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I. NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LES DIVISIONS 01 À 44 ET LA 
DIVISION 48 RELATIVE AUX FOURNITURES 
 
Le CPV est composé d'un «Vocabulaire principal» et d'un «Vocabulaire supplémentaire». Le vocabulaire principal 
comporte une liste de codes de biens, travaux et services couramment utilisés pour l'exécution des marchés publics. Le 
vocabulaire supplémentaire a été conçu pour aider l’autorité contractante à décrire l'objet du contrat de façon plus 
complète. 
 
Pour décrire l’objet d'un appel d'offres, les utilisateurs peuvent choisir parmi les codes du vocabulaire principal du CPV 
et peuvent ajouter les codes du vocabulaire supplémentaire pour préciser leur description. Les descriptions peuvent être 
affinées en utilisant le vocabulaire supplémentaire: les sections A à M pour les produits, les sections P à U principalement 
pour les services et les sections D et F à la fois pour les produits ou les services. 
 
Si l'utilisateur veut, par exemple, acheter des tables, il choisira dans le vocabulaire principal le code « 39121200-8 Tables» 
pour définir le produit de base. Pour décrire le produit plus en détail, il utilisera aussi le vocabulaire supplémentaire: 
- L'utilisation du code «FA02-9 Pour jardins d'enfants» signifie par exemple que les tables sont destinées aux jeunes 
enfants d'une école maternelle. 
- L'utilisation du code supplémentaire «FG19-6 Pour camping» signifie que les tables destinées à cette utilisation 
particulière sont légères et/ou pliables. 
- - Si les tables sont destinées à un événement spécial et si l'autorité adjudicatrice ne souhaite pas les acheter, le code 
«PA01-7 Location» répond parfaitement à ce besoin particulier. 
- Le matériau utilisé pour la fabrication de ces tables, par exemple pour des raisons esthétiques, peut être défini à l'aide 
de la section A du vocabulaire supplémentaire.  
 
Remarque: Chaque division du CPV découle d’une structure arborescente. Tout code de classification peut être utilisé 
pour un appel d'offres; il est toutefois fortement recommandé de ne jamais utiliser les codes génériques en tête de la 
structure arborescente car ils ont une signification trop générale et risquent, de ce fait, d'induire en erreur les 
fournisseurs potentiels. 
 
DIVISION 03: PRODUITS AGRICOLES, DE L'ELEVAGE, DE LA PECHE, DE LA 
SYLVICULTURE ET PRODUITS CONNEXES 
Cette division ne comprend pas: 
- Services agricoles, horticoles et services liés à la chasse qui font partie des groupes 771, 773 et 776 
- Services zoologiques et d'élevage qui font partie des groupes 774 et 775. 
- Services pour la sylviculture et l'exploitation forestière qui font partie du groupe 772 services 
sylvicoles. 
- Services liés à la pêche qui font partie du groupe 777 
- Produits à base de tabac qui font partie de la classe 1599 
- Machines agricoles qui font partie de la division 16 
 
Groupe 031: Produits agricoles et produits de l'horticulture 
 
Classe 0311: Récoltes, produits agricoles, produits de la culture maraîchère et de l'horticulture 
Cette classe ne comprend pas: 
- Produits à base de tabac qui font partie du groupe 1599 
 
Classe 0312: Produits horticoles et produits de pépinières 
Cette classe comprend toutes sortes de fleurs et plantes de l'industrie horticole, sur pied ou coupées, traitées ou 
non-traitées, ainsi que des parties de plantes de l'industrie horticole (bulbes, racines, boutures, etc.) 
Cette classe ne comprend pas: 
- Graines de fleurs classées avec les semences en classe 0311 
- Bulbes de fleurs classées avec les produits de pépinières en classe 0345 
- Plantes décoratives de la sylviculture qui font partie de la classe 0344 
 
Classe 0313: Plantes pour boissons et épices 
Cette classe ne comprend pas: 
- Café, thé, infusions ou tisanes préparés ou transformés et produits connexes qui font partie de la classe 1586  
- Épices et condiments préparés ou transformés qui font partie de la classe 1587 
 
Classe 0314: Produits animaux et produits connexes 
Cette classe ne comprend pas: 
- Machines agricoles qui font partie de la division 16 
- Miel transformé, qui est classé avec le sucre et produits connexes dans la classe 1583 
- Cires de l'industrie pétrolière qui font partie de la classe 0922 
- Cires végétales qui font partie de la classe 1542 
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- Préparations odoriférantes et cires qui font partie de la classe 3981 
 
Groupe 032: Céréales, pommes de terre, légumes, fruits et noix. 
 
Classe 0312: Céréales et pommes de terre 
Cette classe ne comprend pas: 
- Semences qui font partie de la classe 0311 
- Produits à base de pommes de terre et pommes de terre transformées qui font partie du groupe 153 
 
Classe 0312: Légumes, fruits et noix 
Cette classe ne comprend pas: 
- Fruits, légumes et noix transformés qui font partie de la classe 1533 
 
Groupe 033: Produits agricoles, de la chasse et de la pêche 
 
Classe 0331: Poissons, crustacés et produits aquatiques 
Cette classe ne comprend pas: 
- Chaires de poissons transformées qui font partie du groupe 152 
- Aliments à base de poisson prêts à l'emploi pour animaux d'élevage et autres animaux qui font partie de la classe 
1571 
 
Classe 0332: Bétail, cheptel et petits animaux 
Cette classe ne comprend pas: 
- Œufs qui font partie de la classe 0314 
- Viandes préparées ou transformées qui font partie des classes 1511, 1513 
- Produits laitiers qui font partie du groupe 155 
- Aliments à base de viande prêts à l'emploi pour animaux d'élevage et autres animaux qui font partie de la classe 
1571 
 
Classe 0333: Produits des animaux d'élevage 
Cette classe ne comprend pas: 
- Lait stérilisé et produits laitiers qui font partie du groupe 155 
- Fourrure et articles en fourrure qui font partie du groupe 186 
- Laine transformée, peaux et cuirs pour habillement qui font partie de la classe 1928 
 
Groupe 034: Produits de la sylviculture et de l'exploitation forestière 
 
Classe 0341: Bois 
Cette section ne doit être utilisée que pour l'achat de bois bruts. Pour spécifier le type de bois à utiliser dans la 
description d'un produit, l'utilisateur doit se reporter au vocabulaire supplémentaire, notamment à la section A et le 
groupe B. 
Cette classe ne comprend pas: 
- Pâte de bois qui fait partie de la classe 0346 
- Combustibles à base de bois qui font partie de la classe 0911 
- Bois transformé pour matériaux de construction qui font partie de la classe 4419 (contreplaqué, lames de parquet 
etc.) 
 
Classe 0342: Gommes 
Cette classe ne comprend pas: 
- Cires 
 
Classe 0343: Liège 
Cette section ne doit être utilisée que pour l'achat de matières brutes. Pour spécifier le type de liège à utiliser dans 
la description d'un produit, l'utilisateur doit se reporter au vocabulaire supplémentaire, notamment à la section A, 
groupe B. 
 
Cette classe ne comprend pas: 
- Lièges qui font partie de la classe 4461 
 
Classe 0344: Produits de la sylviculture 
Cette classe ne comprend pas: 
- Plantes en provenance de l'industrie horticole qui font partie de la classe 0312 
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Classe 0345: Produits de pépinières 
Cette classe ne comprend pas: 
- Produits horticoles qui font partie de la classe 0312 
 
DIVISION 09: PRODUITS PETROLIERS, COMBUSTIBLES, ELECTRICITE ET AUTRES 
SOURCES D'ENERGIE 
Pour une description plus détaillée, utilisez la section K du vocabulaire supplémentaire, «Autres 
attributs pour l'énergie et la distribution d'eau». 
Cette division ne comprend pas: 
- Montage de tours de forage, services de réparation et de démolition qui font partie de la catégorie 
505315  
- Services concernant l'extraction de pétrole et de gaz, services de liquéfaction et de ré-gazéification 
pour le transport du gaz naturel qui font partie de la division 76  
- Services d'exploration de pétrole et de gaz qui font partie des catégories 71351 et 71352 
 
Groupe 091: Combustibles 
 
Classe 0911: Combustibles solides 
Cette classe ne comprend pas: 
- Produits dérivés du charbon qui font partie de la classe 0924 
- Combustibles nucléaires qui font partie de la classe 0934 
 
Classe 0912: Combustibles gazeux 
Cette classe ne comprend pas: 
- Gaz de pétrole liquéfiée (LPG) qui fait partie de la classe 0913, Pétrole et distillats 
- Gaz pour la propulsion d'astronefs qui font partie du groupe 241 
 
Classe 0913: Pétrole et distillats 
Cette classe ne comprend pas: 
- Préparations lubrifiantes qui font partie de la classe 0921 
- Vaseline, cires de pétrole et essences spéciales qui font partie de la classe 0922 
- Pétrole brut qui fait partie de la classe 0923 
 
Groupe 092: Produits pétroliers, charbon et huiles 
 
Classe 0921: Préparations lubrifiantes 
Cette classe ne comprend pas: 
- Lubrifiants fabriqués à partir de tout autre produit que du pétrole qui font partie de la classe 2495 
 
Classe 0922: Vaseline, cires de pétrole et essences spéciales 
Cette classe ne comprend pas: 
- Cires fabriquées à partir de tout autre produit que du pétrole 
 
Groupe 093: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
 
Classe 0932: Vapeur, eau chaude et produits connexes 
Cette classe ne comprend pas: 
- Fournitures pour systèmes de chauffage qui font partie du groupe 441 
- Fournitures pour chauffage central qui font partie de la classe 4462 
- Travaux d'installation et de construction pour appareils utilisant de la vapeur et/ou de l'eau chaude qui font partie 
de la division 45  
- Générateurs et machines à vapeur qui font partie du groupe 421 
- Tuyauteries qui font partie de la classe 4416 
 
Classe 0933: Énergie solaire 
Cette classe ne comprend pas: 
- Travaux d'installation et de construction pour panneaux solaires qui font partie de la classe 4526 
 
Classe 0934: Combustibles nucléaires 
Cette classe ne comprend pas: 
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- Minerais d'uranium qui font partie de la classe 1461 
- Déchets radioactifs qui font partie de la classe 9052 
 
DIVISION 14: PRODUITS D'EXPLOITATION DES MINES, METAUX DE BASE ET 
PRODUITS CONNEXES 
Cette division ne comprend pas: 
- Services de moulage pour métaux ou alliages de base réalisés à partir de plans ou modèles qui font 
partie de la classe 7999 
- Services de revêtement métallique qui font partie de la classe 7999 
- Services de revêtement non-métallique (processus de revêtement plastique, phosphatage, émaillage, 
béton etc.) qui font partie de la classe 7999 
- Autres service de traitement de surfaces qui font partie de la classe 7999 
- Service de forge, et autres services d’emboutissage et profilage des métaux qui font partie de la classe 
7999 
- Métallurgie des poudres, qui font partie de la classe 7999 
- Équipement minier qui fait partie du groupe 431 
 
Groupe 142: Sable et argile 
Cette section ne doit être utilisée que pour l'achat de matériaux bruts. Pour spécifier le type du matériau à utiliser 
pour la description d'un produit, l'utilisateur doit se reporter au vocabulaire supplémentaire, notamment à la section 
A, groupe B. 
 
