières
0645 Personnel des services des aliments et boissons
6451 Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses
6452 Barmans/barmaids
6453 Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons
0626 Policiers/policières et pompiers/pompières
6261 Policiers/policières (sauf cadres supérieurs)
6262 Pompiers/pompières
0646 Personnel des services de protection
6461 Shérifs et huissiers/huissières de justice
6462 Agents/agentes de services correctionnels
6463 Agents/agentes d’application de règlements municipaux et autres agents/agentes de réglementation, n.c.a.
6464 Autres grades des Forces armées
6465 Autre personnel de services de protection
0665 Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé
6651 Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé
0643 Personnel de l’hébergement et des voyages
6431 Conseillers/conseillères en voyages
6432 Commissaires et agents/agentes de bord
6433 Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens
6434 Agents/agentes à la billetterie et représentants/représentantes du service en matière de fret et personnel
assimilé (sauf transport aérien)
Profil socio-économique Nord-du-Québec

234

Annexe II
Définitions - Variables
et Concepts
6435 Réceptionnistes d’hôtel
0644 Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les casinos
6441 Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes
6442 Guides d’activités récréatives et sportives de plein air
6443 Personnel préposé au jeu dans les casinos
0667 Autre personnel des services de voyage, d’hébergement, de loisirs et de parcs d’attractions
6671 Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d’attractions
6672 Autres préposés/préposées en hébergement et en voyage
0647 Personnel de soutien familial et de garderie
6471 Aides familiaux/aides familiales, aides de maintien à domicile et personnel assimilé
6472 Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire
6474 Gardiens/gardiennes d’enfants, gouvernants/gouvernantes et aides aux parents
0627 Personnel technique des services personnels
6271 Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières
6272 Directeurs/directrices de funérailles et embaumeurs/embaumeuses
0648 Autre personnel des soins personnalisés
6481 Conseillers/conseillères imagistes, conseillers mondains/conseillères mondaines et autres conseillers/
conseillères en soins personnalisés
6482 Esthéticiens/esthéticiennes, électrolystes et personnel assimilé
6483 Soigneurs/soigneuses d’animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux
6484 Autre personnel des soins personnalisés
0666 Nettoyeurs/nettoyeuses
6661 Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
6662 Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées
6663 Concierges et concierges d’immeubles
0625 Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières - commerce de gros ou de détail
6251 Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières - commerce de gros et
de détail
6252 Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières
0664 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé dans les services alimentaires
6641 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé
0662 Autre personnel de la vente et personnel assimilé
6621 Préposés/préposées de stations-service
6622 Commis d’épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses de tablettes - commerce de détail
6623 Autre personnel élémentaire de la vente
0668 Personnel élémentaire des services personnels
6681 Personnel de blanchisseries et d’établissements de nettoyage à sec
6682 Repasseurs/repasseuses, presseurs/presseuses et finisseurs/finisseuses
6683 Autre personnel élémentaire de services personnels
0721 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers et du
personnel assimilé
7211 Contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel assimilé
7212 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications
7213 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie
7214 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du formage, façonnage et montage
des métaux
7215 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie
7216 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique
7217 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes de construction lourde
7218 Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du personnel assimilé
7219 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et
des services de réparation et d’installation
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0722 Surveillants/surveillantes du personnel des transports ferroviaire et routier
7221 Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire
7222 Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun
0725 Plombiers/plombières, tuyauteurs/tuyauteuses et monteurs/monteuses d’installations au gaz
7251 Plombiers/plombières
7252 Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs
7253 Monteurs/monteuses d’installations au gaz
0727 Charpentiers/charpentières et ébénistes
7271 Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières
7272 Ébénistes
0728 Personnel de maçonnerie et de plâtrage
7281 Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes
7282 Finisseurs/finisseuses de béton
7283 Carreleurs/carreleuses
7284 Plâtriers/plâtrières, latteurs/latteuses et poseurs/poseuses de systèmes intérieurs
0729 Autre personnel des métiers de la construction
7291 Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux
7292 Vitriers/vitrières
7293 Calorifugeurs/calorifugeuses
7294 Peintres et décorateurs/décoratrices
7295 Poseurs/poseuses de revêtements d’intérieur