Groupe 143: Produits inorganiques chimiques et engrais minéraux 
 
Classe 1431: Engrais minéraux 
Cette classe ne comprend pas: 
- Engrais organiques qui font partie de la classe 2443 
 
Groupe 144: Sel et chlorure de sodium pur 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Sel de table qui fait partie de la classe 1587 Condiments et assaisonnements 
 
Groupe 145: Produits connexes d'exploitation de mines et de carrières 
 
Classe 1452: Pierres précieuses et semi-précieuses, pierre ponce, émeri, abrasifs naturels, autres 
minéraux et métaux précieux 
Cette classe ne comprend pas: 
- Pierres précieuses et semi-précieuses pour bijouterie qui font partie de la classe 1851 
 
Groupe 146: Minerais de métaux et alliages 
Cette section ne doit être utilisée que pour l'achat de matériaux bruts. Pour spécifier le type du matériau à utiliser 
en complément de la description d'un produit, l'utilisateur doit se reporter au vocabulaire supplémentaire, 
notamment à la section A, groupe A. 
 
Classe 1461: Minerais de métaux 
Cette classe ne comprend pas: 
- Produits métalliques, à classer par nom de produit avec ajout du matériau en utilisant le vocabulaire 
supplémentaire 
- Uranium enrichi pour combustible nucléaire qui fait partie de la classe 0934 
 
Classe 1462: Alliages 
Cette classe ne comprend pas: 
- Produits d'alliage, à classer par nom de produit avec ajout du matériau en utilisant le vocabulaire 
supplémentaire 
 
Groupe 147: Métaux de base  
Cette section ne doit être utilisée que pour l'achat de matériaux bruts. Pour spécifier le type de matériau à utiliser 
en complément à la description d'un produit, l'utilisateur doit se reporter au vocabulaire supplémentaire, 
notamment à la section A, groupe A. 
 



 6 

Groupe 148: Produits minéraux non métalliques divers 
Cette section ne doit être utilisée que pour l'achat de matériaux bruts. Pour spécifier le type de matériau à utiliser 
en complément de la description d'un produit, l'utilisateur doit se reporter au vocabulaire supplémentaire, 
notamment à la section A, groupe B. 
 
Groupe 149: Matières premières de récupération 
Cette section ne doit être utilisée que pour l'achat de matériaux bruts. Pour spécifier le type de matériau à utiliser 
en complément de la description d'un produit, l'utilisateur doit se reporter au vocabulaire supplémentaire. 
 
DIVISION 15: PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC ET PRODUITS 
CONNEXES 
Pour une description plus détaillée, utilisez la section H du vocabulaire supplémentaire, «Autres 
attributs pour aliments, boissons et plats». 
Cette division ne comprend pas: 
- Machines utilisées pour la transformation des aliments, des boissons et du tabac et pièces accessoires 
qui font partie du groupe 422 
 
Groupe 151: Produits de l'élevage, viande et produits à base de viande 
 
Classe 1511: Viande 
Cette classe ne comprend pas: 
- Animaux vivants qui font partie du groupe 033 
 
Groupe 152: Poisson préparé et conserves de poisson 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Poissons frais qui font partie de la classe 0311 
- Aliments à base de poisson prêts à l'emploi pour animaux d'élevage et autres animaux qui font partie de la classe 
1571 
- Soupe de poisson qui fait partie de la classe 1589 
 
Groupe 153: Fruits, légumes et produits connexes 
 
Classe 1531: Pommes de terre et produits à base de pomme de terre 
Cette classe ne comprend pas: 
- Pommes de terre non transformées qui font partie de la classe 0321 
 
Classe 1533: Fruits et légumes transformés 
Cette classe ne comprend pas: 
- Matières premières végétales, fruits et noix qui font partie de la classe 032 
 
Groupe 154: Huiles et graisses animales ou végétales 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Huile de maïs, classée dans les amidons et produits amylacés qui font partie de la classe 1562 
- Beurre, graisse ou huile de cacao, classés dans les produits cacaotés qui font partie de la classe 1584 
- Huiles essentielles qui font partie de la classe 2492 
 
Groupe 155: Produits laitiers 
 
Classe 1551: Lait et crème fraîche 
Cette classe ne comprend pas: 
- Lait frais qui fait partie de la classe 0333 
- Lait chocolaté qui font partie de la classe 1598 
 
Groupe 156: Produits de la minoterie, amidon et produits amylacés 
 
Classe 1562: Amidons et produits amylacés 
Cette classe ne comprend pas: 
- Solution de glucose à usage médical qui font partie de la classe 3369 
 
Groupe 158: Produits alimentaires divers 
 



 7 

Classe 1581: Produits de panification, pâtisserie fraîche et gâteaux 
Cette classe ne comprend pas: 
- Produits à base de biscottes qui font partie du groupe 1582 
 
Classe 1583: Sucre et produits connexes 
Cette classe ne comprend pas: 
- Miel naturel qui fait partie de la classe 0314 
 
Classe 1584: Cacao, chocolat et sucreries 
Cette classe ne comprend pas: 
- Fèves de cacao qui font partie de la classe 0313 
- Lait chocolaté qui fait partie de la classe 1598 
 
Classe 1585: Pâtes alimentaires 
Cette classe ne comprend pas: 
- Semoules qui font partie de la classe 1562. Dans cette catégorie, le «couscous» doit être compris comme un plat. 
 
Classe 1586: Café, thé et produits connexes 
Cette classe ne comprend pas: 
- Plantes de thé et maté brut qui font partie de la classe 0313  
 
Classe 1587: Condiments et assaisonnements 
Cette classe ne comprend pas: 
- Graines de moutarde qui font partie de la classe 0311 
- Récoltes d'épices et épices non transformées qui font partie de la classe 0313 
- Autres sels que celui de table qui font partie de la classe 144  
 
DIVISION 16: MACHINES AGRICOLES 
 
Groupe 166: Machines spécialisées à usage agricole ou sylvicole 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Séchoirs pour produits agricoles, classés dans les machines pour la transformation d'aliments qui font partie de la 
classe 4221 
 
Groupe 167: Tracteurs 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Pièces et accessoires pour véhicules agricoles qui font partie du groupe 343 
 
Groupe 168: Pièces pour machines agricoles et sylvicoles 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de réparation, d’entretien et d'installation pour machines agricoles et sylvicoles qui font partie des 
classes 5053 et 5152 
 
DIVISION 18: VETEMENTS, ARTICLES CHAUSSANTS, BAGAGES ET ACCESSOIRES 
 
Groupe 181: Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Vêtements de l’armée et de la police qui font partie de la classe 3581 
- Vêtements de sécurité et accessoires qui font partie des classes 3511 et 3581 
 
Groupe 182: Vêtements d'extérieur 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Articles de pelleterie qui font partie du groupe 186 
- Vêtements de l’armée et de la police qui font partie de la classe 3581 
- Vêtements de sécurité et accessoires qui font partie des classes 3511 et 3581 
 
Groupe 183: Articles d'habillement 
 
Classe 1831: Sous-vêtements 
Cette classe ne comprend pas: 
- Soutien-gorge et articles similaires qui font partie de la classe 1832 
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Groupe 184: Vêtements spéciaux et accessoires 
 
Classe 1841: Vêtements spéciaux 
Cette classe ne comprend pas: 
- Vêtements de travail qui font partie du groupe 181 
- Vêtements de l’armée et de la police qui font partie de la classe 3581 
- Vêtements de sécurité et accessoires qui font partie des classes 3511 et 3581 
 
Classe 1842: Accessoires d'habillement 
Cette classe ne comprend pas: 
- Accessoires pour vêtements de travail qui font partie de la classe 1814 
- Accessoires de coiffure qui font partie de la classe 1844 
 
Classe 1844: Chapeaux et coiffures 
Cette classe ne comprend pas: 
- Accessoires de coiffure militaire qui font partie de la classe 3581 
 
Groupe 185: Bijouterie, montres et articles connexes 
 
Classe 1851: Bijouterie et articles connexes 
Cette classe ne comprend pas: 
- Pierres précieuses et semi-précieuses et métaux bruts qui font partie de la classe 1452 
 
Classe 1852: Horlogerie personnelle 
Cette classe ne comprend pas: 
- Horloges et pendules qui font partie de la classe 3925 
 
Classe 1853: Cadeaux et prix 
Cette classe ne comprend pas: 
- Médailles qui font partie de la classe 1851 
 
Groupe 186: Fourrure et articles en fourrure 
Ce groupe ne comprend pas les cuirs et peaux qui font partie de la division 19 
 
Groupe 188: Articles chaussants 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Chaussures orthopédiques qui font partie de la classe 3314 
 
DIVISION 19: PRODUITS EN CUIR ET TEXTILES, MATERIAUX EN PLASTIQUE ET EN 
CAOUTCHOUC 
Cette division ne comprend pas: 
- Matériaux végétaux bruts utilisés dans la production textile qui font partie de la classe 0311 
- Vêtements qui font partie de la division 18, vêtements de sécurité et de protection qui font partie de la 
classe 3511, vêtements médicaux qui font partie de la classe 3319 ou vêtements de sport non classés à 
la division 18 qui font partie du groupe 374. 
- Services de finition textile comme teinture de fibres et crins, fils et tissus, service d'impression pour 
tissus et d'autres services textiles de finition qui font partie de la classe 9839 
- Services de réparation pour vêtements et textiles qui font partie de la classe 5083 
- Services de réparation et d’entretien pour matériel de camping qui font partie de la classe 5088 
- Services de manufacture de pièces en plastique qui font partie de la classe 7999 
 
Groupe 191: Cuir 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Peaux d'animaux qui font partie de la classe 1928 
- Articles en cuir classés en fonction du nom du produit 
 
Groupe 192: Textiles et articles connexes 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Laines brutes animales qui font partie de la classe 0333 
- Fils et filés textiles qui font partie du groupe 194 
- Ouates textiles, fils et tissus à usage technique qui font partie de la classe 3956 
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Groupe 194: Fil textile 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Tissus textiles qui font partie du groupe 192 
- Ouates textiles, fils et tissus à usage technique qui font partie de la classe 3956 
 
Groupe 195: Produits en caoutchouc et en plastique 
 
Classe 1951: Produits en caoutchouc  
Cette classe ne comprend pas: 
- Caoutchouc naturel qui fait partie de la classe 0311 
- Produits en caoutchouc classés en fonction du nom du produit 
 
Classe 1952: Produits en plastique 
Cette classe ne comprend pas: 
- Matières plastiques non formées qui font partie du groupe 245 
- Produits à base de résines qui font partie du groupe 2432 
 
Groupe 197: Caoutchoucs et fibres synthétiques 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Fils et filés synthétiques qui font partie de la classe 1944 
 
DIVISION 22: IMPRIMES ET PRODUITS CONNEXES 
Cette division ne comprend pas: 
- Services d'imprimerie qui font partie de la classe 7981 
- Services de reliure et de finition qui font partie de la classe 7997 
- Services de composition et réalisation de plaques qui font partie de la classe 7982 
- Services de reproduction de logiciels qui font partie de la classe 7226 
- Services de reproduction d'enregistrements vidéo et audio qui font partie de la classe 7999 
 
Groupe 221: Livres, brochures et dépliants imprimés 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Quotidiens, journaux, périodiques et magazines qui font partie du groupe 222 
 
Groupe 224: Timbres, formules de chèque, billets de banque, actions, publicité professionnelle, 
catalogues et manuels 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Équipement général de bureaux de poste qui font partie de la classe 3013 
- Albums philatéliques qui font partie de la classe 2284 
- Papier pour la production des documents susmentionnés qui fait partie de la classe 3019 
 
Groupe 225: Plaques ou cylindres d'impression, autre matériel d'imprimerie 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Machines pour l'impression offset qui font partie de la classe 3012 
- Machines d'imprimerie qui font partie de la classe 4299 
 
Groupe 226: Encres 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Encres à usage de bureau (tampon encreur, cartouches d'encre etc.) qui font partie de la classe 3019 
 
Groupe 228: Registres, livres comptables, classeurs, formulaires et autres articles de papeterie 
imprimés en papier ou en carton 
 
Classe 2281: Registres en papier ou en carton 
Cette classe ne comprend pas: 
- Livres imprimés qui font partie de la classe 2211 
 
DIVISION 24: PRODUITS CHIMIQUES 
 
Groupe 242: Colorants et pigments 
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Classe 2422: Extraits tannants, extraits tinctoriaux, tannins et matières colorantes 
Cette classe ne comprend pas: 
- Dérivés végétaux pour teinture qui font partie de la classe 2432 
 
Groupe 244: Engrais et composés azotés 
Ce groupe n'inclut pas les engrais minéraux qui font partie de la classe 1431 
 
Groupe 246: Explosifs 
 
Classe 2461: Explosifs préparés 
Ce groupe n'inclut pas les armes et munitions qui font partie de la classe 353 
 
Groupe 249: Produits de chimie fine et produits de chimie variés 
 
Classe 2495: Préparations chimiques spéciales 
Cette classe ne comprend pas: 
- Agents chimiques élémentaires qui font partie du groupe 243 
- Colorants et pigments qui font partie du groupe 242 
- Explosifs qui font partie du groupe 246 
- Colles qui font partie de la classe 2491 
- Substances chimiques pour photographie qui font partie de la classe 2493 
 
Classe 2496: Produits chimiques variés 
Cette classe ne comprend pas: 
- Agents chimiques élémentaires qui font partie du groupe 243 
- Colorants et pigments qui font partie du groupe 242 
- Explosifs qui font partie du groupe 246 
- Colles qui font partie de la classe 2491 
- Substances chimiques pour photographie qui font partie de la classe 2493 
 
DIVISION 30: MACHINES, MATERIEL ET FOURNITURE INFORMATIQUE ET DE 
BUREAU, EXCEPTE LES MEUBLES ET PROGICIELS 
Cette division ne doit être utilisée que pour l'achat de matériels informatiques. Pour une description 
plus détaillée, utilisez la section J du vocabulaire supplémentaire, «Autres attributs pour 
l'informatique, la technologie de l'information ou la communication». 
 
Groupe 301: Machines, matériel et fournitures de bureau, excepté ordinateurs, imprimantes et 
meubles 
 
Classe 3012: Photocopieurs et matériel d'impression offset 
Cette classe ne comprend pas: 
- Consommables pour appareils de photocopie et thermocopie, à l'exception des cartouches de toner qui font partie 
des classes 2261 et 3019 
- Équipements de l'industrie d'imprimerie et des services d'imprimerie qui font partie du groupe 225 
 
Classe 3013: Matériel de bureau de poste 
Cette classe ne comprend pas: 
- Timbres postes qui font partie du groupe 224 
 
Classe 3014: Machines à calculer et machines comptables 
Cette classe ne comprend pas: 
- Rubans et tambours pour machines à calculer qui font partie de la classe 3019 
 
Classe 3015: Machines à écrire 
Cette classe ne comprend pas: 
- Rubans encreurs pour machines à écrire qui font partie de la classe 3019 
 
Classe 3016: Cartes magnétiques 
Cette classe ne comprend pas d'autres cartes personnelles, magnétiques ou autres, qui, au sein du CPV peuvent être 
identifiées par le nom du produit et être combinées avec le code supplémentaire «CA16-8 magnétique», comme les 
badges d'identification qui font partie de la classe 3512. 
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Classe 3017: Étiqueteuses 
Cette classe ne comprend pas: 
- Étiquettes qui font partie des classes 3019, 3512 et 3956 
 
Groupe 302: Matériel et fournitures informatiques 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Machines de bureau autres qu'ordinateurs qui font partie du groupe 301 
 
Classe 3021: Machines de traitement des données (matériel) 
Cette classe ne comprend pas: 
- Périphériques d'entrée et de sortie qui font partie de la classe 3023 
 
DIVISION 31: MACHINES, APPAREILS, EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES 
ELECTRIQUES; ECLAIRAGE 
 
Groupe 311: Moteurs, générateurs et transformateurs électriques 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de réparation, d’entretien et de rebobinage pour moteurs, générateurs et transformateurs qui font partie 
des classes 5053 et 5111 
 
Groupe 312: Appareils de distribution et de commande électriques 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Travaux d'installation pour la distribution d'électricité et dispositifs de régulation associés qui font partie de la 
classe 5111 
- Travaux d'installation pour câblages et armatures électriques dans les bâtiments qui font partie de la classe 4531 
 
Groupe 313: Fils et câbles isolés 
 
Classe 3131: Canalisations (secteur) 
Cette classe ne comprend pas: 
- Canalisations à autres usages que la distribution d'électricité qui font partie des classes 4411, 4413 et 4416  
 
Classe 3134: Accessoires de câble, isolés 
Cette classe ne comprend pas: 
- Joints isolés pour tuyauteries qui font partie de la classe 4416 
 
Groupe 315: Appareils d'éclairage et lampes électriques 
 
Classe 3151: Lampes électriques à incandescence 
Cette classe ne comprend pas: 
- Ampoules et accessoires d'éclairage qui font partie des classes 3152 et 3153 
 
Classe 3152: Lampes et appareils d'éclairage 
Cette classe ne comprend pas: 
- Lampes électriques à incandescence qui font partie de la classe 3151 
- Pièces de lampes et de matériel d'éclairage qui font partie de la classe 3153 
 
Groupe 316: Matériel électrique 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de réparation et d’entretien de machines et d'appareils électriques qui font partie de la classe 50532000 
- Services d'installation de machines et d'appareils électriques qui font partie du groupe 511 
- Services d'installation pour matériels d'éclairage ou de signalisation ferroviaire, routière, etc. qui font partie de la 
classe 4531 
 
Classe 3161: Matériel électrique pour moteurs et véhicules 
Cette classe ne comprend pas: 
- Fils électriques qui font partie des groupes 313 et 443 
 
Classe 3162: Appareils de signalisation acoustique ou optique 
Cette classe ne comprend pas: 
- Feux de signalisation qui font partie de la classe 3151 
- Feux de signalisation routière qui font partie de la classe 3499 
- Matériel de signalisation ferroviaire qui fait partie de la classe 3463 



 12 

- Appareils de signalisation utilisés par la police qui font partie de la classe 3526 
 
Groupe 317: Fournitures électroniques, électromécaniques et électrotechniques 
 
Classe 3171: Équipement électronique 
Cette classe ne comprend pas: 
- Machines électroniques et appareils de bureau qui font partie du groupe 301 
- Équipements électroniques à usage exclusivement médical qui font partie de la division 33 
- Équipements électroniques à usage exclusif de l’armée, la police et des services de sécurité qui font partie de la 
division 35 
 
DIVISION 32: EQUIPEMENTS ET APPAREILS DE RADIO, DE TELEVISION, DE 
COMMUNICATION, DE TELECOMMUNICATION ET EQUIPEMENTS CONNEXES 
Pour une description plus détaillée, utilisez la section J du vocabulaire supplémentaire, «Autres 
attributs pour l'informatique, la technologie de l'information ou la communication». 
 