0724 Électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de lignes d’électricité et de télécommunications
7241 Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques)
7242 Électriciens industriels/électriciennes industrielles
7243 Électriciens/électriciennes de réseaux électriques
7244 Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles
7245 Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications
7246 Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications
7247 Techniciens/techniciennes en montage et en entretien d’installations de câblodistribution
0735 Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux électriques
7351 Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/opératrices de machines auxiliaires
7352 Opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux électriques
0723 Machinistes et personnel assimilé
7231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage
7232 Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses
0726 Personnel des métiers du formage, du profilage et du montage du métal
7261 Tôliers/tôlières
7262 Chaudronniers/chaudronnières
7263 Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques
7264 Monteurs/monteuses de charpentes métalliques
7266 Forgerons/forgeronnes et monteurs/monteuses de matrices
7265 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
0731 Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d’équipement de transport (sauf véhicules automobiles)
7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles
(sauf l’industrie du textile)
7312 Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd
7313 Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation
7314 Réparateurs/réparatrices de wagons
7315 Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs
7316 Ajusteurs/ajusteuses de machines
7317 Mécaniciens/mécaniciennes et monteurs/monteuses de machines dans l’industrie du textile
7318 Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d’ascenseurs
0732 Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles
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7321 Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus
7322 Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie
0733 Autres mécaniciens/mécaniciennes
7331 Installateurs/installatrices de brûleurs à l’huile et à combustibles solides
7332 Réparateurs/réparatrices d’appareils électroménagers
7333 Électromécaniciens/électromécaniciennes
7334 Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes et personnel assimilé
7335 Mécaniciens/mécaniciennes de petits moteurs et autres équipements
0734 Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses, tailleurs/tailleuses, cordonniers/cordonnières, bijoutiers/
bijoutières et personnel assimilé
7341 Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses
7342 Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes
7343 Cordonniers/cordonnières et fabricants/fabricantes de chaussures
7344 Bijoutiers/bijoutières, horlogers-rhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et personnel assimilé
0738 Personnel de l’imprimerie, scaphandriers/scaphandrières, autre personnel des métiers et personnel
assimilé, n.c.a.
7381 Opérateurs/opératrices de presse à imprimer
7382 Scaphandriers/scaphandrières
7383 Autre personnel spécialisé des métiers
0744 Personnel d’installation, de réparation et d’entretien
7441 Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial
7442 Personnel d’entretien des canalisations d’eau et de gaz
7443 Préposés/préposées à la pose et à l’entretien des pièces mécaniques d’automobiles
7444 Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine
7445 Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien
0742 Conducteurs/conductrices d’équipement lourd
7421 Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues)
7422 Conducteurs/conductrices de machinerie d’entretien public
0737 Grutiers/grutières, foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses
7371 Grutiers/grutières
7372 Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de
construction
7373 Foreurs/foreuses de puits d’eau
0741 Conducteurs/conductrices de véhicules automobiles et opérateurs/opératrices de transport en commun
7411 Conducteurs/conductrices de camions
7412 Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun
7413 Chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/chauffeuses de limousine et chauffeurs/chauffeuses
7414 Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie
0736 Personnel des opérations du transport ferroviaire
7361 Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage
7362 Chefs de train et serre-freins
0743 Autres conducteurs/conductrices de matériel de transport et personnel assimilé
7431 Mécaniciens/mécaniciennes de gare de triage du transport ferroviaire
7432 Ouvriers/ouvrières à l’entretien de la voie ferrée
7433 Matelots de pont du transport par voies navigables
7434 Matelots de salle des machines du transport par voies navigables
7435 Personnel des écluses et des bacs à câble
7436 Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes de bateau à moteur
7437 Agents/agentes de piste dans le transport aérien
0745 Débardeurs/débardeuses et manutentionnaires
7451 Débardeurs/débardeuses
7452 Manutentionnaires
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0761 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction
7611 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction
7612 Autres manoeuvres et aides de soutien de métiers
0762 Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, n.c.a.