Groupe 322: Appareils émetteurs de radiotéléphonie, de radiotélégraphie, de radiodiffusion et de 
télévision 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de réparation, d’entretien et d'installation pour émetteurs de radiotéléphonie, radiotélégraphie, 
radiodiffusion et de télévision qui font partie des classes 5033, 5034,5132 et 5133 
 
Groupe 323: Récepteurs de télévision et de radio et appareils d'enregistrement ou de 
reproduction du son ou de l'image 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de réparation, d’entretien et d'installation pour récepteurs de radiotéléphonie, radiotélégraphie, 
radiodiffusion et de télévision qui font partie de la classes 5033, 5034 et 5131 
 
Classe 3232: Matériel de télévision et matériel audiovisuel 
Cette classe ne comprend pas: 
- Tubes cathodiques qui font partie de la classe 3167 
- Écrans de télévision à tube cathodique qui font partie de la classe 3171 
 
Groupe 324: Réseaux 
 
Classe 3242: Matériel de réseau 
Cette classe ne comprend pas: 
- Interfaces réseau qui font partie de la classe 3023 
- Serveurs de réseau qui font partie de la classe 4882 
 
Groupe 325: Matériel de télécommunications 
 
Classe 3254: Standards téléphoniques 
Cette classe ne comprend pas: 
- Tableaux de commandes électriques et autres tableaux de distribution que ceux des télécommunications, qui font 
partie de la classe 3121 
 
Classe 3255: Matériel téléphonique 
Cette classe ne comprend pas: 
- Téléphones mobiles qui font partie de la classe 3225 
 
Classe 3256: Matériaux à fibres optiques 
Cette classe ne comprend pas: 
- Appareils à fibres optiques qui font partie de la classe 3862 
 
Classe 3257: Matériel de communications 
Cette classe ne comprend pas: 
- Réseaux de communication qui font partie de la classe 3241 
- Satellites de communications qui font partie de la classe 3563 
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DIVISION 33: MATERIELS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET PRODUITS DE SOINS 
PERSONNELS 
Pour une description plus détaillée, utilisez la section L du vocabulaire supplémentaire, «Autres 
attributs pour le médecine et les laboratoires». 
 
Groupe 331: Équipements médicaux 
 
Classe 3311: Matériel d'imagerie à usages médical, dentaire et vétérinaire 
Cette classe ne comprend pas: 
- Substances chimiques pour développement et fixation de radiographies qui font partie de la classe 2493 
- Appareils d'échographie qui font partie de la classe 3312 
- Services d'installation d'imagerie médicale qui font partie de la classe 5141 
- Services de radiographie qui font partie de la classe 7996 
- Services d'imagerie médicale qui font partie de la classe 8515 
 
Classe 3312: Systèmes d'enregistrement et appareils d'exploration 
Cette classe ne comprend pas: 
- Système de diagnostic radiographique qui font partie de la classe 3311 
 
Classe 3313: Instruments et appareils de dentisterie et de ses sous-spécialités 
Cette classe ne comprend pas: 
- Cires dentaires qui font partie de la classe 2495 
- Radiographie dentaire qui fait partie de la classe 3311 
- Consommables dentaires qui font partie de la classe 3314 
- Fauteuils dentaires qui font partie de la classe 3319 
- Articles et préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire qui font partie de la classe 3371 
- Services de soins dentaires et services connexes qui font partie de la classe 8513 
 
Classe 3314: Consommables médicaux 
Cette classe comprend: 
- Consommables jetables non-chimiques et consommables hématologiques 
Cette classe ne comprend pas: 
- Gazes médicales qui font partie de la classe 2411 
- Dispositifs et instruments de transfusion qui font partie de la classe 3319 
- Articles en papier pour hôpitaux qui font partie de la classe 3319 
 
Classe 3315: Appareils de radiothérapie, de mécanothérapie, d'électrothérapie et de physiothérapie 
Cette classe ne comprend pas: 
- Gazes médicales qui font partie de la classe 2411 
 
Classe 3316: Techniques opératoires 
Cette classe ne comprend pas: 
- Tentes à oxygène qui font partie de 3315 
- Consommables médicaux pour les appareils et instruments ci-dessus qui font partie de la classe 3314 
- Dispositifs et appareils pour interventions chirurgicales, comme les prothèses du corps qui font partie de la classe 
3318 
 
Classe 3318: Assistance fonctionnelle 
Cette classe ne comprend pas: 
- Systèmes de surveillance pour patients qui font partie de la classe 3319 
 
Groupe 336: Produits pharmaceutiques 
 
Classe 3362: Médicaments du sang, des organes hématopoïétiques et du système cardio-vasculaire 
Cette classe ne comprend pas: 
- Solutions pour dialyse qui font partie de la classe 3369 
 
Groupe 337: Produits de soins personnels 
 
Classe 3371: Parfums, produits de toilette et condoms 
Cette classe ne comprend pas: 
- Trousses de pédicure qui font partie de la classe 3372 
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Classe 3372: Rasoirs et trousses de manucure ou de pédicure 
Cette classe ne comprend pas: 
- Produits et lotions de pédicure qui font partie de la classe 3371 
- Produits pour les soins des ongles qui font partie de la classe 3374 
 
Classe 3373: Produits pour le soin des yeux et verres correcteurs 
Cette classe ne comprend pas: 
- Instruments d'astronomie et d'optique qui font partie de la classe 3863 
 
Classe 3374: Produits de soins pour mains et ongles 
Cette classe ne comprend pas: 
- Trousses de manucure et de pédicure qui font partie de la classe 3372 
 
Groupe 339: Équipement et fournitures pour autopsie et à usage mortuaire 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de réparation et d’entretien des matériels médicaux et chirurgicaux qui font partie du groupe 514 de la 
classe 5042 
- Matériel de laboratoire, d'optique et de précision (p.ex. verres pour lunettes), qui font partie de la division 38 
- Vêtements de travail, vêtements de travail spéciaux et accessoires qui font partie du groupe 181 
 
DIVISION 34: EQUIPEMENT DE TRANSPORT ET PRODUITS AUXILIAIRES POUR LE 
TRANSPORT 
Pour une description plus détaillée, utilisez la section M du vocabulaire supplémentaire, «Autres 
attributs pour le transport». 
Cette division ne comprend pas: 
- Services de réparation, d'entretien et de démolition pour véhicules à moteur, qui font partie du 
groupe 501 
- Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au matériel de transport aérien, 
ferroviaire, routier et maritime, qui font partie de la classe 502 
 
Groupe 341: Véhicules à moteur 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Véhicules militaires qui font partie du groupe 354 
 
Classe 3414: Poids lourds 
Cette classe ne comprend pas: 
- Grues automotrices qui font partie de la classe 4241 
 
Classe 3415: Simulateurs 
Cette classe ne comprend pas: 
- Simulateurs de vol qui font partie de la classe 3474 
- Simulateurs de ponts de navire qui font partie de la classe 3493 
- Simulateurs de bataille qui font partie de la classe 3574 
 
Groupe 343: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 
 
Classe 3431: Moteurs et pièces de moteurs (véhicules) 
Cette classe ne comprend pas: 
- Matériel électrique pour moteurs et véhicules qui font partie de la classe 3161 
 
Classe 3432: Pièces de rechange mécaniques, excepté moteurs et parties de moteurs 
Cette classe ne comprend pas: 
- Tachymètres pour véhicules qui font partie de la classe 3856 
 
Classe 3435: Pneus pour charges légères et lourdes 
Cette classe ne comprend pas: 
- Pneus pour motocycles qui font partie de la classe 3441 
- Pneus pour bicyclettes qui font partie de la classe 3443 
- Pneus pour aéronefs qui font partie de la classe 3473 
 
Groupe 345: Navires et bateaux 
Ce groupe ne comprend pas: 
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- Navires de guerre qui font partie du groupe 355 
- Services de réparation, d’entretien et services connexes pour matériels de marine et autres matériels qui font 
partie de la classe 5024 
 
Groupe 346: Locomotives et matériel roulant de chemin de fer et de tramway et pièces détachées 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Véhicules à chenilles qui font partie du groupe 435 
- Services de réparation, d’entretien et services connexes pour matériels ferroviaires et autres matériels qui font 
partie de la classe 5022 
 
Groupe 347: Aéronefs et spationefs 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Aéronefs et spationefs militaires qui font partie des classes 3561 et 3563 
- Services de réparation, d’entretien et services connexes pour matériels ferroviaires, d’aéronefs, de marine et 
autres matériels qui font partie de la classe 5021 
 
Groupe 349: Équipement de transport et pièces détachées divers 
 
Classe 3492: Équipement routier 
Cette classe ne comprend pas: 
- Feux de signalisation routière et éclairages qui font partie de la classe 3499 
 
DIVISION 35: EQUIPEMENT DE SECURITE, DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, DE 
POLICE ET DE DEFENSE 
Pour une description plus détaillée, utilisez la section F du vocabulaire supplémentaire, «Usage 
spécifique». 
 
Groupe 358: Équipement individuel et de soutien  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de réparation, d’entretien et d'installation pour armes et systèmes d'armes qui font partie de la classe 
5084 
- Services de mise au rebut d’armes et munitions qui font partie de la classe 9052  
- Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires qui font partie du groupe 181 
 
Classe 3581: Équipement individuel 
Cette classe ne comprend pas: 
- Parachutes qui font partie de la classe 3952 
 
DIVISION 37: INSTRUMENTS DE MUSIQUE, ARTICLES DE SPORT, JEUX, JOUETS, 
ARTICLES POUR ARTISANAT, ARTICLES POUR TRAVAUX ARTISTIQUES ET 
ACCESSOIRES 
 
Groupe 374: Articles et équipements de sport 
Dans ce groupe, les articles sont classés sous le sport correspondant. 
 
Classe 3741: Équipements de sports de plein air 
Cette classe ne comprend pas: 
- Parachutes qui font partie de la classe 3952 
 
Groupe 378: Fournitures pour travaux d'artisanat et travaux artistiques 
 
Classe 3782: Fournitures pour travaux artistiques 
Cette classe ne comprend pas: 
- Papiers non spécifiques à l'art ni à l'artisanat, papier pour photocopieurs, etc. qui font partie des divisions 22 ou 
30 
 
DIVISION 38: EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE, D'OPTIQUE ET DE PRECISION 
(EXCEPTE LES LUNETTES) 
Pour une description plus détaillée, utilisez la section L du vocabulaire supplémentaire, «Autres 
attributs pour la médecine et les laboratoires». 
Cette division ne comprend pas: 
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- Services de réparation, d’entretien et d'installation pour instruments et appareils de mesure, de 
contrôle, d'essai, de navigation ou autres services de réparation, d’entretien et d'installation pour 
matériels destinés à la mesure du temps et services de réparation et d’entretien de matériels optiques 
qui font partie de la classe 5041 et des groupes 508 et 512. 
 
Groupe 383: Instruments de mesure  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Machines de pesage et balances, excepté les balances de précision qui font partie de la classe 4292 
- Instruments de mesure pour la navigation qui font partie du groupe 381 
- Instruments de mesure pour la géologie et la géophysique qui font partie du groupe 382 
- Instruments pour le contrôle de caractéristiques physiques qui font partie du groupe 384 
 
Groupe 385: Appareils de contrôle et d'essai 
 
Classe 3851: Microscopes  
Cette classe ne comprend pas: 
- Microscopes optiques qui font partie de la classe 3863 
 
Classe 3852: Scanners  
Cette classe ne comprend pas: 
- Scanners périphériques d'ordinateurs qui font partie de la classe 3021 
- Scanners pour applications médicales, comme scanners à ultrasons, à résonance magnétique ou tomographes qui 
font partie de la classe 3311 
- Dosimètres qui font partie de la classe 3834 
- Systèmes dosimétriques qui font partie de la classe 3854 
 
Classe 3854: Machines et appareils d'essai et de mesure  
Cette classe ne comprend pas: 
- Instruments de mesure de l'humidité qui font partie de la classe 3893 
- Tachymètres pour véhicules qui font partie de la classe 3856 
- Appareils électroniques de détection qui font partie de la classe 3764 
- Instruments pour le contrôle de caractéristiques physiques qui font partie du groupe 384 
- Autres instruments d'évaluation et d'essai, non énumérés ici, qui font partie du groupe 389 
 
Classe 3855: Compteurs  
Cette classe ne comprend pas: 
- Instruments pour le contrôle de caractéristiques physiques qui font partie du groupe 384 
 
Classe 3857: Instruments et appareils de réglage et de contrôle  
Cette classe ne comprend pas: 
- Tachymètres pour véhicules qui font partie de la classe 3856 
 
Classe 3858: Appareils utilisant les rayonnements et destinés à des usages autres que médicaux  
Cette classe ne comprend pas: 
- Dispositifs radiographiques médicaux qui font partie de la classe 3311 (à usage général) et 3318 (pour chirurgie 
cardiaque) 
- Appareils radiographiques de micro-analyse qui font partie de la classe 3894 
 
Groupe 386: Instruments optiques  
 
Classe 3863: Instruments d'astronomie et d'optique  
Cette classe ne comprend pas: 
- Lasers médicaux qui font partie de la classe 3316 (pour utilisation chirurgicale) et 3312 (pour utilisation autre que 
chirurgicale) 
- Machines-outils à laser qui font partie de la classe 4261 
 
Classe 3865: Matériel de photographie  
Cette classe ne comprend pas: 
- Caméras Web qui font partie de la classe 3023 
- Caméras de sécurité qui font partie de la classe 3512 
- Caméras de télévision pour circuits fermés qui font partie de la classe 3223 
- Papiers et substances chimiques pour photographie qui font partie des classes 2299 et 2493 
- Produits à base de film qui font partie du groupe 3235 
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Groupe 387: Horloges de pointage et compteurs similaires; parcmètres  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Matériel pour l'enregistrement d'horaires de travail flexibles et systèmes d'enregistrement d'horaires qui font 
partie de la classe 3512 
 
Groupe 388: Équipement de commande des processus industriels et matériel de télécommande  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Télécommandes de sirènes qui font partie de la classe 3882 
- Télécommandes numériques qui font partie de la classe 4296 
 
Groupe 389: Instruments divers d'évaluation ou de test 
 
Classe 3894: Instruments d'évaluation nucléaire  
Cette classe ne comprend pas: 
- Compteurs Geiger, dispositifs pour la surveillance de la radiation et de la contamination qui font partie de la 
classe 3834 
 
DIVISION 39: MEUBLES (Y COMPRIS LES MEUBLES DE BUREAU), AMENAGEMENTS, 
APPAREILS ELECTROMENAGERS (A L'EXCLUSION DE L'ECLAIRAGE) ET PRODUITS 
DE NETTOYAGE  
Cette division ne comprend pas: 
- Équipements d'éclairage qui font partie du groupe 315 
 
Groupe 391: Mobilier 
 
Classe 3911: Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes  
Cette classe ne comprend pas: 
- Sièges pour véhicules qui font partie du groupe 343 
 
Classe 3912: Tables, armoires, bureaux et bibliothèques  
Cette classe ne comprend pas: 
- Tables médicales et autres tables à usage hospitalier et paramédical qui font partie des classes 3319 et 3393 
- Tables de jeux, qui font partie de la classe 3746 
 
Groupe 392: Aménagements 
 
Classe 3922: Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration  
Cette classe ne comprend pas: 
- Fournitures de restauration (y compris matériel de cantines et de cuisines industrielles) qui font partie de la classe 
3931 
- Produits alimentaires qui font partie des divisions 02 et 15 
 
Catégorie 39254: Horlogerie  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Horlogerie personnelle qui fait partie de la classe 1852 
 
Groupe 393: Équipement divers 
 
Classe 3931: Équipement de restauration  
Cette classe ne comprend pas: 
- Fournitures pour restauration qui font partie de la classe 3922 
 
Groupe 398: Produits de nettoyage et produits à polir 
 
Classe 3981: Préparations odoriférantes et cires  
Cette classe ne comprend pas: 
- Plantes utilisées dans la parfumerie qui font partie de la classe 0311 
- Parfums qui font partie de la classe 3371 
 
DIVISION 41: EAU COLLECTEE ET PURIFIEE 
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Pour une description plus détaillée, utilisez la section K du vocabulaire supplémentaire, «Autres 
attributs pour la distribution de l'énergie et de l'eau» 
Cette division ne comprend pas:  
- Services de distribution d'eau et services connexes qui font partie du groupe 651  
- Eaux minérales ou eaux sous forme solide qui font partie de la classe 1598 
- Eau distillée qui fait partie de la classe 2431 
 
DIVISION 42: MACHINES INDUSTRIELLES 
 
Groupe 421: Machines de production et d'utilisation de la puissance mécanique  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services d'installation pour générateurs de vapeur, turbines, compresseurs et brûleurs qui font partie de la classe 
5113 
- Services de réparation, d’entretien et d'installation pour compresseurs qui font partie des classes 5053 et 5113 
- Services de réparation et d’entretien pour robinets et valves qui font partie de la classe 5051 
- Services d'installation pour générateurs de vapeur qui font partie de la classe 5113 
 
Classe 4211: Turbines et moteurs  
Cette classe ne comprend pas: 
- Moteurs de traction qui font partie de la classe 1673 
- Moteurs électriques qui font partie de la classe 3111 
- Alternateurs qui font partie de la classe 3113 
- Services d'installation pour générateurs de vapeur qui font partie de la classe 3112 
- Appareils et moteurs hydrauliques et pneumatiques qui font partie de la classe 4212 
 
Classe 4215: Réacteurs nucléaires et pièces détachées  
Cette classe ne comprend pas: 
- Combustibles nucléaires qui font partie de la classe 0934 
- Systèmes de protection pour réacteurs nucléaires et équipements de protection et sécurité nucléaire qui font partie 
de la classe 3511 
 
Groupe 422: Machines utilisées pour le traitement des aliments, des boissons et du tabac et pièces 
accessoires  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Équipements pour restauration qui font partie de la classe 3931 
- Équipement de cuisine, articles domestiques, articles ménagers et fournitures de restauration qui font partie de la 
classe 3922 
 
Groupe 423: Fourneaux, incinérateurs et fours industriels ou de laboratoire  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Installation de fours qui fait partie de la classe 4526 
- Services d'installation pour fours et brûleurs pour fours qui font partie de la classe 5113 
- Services de nettoyage de fours qui font partie de la classe 9091 
 
Groupe 424: Matériel de levage et de manutention et pièces détachées  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services d’entretien d’ascenseurs qui font partie de la classe 5075 
- Services d'installation pour matériels de levage et de manutention, à l'exception d'ascenseurs et d'escaliers 
mécaniques qui font partie de la classe 5151  
- Services d'installation pour ascenseurs et escaliers mécaniques qui font partie de la classe 4531 
 
Classe 4241: Matériel de levage et de manutention 
Cette classe ne comprend pas: 
- Matériel de levage dans le secteur des soins médicaux qui font partie de la classe 3319 
- Dispositifs levage et enlèvement de cadavres qui font partie de la classe 3394 
 
Groupe 425: Matériel de réfrigération et de ventilation  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Travaux d'installation d'équipements de réfrigération et ventilation qui font partie de la classe 4533 
 
Classe 4251: Échangeurs de chaleur, matériel de climatisation et de réfrigération et matériel de filtration 
Cette classe ne comprend pas: 
- Chauffage (vapeur, eau chaude, etc.) qui font partie du groupe 093 
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- Réfrigérateurs et congélateurs pour morgues qui font partie de la classe 3394 
- Navires frigorifiques qui font partie de la classe 3451 
- Appareils de climatisation, chauffe-eau et chauffages pour bâtiments et matériels de chauffage, réfrigérateurs et 
congélateurs (domestiques et industriels) qui font partie de la classe 3971 
- Générateurs d’air chaud, chauffages et réfrigérateurs au gaz qui font partie de la classe 3972 
- Machines pour le traitement thermique de matériaux, systèmes de refroidissement et de réfrigération/chauffage en 
circuit fermé qui font partie de la classe 4294 
- Compresseurs pour matériel de réfrigération qui font partie de la classe 4212 
- Appareils de chauffage qui font partie de la classe 4411 
- Tuyauteries de chauffage qui font partie de la classe 4416 
- Radiateurs de chauffage central, chaudières et pièces qui font partie de la classe 4462 
 
Groupe 426: Machines-outils  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de réparation, d’entretien et d'installation pour machines-outils qui font partie de la classe 5153 
 
Groupe 427: Machines pour l'industrie du textile, de l'habillement et du cuir  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services d'installation pour machines de production textile, habillement et articles en cuir qui font partie de la 
classe 5154 
- Services de nettoyage et de nettoyage à sec qui font partie de la classe 9831 
 
Groupe 428: Machines de fabrication du papier ou du carton  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Machines pour l'impression et la reliure de livres, sécheurs de bois, pâte à papier, papiers ou cartons et pièces qui 
font partie de la classe 4299 
- Services d'installation pour machines à papier et à carton qui font partie de la classe 5154 
 
Groupe 429: Machines diverses à usage général et à usage spécial  
Ce groupe ne comprend pas:  
- Services de réparation, d’entretien et d'installation pour machines à usage général qui font partie des classes 5053 
et 5151 
- Services de réparation, d’entretien et d'installation pour machines à usage spécifique qui font partie des classes 
5053 et 5154. 
- Services généraux d'ingénierie mécanique qui font partie de la classe 7133. 
 