7621 Manoeuvres à l’entretien des travaux publics
7622 Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier
0825 Entrepreneurs/entrepreneuses, surveillants/surveillantes et exploitants/exploitantes en agriculture, en
horticulture et en aquiculture
8251 Exploitants/exploitantes agricoles et gestionnaires d’exploitations agricoles
8252 Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires des services agricoles
8253 Surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans
l’élevage du bétail
8254 Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes et gestionnaires de pépinière et de serre
8255 Entrepreneurs/entrepreneuses et gestionnaires de l’aménagement paysager et de l’entretien des terrains
8256 Surveillants/surveillantes de l’aménagement paysager et de l’horticulture
8257 Propriétaires-exploitants/propriétaires-exploitantes d’entreprises aquicoles
0843 Personnel en agriculture et en horticulture
8431 Ouvriers/ouvrières agricoles
8432 Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres
0821 Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière
8211 Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière
0822 Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines, du pétrole et du gaz
8221 Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières
8222 Surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz
0823 Personnel du forage, des mines souterraines et de la production gazéifère et pétrolière
8231 Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines
8232 Foreurs/foreuses et personnel de mise à l’essai et des autres services relatifs à l’extraction de pétrole et de gaz
0841 Personnel d’entretien des mines et du forage des puits de pétrole et de gaz
8411 Personnel d’entretien et de soutien des mines souterraines
8412 Personnel du forage et de l’entretien des puits de pétrole et de gaz
0824 Conducteurs/conductrices de machines d’abattage du bois
8241 Conducteurs/conductrices de machines d’abattage
0842 Personnel de l’exploitation forestière
8421 Conducteurs/conductrices de scies à chaîne et d’engins de débardage
8422 Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière
0826 Capitaines et officiers/officières de pêche et pêcheurs/pêcheuses
8261 Capitaines et officiers/officières de bateaux de pêche
8262 Patrons/patronnes de bateaux de pêche et pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes
0844 Personnel de la pêche, de la chasse et du trappage
8441 Matelots de pont sur les bateaux de pêche
8442 Chasseurs/chasseuses et trappeurs/trappeuses
0861 Personnel élémentaire de la production primaire
8611 Manoeuvres à la récolte
8612 Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains
8613 Manoeuvres de l’aquiculture et de la mariculture
8614 Manoeuvres des mines
8615 Manoeuvres de forage et d’entretien des puits de pétrole et de gaz
8616 Manoeuvres de l’exploitation forestière
0921 Surveillants/surveillantes dans les industries de transformation
9211 Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais
9212 Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, le traitement du gaz et des produits chimiques et les
services d’utilité publique
9213 Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac
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9214 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
9215 Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers
9216 Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits textiles
0922 Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage
9221 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles
9222 Surveillants/surveillantes dans la fabrication du matériel électronique
9223 Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’appareils électriques
9224 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d’accessoires
9225 Surveillants/surveillantes dans la confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure
9226 Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’autres produits métalliques et de pièces mécaniques
9227 Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers
0923 Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle dans les procédés de fabrication et de transformation
9231 Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le
traitement des métaux et des minerais
9232 Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du
gaz et des produits chimiques
9233 Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers
9234 Opérateurs/opératrices au contrôle de la fabrication du papier et du couchage
0941 Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais et personnel assimilé
9411 Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais
9412 Mouleurs/mouleuses, noyauteurs/noyauteuses et fondeurs/fondeuses de métaux dans les aciéries
9413 Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs/coupeuses de verre
9414 Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton, en argile ou en pierre
9415 Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et des minerais
0942 Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement de produits chimiques, du caoutchouc et du plastique
et personnel assimilé
9421 Opérateurs/opératrices d’installation de traitement des produits chimiques
9422 Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques
9423 Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé
9424 Opérateurs/opératrices d’installations de l’assainissement de l’eau et du traitement des déchets liquides
0943 Opérateurs/opératrices de machines dans la production des pâtes et papiers et dans la transformation du
bois et personnel assimilé
9431 Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries
9432 Opérateurs/opératrices de machines dans les usines de pâte à papier
9433 Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et finition du papier
9434 Autres opérateurs/opératrices de machines dans la transformation du bois
9435 Opérateurs/opératrices de machines à façonner le papier
9436 Classeurs/classeuses de bois d’oeuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et classeurs/classeuses dans la