DIVISION 43: EQUIPEMENT MINIER, EQUIPEMENT POUR L'EXPLOITATION DE 
CARRIERES, MATERIEL DE CONSTRUCTION 
 
Groupe 431: Équipement minier  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Pousseurs pour wagonnets de mines qui font partie de la classe 4241 
- Travaux de construction pour pipelines à pétrole ou à gaz qui font partie de la classe 4523 
- Travaux de construction pour usines, mines et manufactures et pour bâtiments de l'industrie pétrolière ou gazière 
(raffinerie, terminal pétrolier), démolition de plates-formes pétrolières qui font partie de la classe 4525 
- Services relatifs à l'industrie pétrolière et du gaz qui font partie de la classe 76 
 
Groupe 433: Machines et équipement pour la construction  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Travaux de construction utilisant ces machines qui font partie de la division 45 
- Consommables et fournitures pour ces machines qui font partie de la division 44 
 
Groupe 434: Machines de traitement des minéraux et de formage des moules de fonderie  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Travaux de construction utilisant ces machines qui font partie de la division 45 
- Consommables et fournitures pour ces machines qui font partie de la division 44 
 
Groupe 436: Pièces pour machines pour les industries excavatrices et la construction 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Machines excavatrices et de construction qui font partie des groupes 431, 432 et 433 
 
Groupe 437: Machines de métallurgie et pièces associées  
Ce groupe ne comprend pas: 
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- Machines pour formage de moules qui font partie du groupe 434 
 
DIVISION 44: Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la 
construction 
Pour une description plus détaillée, utilisez la section I du vocabulaire supplémentaire, «Autres attributs pour 
construction/travaux». 
 
Groupe 441: Matériaux de construction et articles connexes 
 
Classe 4411: Matériaux de construction 
Cette classe ne comprend pas: 
- Bois autres que ceux destinés à la construction qui font partie de la classe 0341 
- Gravier, sable, pierre concassée et agrégats qui font partie de la classe 1421 
- Matériaux pour la construction de voies ferroviaires qui font partie de la classe 3494 
- Équipement de construction qui fait partie de la classe 4332 
- Biens utilisés pour la construction qui font partie de la classe 4442 
- Pierres pour travaux de construction qui font partie de la classe 4491 
 
Classe 4413: Conduites d'égouts 
Cette classe ne comprend pas: 
- Tuyauteries d'égouts qui font partie de la classe 4416 
 
Classe 4416: Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes 
Cette classe ne comprend pas: 
- Machines pour pipelines qui font partie de la classe 4299 
- Supports pour pipelines qui font partie de la classe 4421 
 
Classe 4419: Matériaux de construction 
Cette classe ne comprend pas: 
- Bois autres que ceux destinés à la construction qui font partie de la classe 0341 
- Gravier, sable, pierre concassée et agrégats qui font partie de la classe 1421 
- Matériaux pour la construction de voies ferroviaires qui font partie de la classe 3494 
- Équipements pour la construction qui font partie de la classe 4332 
- Pierres pour travaux de construction qui font partie de la classe 4491 
 
Groupe 442: Produits structurels 
 
Classe 4421: Structures et pièces structurelles 
Cette classe ne comprend pas: 
- Antennes satellites et de TV qui font partie de la classe 3232 
- Mobilier urbain qui fait partie de la classe 3492 
 
Classe 4422: Menuiserie pour la construction 
Cette classe ne comprend pas: 
- Portes d'entrée renforcées ou blindées qui font partie de la classe 4442 
- Serrures pour portes qui font partie de la classe 4452 
- Installation de portes, fenêtres et composants connexes qui font partie de 4542 
 
Groupe 443: Câble, fil métallique et produits connexes 
 
Classe 4431: Articles en fils métalliques 
Cette classe ne comprend pas: 
- Fils et câbles isolés qui font partie du groupe 313 
- Fils utilisés pour la construction qui font partie de la classe 4433 
 
Classe 4432: Câbles et produits connexes 
Cette classe ne comprend pas: 
- Composants de circuits électriques (y compris câbles de raccordement et rallonges) qui font partie de la classe 
3122 
- Fils et câbles isolés (y compris câbles de distribution d’électricité) qui font partie du groupe 313 
- Câbles de télécommunication qui font partie de la classe 3252 
- Câbles de téléphones qui font partie de la classe 3255 
- Câbles optiques à fibres qui font partie de la classe 3256 
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- Câbles de communication qui font partie de la classe 3257 
- Câbles pour transmission de données qui font partie de la classe 3258 
 
Groupe 444: Produits fabriqués divers et éléments connexes 
 
Classe 4442: Produits utilisés dans la construction 
Cette classe ne comprend pas: 
- Matériaux de construction qui font partie du groupe 441 
- Articles pour salle de bains et cuisine qui font partie de la classe 4441 
 
Classe 4448: Équipement divers de protection contre l'incendie 
Cette classe ne comprend pas: 
- Poudres, agents et charges pour extincteurs qui font partie de la classe 2495 
- Alarmes d'incendie qui font partie de la classe 3162 
- Équipement pour la lutte contre l'incendie (y compris extincteurs) qui font partie de la classe 3511 
- Couvertures ignifuges qui font partie de la classe 3952 
- Pompes pour la lutte contre l'incendie qui font partie de la classe 4212 
- Portes coupe-feu qui font partie de la classe 4422 
 
Groupe 445: Outils, serrures, clés, charnières, fermoirs, chaînes et ressorts 
 
Classe 4452: Serrures, clés et charnières 
Cette classe ne comprend pas: 
- Serrures pour véhicules qui font partie de la classe 3491 
 
Groupe 446: Citernes, réservoirs, conteneurs; radiateurs et chaudières de chauffage central 
 
Classe 4462: Radiateurs et chaudières pour chauffage central et pièces détachées 
Cette classe ne comprend pas: 
- Chauffage urbain qui font partie de la classe 0932 
- Équipement pour chauffage central qui fait partie de la classe 3971 
- Chauffe-eau et chaudières à vapeur qui font partie de la classe 4216 
- Chaudières du chauffage urbain qui font partie de la classe 4251 
 
Groupe 449: Pierre de construction, chaux, gypse et ardoise 
Ce groupe ne doit être utilisé que pour l'achat de matériaux bruts. Pour spécifier le type du matériau à utiliser pour 
la description d'un produit, l'utilisateur doit se reporter au vocabulaire supplémentaire, notamment à la section A, 
groupe B. 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Pierres de pavage qui font partie de la classe 4419 
- Pierres pour routes qui font partie de la classe 4411 
- Gravier, sable, pierre concassée et agrégats qui font partie de la classe 1421 
 
DIVISION 48: Logiciels et systèmes d'information 
Cette division ne doit être utilisée que pour l'achat de logiciels «du commerce» (pack de programmes) 
lorsqu'il s'agit d'une fourniture.  
Cette division ne comprend pas: 
- Services de développement de logiciels qui font partie de la division 72000000 
 
Groupe 481: Logiciels pour l'industrie  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de développement de logiciels spécifiques métiers qui font partie de la sous-catégorie 722121 
- Services de développement de logiciels de point de vente (POS) , services de développement de logiciels de 
commande de vol, de contrôle du trafic aérien, de soutien au sol et de tests pour l’aviation, de contrôle du trafic 
ferroviaire, de contrôle industriel, services de développement de logiciels pour bibliothèques, services de 
développement de logiciels de conformité, de logiciels médicaux, de logiciels pédagogiques qui font partie de la 
sous-catégorie 722121 
 
Groupe 482: Logiciels de réseau de l'internet et d'intranet  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de développement de logiciels pour réseaux, pour Internet et Intranet qui font partie de la sous-catégorie 
722122 
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Groupe 483: Logiciels de création de documents, de dessin, de synthèse d'images, de planification 
et de productivité  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de développement de logiciels pour création de documents, pour l'imagerie, la planification et la gestion 
de la production qui font partie de la sous-catégorie 722123 
 
Groupe 484: Logiciels de transactions commerciales et de transactions personnelles  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de développement de logiciels transactions commerciales et de transactions personnelles qui font partie 
de la classe 722124 
- Services de développement de logiciels de gestion des investissements et de préparation de déclarations de 
revenus, services de développement de logiciels d’infogérance, de suites de logiciels et services de développement 
de logiciels pour la gestion des stocks, services de développement de logiciels d’analyse financière et de logiciels 
comptables, services de développement de logiciels d’enregistrement des horaires ou de gestion des ressources 
humaines, services de développement de logiciels analytiques, scientifiques, mathématiques ou prévisionnels, 
services de développement de logiciels de vente aux enchères, de vente et marketing, services de développement 
de logiciels de veille économique et services de développement de logiciels de passation de marché qui font partie 
de la sous-catégorie 722124 
 
Groupe 485: Logiciels de communications et multimédias  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de développement de logiciels de communication et multimédia qui font partie de la sous-catégorie 
722125 
 