transformation du bois
0944 Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication de produits textiles et personnel assimilé
9441 Opérateurs/opératrices de machines de préparation de fibres textiles et de filés
9442 Tisseurs/tisseuses, tricoteurs/tricoteuses et autres opérateurs/opératrices de machines textiles
9443 Teinturiers/teinturières et finisseurs/finisseuses de produits textiles
9444 Contrôleurs/contrôleuses de la qualité, trieurs/trieuses et échantillonneurs/échantillonneuses de produits textiles
0945 Opérateurs/opératrices de machines dans la confection d’articles en tissu, en fourrure et en cuir et personnel
assimilé
9451 Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles
9452 Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir
9453 Ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans le traitement du cuir et des peaux
9454 Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la confection d’articles en tissu, en cuir et en fourrure
0946 Opérateurs/opératrices de machines dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac et
personnel assimilé
9461 Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des
boissons
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9462 Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande,
préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé
9463 Ouvriers/ouvrières dans les usines de conditionnement du poisson
9464 Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement du tabac
9465 Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la transformation des aliments et des boissons
0947 Opérateurs/opératrices de machines à imprimer et personnel assimilé
9471 Opérateurs/opératrices de machines à imprimer
9472 Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses, photograveurs-reporteurs/photograveuses-reporteuses
et autre personnel de prémise en train
9473 Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition
9474 Développeurs/développeuses de films et de photographies
0951 Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et l’usinage des métaux et le travail du bois et
personnel assimilé
9511 Opérateurs/opératrices de machines d’usinage
9512 Opérateurs/opératrices de machines de formage
9513 Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois
9514 Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds
9516 Opérateurs/opératrices de machines d’autres produits métalliques
9517 Opérateurs/opératrices de machines à fabriquer des produits divers
0948 Monteurs/monteuses de matériel mécanique, électrique et électronique
9481 Monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs
9482 Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles
9483 Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de
matériel électronique
9484 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel, d’appareils et d’accessoires
électriques
9485 Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de
transformateurs et de moteurs électriques industriels
9486 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique
9487 Opérateurs/opératrices de machines et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication d’appareils électriques
0949 Autre personnel de montage et personnel assimilé
9491 Monteurs/monteuses de bateaux et contrôleurs/contrôleuses de montage de bateaux
9492 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d’accessoires
9493 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d’autres produits en bois
9494 Vernisseurs/vernisseuses en finition et en réparation de meubles
9495 Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits en plastique
9496 Peintres et enduiseurs/enduiseuses - secteur industriel
9497 Opérateurs/opératrices d’équipement de métallisation et de galvanisation et personnel assimilé
9498 Autres monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses
0961 Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique
9611 Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais
9612 Manoeuvres en métallurgie
9613 Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d’utilité publique
9614 Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois
9615 Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique
9616 Manoeuvres des produits du textile
9617 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac
9618 Manoeuvres dans la transformation du poisson
9619 Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique
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Secteurs d’activité économique codifié selon le Système de classification des
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN 2006)
Secteurs d’activité économique
Les secteurs d’activité économique font référence aux secteurs définis selon le Système de classification
des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Il s’agit d’une liste hiérarchique de l’ensemble des activités
de l’économie, dont les classes sont exhaustives et mutuellement exclusives. Un code SCIAN est attribué à
chaque groupe d’industries. On trouve cinq niveaux de codes allant de 2 à 6 chiffres : le secteur (2 chiffres),
le sous-secteur (3 chiffres), le groupe (4 chiffres), la classe (5 chiffres) et la classe nationale (6 chiffres).
• Le secteur primaire (SCIAN 11 à 21) comprend les opérations de collecte et d’exploitation directe des 		
ressources naturelles telles que l’agriculture, la pêche, la foresterie et l’exploitation minière. On désigne
parfois les trois dernières industries par « autres industries primaires ».
• Le secteur secondaire (SCIAN 23, 32 et 33) comprend l’industrie de la construction et les industries
manufacturières ou de transformation de la matière. Dans le Nord-du-Québec, l’activité manufacturière
est étroitement liée à la transformation des ressources primaires : usines de transformation des produits
du bois, usines de pâtes et papier, fonderies, etc.
• Le secteur tertiaire (SCIAN 22, 41 à 94) regroupe les industries du commerce, du transport et des
services divers, y compris les services publics.
Secteurs d’activité selon la classification SCIAN
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse
21 Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz
22 Services publics
23 Construction
31-33 Fabrication
41 Commerce de gros
44-45 Commerce de détail
48-49 Transport et entreposage
51 Industrie de l’information et industrie culturelle
52 Finance et assurances
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail
54 Services professionnels, scientifiques et techniques
55 Gestion de sociétés et d’entreprises
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement
61 Services d’enseignement
62 Soins de santé et assistance sociale
71 Arts, spectacles et loisirs
72 Hébergement et services de restauration
81 Autres services sauf les administrations publiques
91 Administrations publiques
111-112 Fermes
113 Foresterie et exploitation forestière
114 Pêche, chasse et piégeage
115 Activités de soutien à l’agriculture et à la foresterie
211 Extraction de pétrole et de gaz
212 Extraction minière sauf l’extraction de pétrole et de gaz
213 Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz
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219 Extraction minière - non spécifiée
221 Services publics
231 Entrepreneurs principaux
232 Entrepreneurs spécialisés
311 Fabrication d’aliments
312 Fabrication de boissons et de produits du tabac
313 Usines de textiles
314 Usines de produits textiles
315 Fabrication de vêtements
316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues
321 Fabrication de produits en bois
322 Fabrication du papier
323 Impression et activités connexes de soutien
324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon
325 Fabrication de produits chimiques
326 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
327 Fabrication de produits minéraux non métalliques
331 Première transformation de métaux
332 Fabrication de produits métalliques
333 Fabrication de machines
334 Fabrication de produits informatiques et électroniques
335 Fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques
336 Fabrication de matériel de transport
337 Fabrication de meubles et de produits connexes
339 Activités diverses de fabrication
411 Grossistes-distributeurs de produits agricoles
412 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers
413 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac
414 Grossistes-distributeurs d’articles personnels et ménagers
415 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces
416 Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction
417 Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures
418 Grossistes-distributeurs de produits divers
419 Agents et courtiers du commerce de gros
441 Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces
442 Magasins de meubles et d’accessoires de maison
443 Magasins d’appareils électroniques et ménagers
444 Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage
445 Magasins d’alimentation
446 Magasins de produits de santé et de soins personnels
447 Stations-service
448 Magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires
451 Magasins d’articles de sport, d’articles de passe-temps, d’articles de musique et de livres
452 Magasins de fournitures de tout genre
453 Magasins de détail divers
454 Détaillants hors magasin
481 Transport aérien
482 Transport ferroviaire
483 Transport par eau
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484 Transport par camion
485 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs
486 Transport par pipeline
487 Transport de tourisme et d’agrément
488 Activités de soutien au transport
491 Services postaux
492 Messageries et services de messagers
493 Entreposage
511 Édition
512 Industries du film et de l’enregistrement sonore
513 Radiotélévision et télécommunications
514 Services d’information et de traitement des données
521 Autorités monétaires - banque centrale
522 Intermédiation financière et activités connexes
523 Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d’investissement financier connexes
524 Sociétés d’assurance et activités connexes
526 Fonds et autres instruments financiers
531 Services immobiliers
532 Services de location et de location à bail
533 Bailleurs de biens incorporels non financiers sauf les œuvres protégées par le droit d’auteur
541 Services professionnels, scientifiques et techniques
551 Gestion de sociétés et d’entreprises
561 Services administratifs et services de soutien
562 Services de gestion des déchets et d’assainissement
611 Services d’enseignement
621 Services de soins ambulatoires
622 Hôpitaux
623 Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes
624 Assistance sociale
711 Arts d’interprétation sports-spectacles et activités connexes
712 Établissements du patrimoine
713 Divertissement, loisirs, et jeux de hasard et loteries
721 Services d’hébergement
722 Services de restauration et débits de boissons
811 Réparation et entretien
812 Services personnels et services de blanchissage
813 Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires
814 Ménages privés
911 Administration publique fédérale
912 Administrations publiques provinciales et territoriales
913 Administrations publiques locales, municipales et régionales
914 Administrations publiques autochtones