Groupe 486: Logiciels de bases de données et d'exploitation  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de développement de logiciels de bases de données et de systèmes exploitation qui font partie de la 
classe 722126 
- Services de développement de logiciels de bases de données, de systèmes d'exploitation pour unités centrales, 
mini- et micro-ordinateurs, ordinateurs personnels (PC), services de développement de logiciels de groupage, de 
systèmes d'exploitation en temps réel, qui font partie de la sous-catégorie 722126 
 
Groupe 487: Logiciels utilitaires  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de développement de logiciels utilitaires qui font partie de la classe 722127 
- Services de développement de logiciels de copie de sécurité ou de récupération, de logiciels de codes barres, de 
logiciels de sécurité, de traduction de langues étrangères, de chargement des supports d’enregistrement, de 
protection contre les virus, de logiciels utilitaires généraux, de compression et d'impression, de gestion des 
systèmes, de stockage et du contenu et de vérification des versions qui font partie de la sous-catégorie 722127 
 
Groupe 488: Systèmes d'information et serveurs  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de développement de serveur Internet qui font partie de la sous-catégorie 722122 
- Services de développement d'applications serveurs pour Internet et Intranet qui font partie de la classe 7242 
 
Groupe 489: Logiciels et systèmes informatiques divers  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de développement de logiciels divers et de systèmes informatiques qui font partie de la sous-catégorie 
722129 
- Services de développement de logiciels de jeux vidéo, de jeux pour la famille et économiseurs d'écran, de 
bureautique, de formations et de divertissements, de création de patrons et de gestion des calendriers, de gestion de 
pilotes et de systèmes, logiciel d’impression, de langages de programmation et d’outils, de tableurs et 
d’amélioration de tableurs qui font partie de la sous-section 722129. 
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II. NOTES EXPLICATIVES POUR LA DIVISION 45 RELATIVE AUX 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
 
DIVISION 45: TRAVAUX DE CONSTRUCTION  
 
Les travaux de construction comprennent: 
- Travaux de préparation des sites 
- Travaux de construction d'ouvrages neufs et travaux de réparation, de transformation, de restauration et d'entretien de 
bâtiments résidentiels ou non résidentiels et d'ouvrages de génie civil. 
Les travaux de construction classés ici sont des travaux essentiels au processus de réalisation de différents types de 
constructions et réalisations finales résultant des activités de construction. 
 
Si le code des travaux de réparation, de transformation, de restauration ou d'entretien des bâtiments résidentiels ou non 
résidentiels ou des ouvrages de génie civil n'est pas suffisamment explicite dans le vocabulaire principal (CPV), il est 
possible d’en compléter la description par un code du vocabulaire supplémentaire du CPV. 
Par exemple:  
IA41-9 Restauration + 45215140 – 0 Travaux de construction d'équipements hospitaliers  
IA40-6 Rénovation + 45223310 – 2 Parking souterrain 
 
Pour une description plus précise, utilisez la section I du vocabulaire supplémentaire, «Autres attributs 
pour construction/travaux». 
 
Groupe 451: Travaux de préparation de chantier 
 
Classe 4511: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
Cette classe ne comprend pas: 
- Travaux de construction pour système de drainage qui font partie de la catégorie 45232 
- Démolition de voies ferrées qui fait partie de la catégorie 45234 
- Travaux de construction de canaux de drainage qui font partie de la sous-catégorie 452471 
- Travaux de forage et d’exploration qui font partie de la classe 4525 
- Démolition de plates-formes pétrolières qui font partie de la catégorie 45255 
- Travaux de fondations et forage de puits de captage et sous-marin qui font partie de la classe 4526 
- Services de démontage de tours de forage qui font partie de la catégorie 50531 
- Services de forage qui font partie du groupe 763 
- Services de mise en valeur des sols qui font partie de la classe 9072 
 
Classe 4512: Travaux de sondage et de forage de reconnaissance  
Cette classe ne comprend pas: 
- Travaux de forage et d’exploration qui font partie de la classe 4525 
- Travaux pour fondation et forage de puits de captage et sous-marins qui font partie de la classe 4526 
- Services de forage qui font partie du groupe 763 
 
Groupe 452: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil  
 
Classe 4521: Travaux de construction de bâtiments  
Cette classe ne comprend pas: 
- Construction d’ossatures spéciales en béton pour bâtiments de très grande hauteur qui font partie de la classe 
4526 
- Travaux de nivelage pour terrains de sport, installations récréatives, cimetières etc. qui font partie de la classe 
4523  
 
Classe 4522: Ouvrages d'art et de génie civil  
Cette classe ne comprend pas: 
- Travaux de construction d’autoroutes, d’autoroutes aériennes, de routes, de voies ferrées et de pistes 
d’aérodromes qui font partie de la classe 4523 
- Travaux de génie hydraulique qui font partie de la classe 4524  
- Travaux de montage d’éléments de charpente métallique qui font partie de la classe 4526 
 
Classe 4523: Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, 
d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage  
Cette classe ne comprend pas: 
- Travaux de terrassements préalables qui font partie de la classe 4511 
- Travaux de construction généraux pour structures, autres ouvrages et terrains de sport qui font partie de la classe 
4521 
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Si un seul appel d'offres couvre les travaux de construction de route ou d'autoroute dans un secteur géographique 
spécifique ou complexe (rendant nécessaire la construction des ponts ou d'autres éléments spécifiques), il suffit 
d'utiliser un seul code générique pour désigner l’objet principal du contrat (par exemple: «travaux de construction 
de routes») à moins que l'autorité adjudicatrice ne souhaite souligner la complexité du travail en mentionnant les 
composantes secondaires du travail. En revanche, si l'appel d'offres est divisé en une série de lots correspondant 
aux composantes secondaires du travail, les autorités adjudicatrices ont intérêt à fournir la liste complète des codes 
de toutes les tranches de travaux. 
 
Classe 4524: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 
Cette classe ne comprend pas: 
- Travaux de construction généraux pour pipelines, canalisations d'eau ou d'égouts qui font partie de la classe 4523 
- Pose de câbles sous-marins qui font partie de la classe 4523 
 
Classe 4525: Travaux de construction d'usines, d'exploitations minières et d'unités de fabrication et de 
bâtiments pour l'industrie du pétrole et du gaz  
Cette classe ne comprend pas: 
- Travaux de construction généraux pour entrepôts et bâtiments industriels qui font partie de la classe 4521 
 
Groupe 453: Travaux d'équipement du bâtiment  
 
Classe 4531: Travaux d'équipement électrique  
Cette classe ne comprend pas: 
- Installation de moteurs électriques, de générateurs et de transformateurs dans les centrales électriques qui font 
partie de la classe 5111 
- Installation d'équipement d'essai qui fait partie du groupe 512 
- Réparation et entretien d'ascenseurs et escaliers mécaniques qui font partie des classes 5011, 5053, 5074 et 5075 
- Services de matériel de levage et de manutention, à l'exception d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques qui font 
partie de la classe 5511 
 
Classe 4532: Travaux d'isolation  
Cette classe ne comprend pas: 
- Travaux d'étanchéification qui font partie de la classe 4526 
 
Classe 4533: Travaux de plomberie  
Cette classe ne comprend pas: 
- Pose d’installations de chauffage électrique qui fait partie de la classe 4531 
- Réparation et entretien de chaudières et brûleurs qui font partie de la classe 5053 
- Réparation et entretien de chauffage central qui font partie de la classe 5072 
- Nettoyage de cheminées qui fait partie de la classe 9061  
- Réparation et entretien d'équipements de ventilation, de réfrigération et climatisation qui font partie du groupe 
507 
- Construction de canalisations d'égout qui font partie de la classe 4523 
 
Classe 4534: Autres travaux d'installation  
Cette classe ne comprend pas: 
- Installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour routes, voies ferrées, aéroports et ports maritimes qui 
fait partie des classes 4523 et 4531 
 
Groupe 454: Travaux de parachèvement de bâtiment  
 
Classe 4542: Travaux de menuiserie et de charpenterie  
Cette classe ne comprend pas: 
- Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et dispositifs de sécurité métalliques qui font partie de la classe 
4534 
 
Classe 4543: Revêtement de sols et de murs  
Cette classe ne comprend pas: 
- Travaux d'installation de sols en béton (excepté dalles en béton) qui font partie de la classe 4526 
- Travaux de décoration extérieure qui font partie de la classe 4526  
 
Classe 4545: Autres travaux de parachèvement de bâtiment  
Cette classe ne comprend pas: 
- Nettoyage intérieur de bâtiments et autres structures qui font partie de la classe 9061 
 
Classe 4550: Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur  
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Cette classe ne comprend pas: 
- Location de machines et de matériel de construction et de démolition sans opérateur qui font partie du groupe 433 
avec ajout du code PA01-7, Location, du vocabulaire supplémentaire 



 26 

III. NOTES EXPLICATIVES POUR LES DIVISIONS 50 À 99 RELATIVES 
AUX SERVICES 
 
DIVISION 50: SERVICES DE REPARATION ET D'ENTRETIEN 
Cette division ne comprend pas: 
- Services de réparation et de maintenance de logiciels informatiques qui font partie de la classe 7226 
 
Groupe 501: Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et 
services connexes  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de réparation, d’entretien et services connexes relatifs aux matériels ferroviaires, aériens, maritimes et 
routiers qui font partie du groupe 502 
- Services de réparation, d’entretien et services connexes relatifs aux véhicules militaires qui font partie du groupe 
506 
 
Groupe 502: Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au matériel de 
transport aérien, ferroviaire, routier et maritime 
 
Classe 5021: Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs aux aéronefs et à d'autres 
équipements  
Cette classe ne comprend pas:  
- Services de réparation, d’entretien et services connexes relatifs aux véhicules militaires qui font partie de la 
classe 5065 
 
Classe 5024: Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport maritime et à 
d'autres équipements  
Cette classe ne comprend pas: 
- Services de réparation, d’entretien et services connexes pour navires de guerre qui font partie de la classe 5064 
 
Groupe 505: Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de 
conteneurs en métal et de machines  
 