919 Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux
1110 Fermes (1111 à 1129)
1131 Exploitation de terres à bois
1132 Pépinières forestières et récolte de produits forestiers
1133 Exploitation forestière
1141 Pêche
1142 Chasse et piégeage
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1150 Activités de soutien aux fermes (1151 à 1152)
1153 Activités de soutien à la foresterie
2111 Extraction de pétrole et de gaz
2121 Extraction de charbon
2122 Extraction de minerais métalliques
2123 Extraction de minerais non métalliques
2131 Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz
2199 Extraction minière - non spécifiée
2211 Production, transport et distribution d’électricité
2212 Distribution de gaz naturel
2213 Réseaux d’aqueduc, d’égout et autres
2311 Lotissement et aménagement de terrains
2312 Construction de bâtiments
2313 Travaux de génie
2314 Gestion de construction
2321 Préparation du terrain
2322 Travaux de gros œuvre
2323 Finition extérieure de bâtiments
2324 Finition intérieure de bâtiments
2325 Installation d’équipements techniques
2329 Autres entrepreneurs spécialisés
3111 Fabrication d’aliments pour animaux
3112 Mouture de céréales et de graines oléagineuses
3113 Fabrication de sucre et de confiseries
3114 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires
3115 Fabrication de produits laitiers
3116 Fabrication de produits de viande
3117 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer
3118 Boulangeries et fabrication de tortillas
3119 Fabrication d’autres aliments
3121 Fabrication de boissons
3122 Fabrication du tabac
3131 Usines de fibres, de filés et de fils
3132 Usines de tissus
3133 Finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus
3141 Usines de textiles domestiques
3149 Usines d’autres produits textiles
3151 Usines de tricotage de vêtements
3152 Fabrication de vêtements coupés-cousus
3159 Fabrication d’accessoires vestimentaires et d’autres vêtements
3161 Tannage et finissage du cuir et des peaux
3162 Fabrication de chaussures
3169 Fabrication d’autres produits en cuir et produits analogues
3211 Scieries et préservation du bois
3212 Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
3219 Fabrication d’autres produits en bois
3221 Usines de pâtes à papier, de papier et de carton
3222 Fabrication de produits en papier transformé
3231 Impression et activités connexes de soutien
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3241 Fabrication de produits du pétrole et du charbon
3251 Fabrication de produits chimiques de base
3252 Fabrication de résines de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et
synthétiques
3253 Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles
3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
3255 Fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs
3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette
3259 Fabrication d’autres produits chimiques
3261 Fabrication de produits en plastique
3262 Fabrication de produits en caoutchouc
3271 Fabrication de produits en argile et produits réfractaires
3272 Fabrication de verre et de produits en verre
3273 Fabrication de ciment et de produits en béton
3274 Fabrication de chaux et de produits en gypse
3279 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
3311 Sidérurgie
3312 Fabrication de produits en acier à partir d’acier acheté
3313 Production et transformation d’alumine et d’aluminium
3314 Production et transformation de métaux non ferreux sauf l’aluminium
3315 Fonderies
3321 Forgeage et estampage
3322 Fabrication de coutellerie et d’outils à main
3323 Fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques
3324 Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d’expédition
3325 Fabrication d’articles de quincaillerie
3326 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique
3327 Ateliers d’usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons
3328 Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues
3329 Fabrication d’autres produits métalliques
3331 Fabrication de machines pour l’agriculture, la construction et l’extraction minière
3332 Fabrication de machines industrielles
3333 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services
3334 Fabrication d’appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération commerciale
3335 Fabrication de machines-outils pour le travail du métal
3336 Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance
3339 Fabrication d’autres machines d’usage général
3341 Fabrication de matériel informatique et périphérique
3342 Fabrication de matériel de communication
3343 Fabrication de matériel audio et vidéo
3344 Fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques
3345 Fabrication d’instruments de navigation, de mesure et de commande et d’instruments médicaux
3346 Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques
3351 Fabrication de matériel électrique d’éclairage
3352 Fabrication d’appareils ménagers
3353 Fabrication de matériel électrique
3359 Fabrication d’autres types de matériel et de composants électriques
3361 Fabrication de véhicules automobiles
3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles
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3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles
3364 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces
3365 Fabrication de matériel ferroviaire roulant
3366 Construction de navires et d’embarcations
3369 Fabrication d’autres types de matériel de transport
3371 Fabrication de meubles de maison et d’établissement institutionnel et d’armoires de cuisine
3372 Fabrication de meubles de bureau y compris les articles d’ameublement
3379 Fabrication d’autres produits connexes aux meubles
3391 Fabrication de fournitures et de matériel médicaux
3399 Autres activités diverses de fabrication
4111 Grossistes-distributeurs de produits agricoles
4121 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers
4131 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires
4132 Grossistes-distributeurs de boissons
4133 Grossistes-distributeurs de cigarettes et de produits du tabac
4141 Grossistes-distributeurs de textiles, de vêtements et de chaussures
4142 Grossistes-distributeurs de matériel de divertissement au foyer et d’appareils ménagers
4143 Grossistes-distributeurs d’accessoires de maison
4144 Grossistes-distributeurs d’articles personnels
4145 Grossistes-distributeurs de produits pharmaceutiques, d’articles de toilette, de cosmétiques et
d’autres produits
4151 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles
4152 Grossistes-distributeurs de pièces et d’accessoires neufs pour véhicules automobiles
4153 Grossistes-distributeurs de pièces et d’accessoires d’occasion pour véhicules automobiles
4161 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques de plomberie, de chauffage et de
climatisation
4162 Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques
4163 Grossistes-distributeurs de bois d’œuvre, de menuiseries préfabriquées, d’articles de quincaillerie
et d’autres fournitures de construction
4171 Grossistes-distributeurs de machines et de matériel pour l’agriculture, l’entretien des pelouses et
le jardinage
4172 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels pour la construction,
la foresterie et l’extraction minière
4173 Grossistes-distributeurs d’ordinateurs et de matériel de communication
4179 Grossistes-distributeurs d’autres machines, matériel et fournitures
4181 Grossistes-distributeurs de matières recyclables
4182 Grossistes-distributeurs de papier et produits du papier et de produits en plastique jetables
4183 Grossistes-distributeurs de fournitures agricoles
4184 Grossistes-distributeurs de produits chimiques et de produits analogues sauf les produits chimiques
agricoles
4189 Grossistes-distributeurs d’autres produits divers
4191 Agents et courtiers du commerce de gros
4411 Marchands d’automobiles
4412 Marchands d’autres véhicules automobiles
4413 Magasins de pièces de pneus et d’accessoires pour véhicules automobiles
4421 Magasins de meubles
4422 Magasins d’accessoires de maison
4431 Magasins d’appareils électroniques et ménagers
4441 Marchands de matériaux et fournitures de construction

Profil socio-économique Nord-du-Québec

246

Annexe II
Définitions - Variables
et Concepts

4442 Magasins de matériel et fournitures pour le jardinage et l’entretien des pelouses
4451 Épiceries
4452 Magasins d’alimentation spécialisés
4453 Magasins de bière, de vin et de spiritueux
4461 Magasins de produits de santé et de soins personnels
4471 Stations-service
4481 Magasins de vêtements
4482 Magasins de chaussures
4483 Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie
4511 Magasins d’articles de sport et de passe-temps et d’instruments de musique
4512 Magasins de livres, de périodiques et d’articles de musique
4521 Grands magasins
4529 Magasins d’autres fournitures de tout genre
4531 Fleuristes
4532 Magasins de fournitures de bureau, de papeterie et de cadeaux
4533 Magasins de marchandises d’occasion
4539 Autres magasins de détail divers
4541 Entreprises de télémagasinage et de vente par correspondance
4542 Exploitants de distributeurs automatiques
4543 Établissements de vente directe
4811 Transport aérien régulier
4812 Transport aérien non régulier
4821 Transport ferroviaire
4831 Transport hauturier côtier et sur les Grands Lacs
4832 Transport sur les eaux intérieures
4841 Transport par camion de marchandises diverses
4842 Transport par camion de marchandises spéciales
4851 Services urbains de transport en commun
4852 Transport interurbain et rural par autocar
4853 Services de taxi et de limousine
4854 Transport scolaire et transport d’employés par autobus
4855 Services d’autobus nolisés
4859 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs
4861 Transport du pétrole brut par oléoduc
4862 Transport du gaz naturel par gazoduc
4869 Autres services de transport par pipeline
4871 Transport terrestre de tourisme et d’agrément
4872 Transport par eau de tourisme et d’agrément
4879 Autres services de transport de tourisme et d’agrément
4881 Activités de soutien au transport aérien
4882 Activités de soutien au transport ferroviaire
4883 Activités de soutien au transport par eau
4884 Activités de soutien au transport routier
4885 Intermédiaires en transport de marchandises
4889 Autres activités de soutien au transport
4911 Services postaux
4921 Messageries
4922 Services locaux de messagers et de livraison
4931 Entreposage
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5111 Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de bases de données
5112 Éditeurs de logiciels
5121 Industries du film et de la vidéo
5122 Industries de l’enregistrement sonore
5131 Radiodiffusion et télédiffusion
5132 Télévision payante et spécialisée et distribution d’émissions de télévision
5133 Télécommunications
5141 Services d’information
5142 Services de traitement des données
5211 Autorités monétaires - banque centrale
5221 Intermédiation financière par le biais de dépôts
5222 Intermédiation financière non faite par le biais de dépôts
5223 Activités liées à l’intermédiation financière
5231 Intermédiation et courtage de valeurs mobilières et de contrats de marchandises
5232 Bourses de valeurs mobilières et de marchandises
5239 Autres activités d’investissement financier
5241 Sociétés d’assurance
5242 Agences et courtiers d’assurance et autres activités liées à l’assurance
5261 Caisses de retraite
5269 Autres fonds et instruments financiers
5311 Bailleurs de biens immobiliers
5312 Bureaux d’agents et de courtiers immobiliers
5313 Activités liées à l’immobilier
5321 Location et location à bail de matériel automobile
5322 Location de biens de consommation
5323 Centres de location d’articles divers
5324 Location et location à bail de machines et matériel d’usage commercial et industriel
5331 Bailleurs de biens incorporels non financiers sauf les œuvres protégées par le droit d’auteur
5411 Services juridiques
5412 Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye
5413 Architecture, génie et services connexes
5414 Services spécialisés de design
5415 Conception de systèmes informatiques et services connexes
5416 Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques
5417 Services de recherche et de développement scientifiques
5418 Publicité et services connexes
5419 Autres services professionnels, scientifiques et techniques
5511 Gestion de sociétés et d’entreprises
5611 Services administratifs de bureau
5612 Services de soutien d’installations
5613 Services d’emploi
5614 Services de soutien aux entreprises
5615 Services de préparation de voyages et de réservations
5616 Services d’enquêtes et de sécurité
5617 Services relatifs aux bâtiments et aux logements
5619 Autres services de soutien
5621 Collecte des déchets
5622 Traitement et élimination des déchets
5629 Services d’assainissement et autres services de gestion des déchets
6111 Écoles primaires et secondaires
6112 Collèges communautaires et cégeps
6113 Universités
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6114 Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion
6115 Écoles techniques et écoles de métiers
6116 Autres établissements d’enseignement et de formation
6117 Services de soutien à l’enseignement
6211 Cabinets de médecins
6212 Cabinets de dentistes
6213 Cabinets d’autres praticiens
6214 Centres de soins ambulatoires
6215 Laboratoires médicaux et d’analyses diagnostiques
6216 Services de soins de santé à domicile
6219 Autres services de soins ambulatoires
6220 Hôpitaux (6221 à 6223)
6230 Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes (6231 à 6239)
6241 Services individuels et familiaux
6242 Services communautaires d’alimentation et d’hébergement, services d’urgence et autres secours
6243 Services de réadaptation professionnelle
6244 Services de garderie
7111 Compagnies d’arts d’interprétation
7112 Sports-spectacles
7113 Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs et d’événements similaires
7114 Agents et représentants d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités publiques
7115 Artistes, auteurs et interprètes indépendants
7121 Établissements du patrimoine
7131 Parcs d’attractions et salles de jeux électroniques
7132 Jeux de hasard et loteries
7139 Autres services de divertissement et de loisirs
7211 Hébergement de voyageurs
7212 Parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs
7213 Maisons de chambres et pensions de famille
7221 Restaurants à service complet
7222 Établissements de restauration à service restreint
7223 Services de restauration spéciaux
7224 Débits de boissons (alcoolisées)
8111 Réparation et entretien de véhicules automobiles
8112 Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision
8113 Réparation et entretien de machines et de matériel d’usage commercial et industriel sauf les véhicules
automobiles et le matériel électronique
8114 Réparation et entretien d’articles personnels et ménagers
8121 Services de soins personnels
8122 Services funéraires
8123 Services de nettoyage à sec et de blanchissage
8129 Autres services personnels
8131 Organismes religieux
8132 Fondations et organismes de charité
8133 Organismes d’action sociale
8134 Organisations civiques et amicales
8139 Associations de gens d’affaires, organisations professionnelles et syndicales et autres associations de
personnes
8141 Ménages privés
9111 Services de défense
9112 Autres services de l’administration publique fédérale (9112 à 9119)
9120 Administrations publiques provinciales et territoriales (9121 à 9129)
9130 Administrations publiques locales, municipales et régionales (9131 à 9139)
9141 Administrations publiques autochtones
9191 Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux
Profil socio-économique Nord-du-Québec

249