Classe 5051: Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets et de conteneurs en 
métal  
Cette classe ne comprend pas: 
- Travaux de plomberie dans les bâtiments classés en 45330000 
 
DIVISION 51: SERVICES D'INSTALLATION (A L'EXCEPTION DES LOGICIELS)  
Cette division ne comprend pas: 
- Services d'installation de logiciels qui font partie de la division 72 
 
Groupe 511: Services d'installation de matériel électrique et mécanique 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Travaux d'installation de câblages et raccordements électriques dans les bâtiments qui font partie de la classe 
4531 
- Travaux d'installation de chaudières pour chauffage central pour immeubles collectifs et chauffage urbain qui 
font partie de la classe 4533 
 
Groupe 512: Services d'installation de matériel de mesure, de contrôle, d'essai et de navigation 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Raccordement et installation de compteurs d'eau, d'électricité et de gaz dans les résidences qui font partie du 
groupe 453 
 
Groupe 513: Services d'installation de matériel de communications  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Travaux d'installation de câblages et raccordements électriques dans les bâtiments qui font partie de la classe 
4531 
- Travaux d'installation d'antennes qui font partie de la classe 4531  
 
Groupe 515: Services d'installation de machines et d'équipements 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services d'installation d’ascenseurs, escaliers mécaniques et tapis roulants qui font partie de la classe 4531 
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Groupe 516: Services d'installation d'ordinateurs et de matériel de bureau 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Travaux comportant du câblage qui font partie de la classe 4531  
 
DIVISION 55: SERVICES D'HOTELLERIE, DE RESTAURATION ET DE COMMERCE AU 
DETAIL 
Pour une description plus précise du groupe 559, commerce au détail, utilisez la section U du 
vocabulaire supplémentaire, «Autres attributs pour services de commerce au détail». 
 
Groupe 551: Services d'hôtellerie 
Ce groupe comprend: 
hébergement et services connexes fournis par les hôtels, les motels, les auberges et les établissements similaires. 
Par services connexes, on entend les services habituellement compris dans le prix de l'hébergement, à savoir 
notamment le petit déjeuner, le service en chambre, les services des réceptionnistes, la distribution du courrier et 
les prestations des chasseurs. En outre, les hôtels proposent généralement d'autres services tels qu'emplacements de 
stationnement, repas, boissons, divertissements, piscines et salles pour banquets, congrès et réunions. Les hôtels 
pour vacanciers peuvent mettre à la disposition de ces derniers d'importantes installations de loisir. Tous ces 
services relèvent du présent groupe s'ils sont compris dans le prix de l'hébergement. S'ils sont comptés à part, ils 
sont alors rangés en fonction du type de service fourni. Les hôtels proposent généralement un éventail de services 
plus large que les motels, les auberges et les autres établissements d'hébergement. 
 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de restauration qui font partie du groupe 553 
- Services de débits de boissons qui font partie du groupe 554 
- Services de crédit-bail ou de location d’immeubles résidentiels qui font partie de la classe 7021 
 
Groupe 552: Campings et autre hébergement non hôtelier 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de location longue durée d’emplacements pour caravanes résidentielles qui font partie du groupe 702 
- Location de caravanes et de remorques pour utilisation en dehors des camps prévus à cet effet qui font partie du 
groupe 3422 (avec ajout du code PA01-7, Location, du vocabulaire supplémentaire) 
- Services d'hôtellerie qui font partie du groupe 551 
- Services de location longue durée de meublés qui font partie du groupe 702 
 
Classe 5521: Services d'hébergement en auberge de jeunesse 
Cette classe comprend: 
- Hébergement et services connexes fournis par les auberges de jeunesse, les refuges de montagne et les 
établissements similaires. Ces services se différencient des services hôteliers par l’éventail moins large des 
services proposés. 
 
Classe 5522: Services de terrain de camping 
Cette classe comprend: 
- Services de terrain de camping, y compris services fournis par les parcs pour caravanes (hébergement et services 
connexes fournis par des parcs de véhicules récréatifs, des terrains de camping et d'équipement similaires. De tels 
services comprennent soit la fourniture du seul emplacement, soit la fourniture de l'emplacement et de la tente ou 
de la caravane qui s’y trouve installée). 
 
Classe 5524: Services de centres aérés et de centres de vacances 
Cette classe comprend: 
Hébergement et services connexes fournis par les camps des vacances pour enfants, les camps de vacances pour 
adultes ou familles, les chalets de vacances et établissements de villégiature analogues. Sont inclus tous les autres 
services offerts en sus de l'hébergement. 
 
Classe 5525: Services de location de meublés pour des séjours de courte durée 
Cette classe comprend: 
- hébergement et services connexes fournis par les meublés, les pensions de famille, les cabines à bord des navires, 
les appartements et maisons privés, les fermes, les dortoirs d’étudiants et les hébergements similaires. Dans la 
plupart des cas, le seul service offert est le logement, même si certains services de restauration sont parfois 
compris. 
 
Groupe 555: Services de cantine et service traiteur 
 
Classe 5551: Services de cantine 
Cette classe comprend: 
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- Services de cantine qui consistent à fournir repas et boissons, habituellement à tarif réduit, à des groupes de 
personnes bien définis qui, la plupart du temps, ont des relations étroites et de nature professionnelle telles que les 
services pour associations sportives, usines, bureaux, cantines d'écoles, etc. 
 
Classe 5552: Services traiteur 
Cette classe comprend: 
- Services de restauration pour ménages privés, se composant des services de préparation et de livraison de repas 
fournis par des traiteurs aux ménages privés, chez eux ou ailleurs; le service des plats et boissons associées peut 
être inclus 
- Services de restauration pour les entreprises de transport, comprenant des services de préparation et de livraison 
de repas fournis par traiteurs aux entreprises de transport, par exemple aux compagnies aériennes 
- Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions 
- Services traiteur pour écoles 
 
DIVISION 60: SERVICES DE TRANSPORT (A L'EXCLUSION DU TRANSPORT DES 
DECHETS) 
Pour une description plus précise, utilisez la section M du vocabulaire supplémentaire, «Autres 
attributs pour transport». 
 
Groupe 601: Services de transports routiers  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de wagon-lit qui font partie de la classe 5526 
- Services de wagon-restaurant qui font partie de la classe 5532 
- Location de voitures particulières sans chauffeur qui font partie du groupe 341 avec ajout du code PA01-7, 
Location, du vocabulaire supplémentaire 
- Services d'ambulances qui font partie de la classe 8514 
- Location de voitures utilitaires sans chauffeur qui font partie du groupe 3413 avec ajout du code PA01-7, 
Location, du vocabulaire supplémentaire 
 
Groupe 603: Services de transport par pipeline 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de liquéfaction et de ré-gazéification pour le gaz naturel qui font partie de la division 7611 
- Services de distribution de gaz et services connexes qui font partie du groupe 652 
 
DIVISION 63: SERVICES D'APPUI ET SERVICES AUXILIAIRES DANS LE DOMAINE DES 
TRANSPORTS, SERVICES DES AGENCES DE VOYAGES 
 
Groupe 631: Services de manutention et d'entreposage de cargaisons  
Ce groupe comprend: 
- Services de manutention pour fret en conteneurs spéciaux 
- Services de manutention pour fret non-conteneurisé ou pour bagages de passagers 
- Services pour terminaux de fret pour tous modes de transport, y compris services de débardage (c.à.d. 
chargement et déchargement de fret non-conteneurisé des navires dans les ports) 
- Services de manutention aux aéroports et gares de bus, chemin de fer ou gares autoroutières 
- Services de stockage et d'entreposage pour marchandises congelées ou réfrigérées, y compris les produits 
alimentaires périssables 
- Services de stockage et d'entreposage pour liquides et gaz, y compris huiles et produits à base d'huile, vin et 
marchandises similaires 
- Services de stockage de céréales  
 
Groupe 635: Services d'agences de voyages, de voyagistes et d'assistance aux touristes  
Ce groupe comprend: 
- Services d'agence de voyage et services similaires tels que services d'organisation de tours tout compris, vente 
des billets de voyage, offres d'hébergement et de tours vendus contractuellement, services de syndicat d'initiative, 
services de guide touristique, services de gestion de voyages 
- Services d'agence de transport tels que services d'agence de transport de fret, services de courtage maritime, 
services d'agence portuaire et transitaire, services de préparation de documents de transport (y compris ramassage 
local et services de livraison)  
 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services d'interprétation qui font partie de la classe 7954 
- Services de guide de chasse et de montagne qui font partie de la classe 9261 
 
Groupe 637: Services d'appui dans le domaine des transports terrestres, maritimes et aériens 
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Classe 6371: Services d'appui dans le domaine des transports terrestres 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services de manutention pour fret ferroviaire qui font partie du groupe 631 
- Services de manutention pour fret et bagages qui font partie du groupe 631 
- Services de location ou leasing pour box de voiture fermant à clé ou garages loués mensuellement ou 
annuellement qui font partie du groupe 702  
- Services de nettoyage pour autobus et autres véhicules de transport qui font partie de la classe 9091 
 
Classe 6372: Services d'appui dans le domaine des transports par voie d'eau 
Cette classe comprend: 
- Services opérationnels portuaires et de voie d'eau tels que quais, docks, jetées, quais et autres services connexes 
aux installations de terminaux, y compris services de terminaux pour passagers en liaison avec le transport par voie 
d'eau; services opérationnels et d’entretien des canaux, rivières canalisées et autres voies d’eau artificielles pour 
bateaux, péniches et autres; services de réapprovisionnement en carburant des bateaux 
- Services d'amarrage à quai comprenant les services de remorqueur en liaison avec mise en cale sèche et remise à 
l'eau de navires de tous types 
- Services de navigation en pleine mer, services de positionnement de bateaux-feux et de bouées, services de phare 
et aides à la navigation similaires 
- Services de récupération et de renflouement; comprenant récupération de navires en détresse et coulés avec leurs 
cargaisons, y compris récupération de navires ayant sombré, redressement de navires chavirés et renflouement de 
navires échoués 
- Services divers de transport par voie d'eau directement liés à des opérations de navigation non classés ailleurs, et 
pas directement liés à des opérations de navigation comme celles de brise-glace, enregistrement de navires, 
immobilisation de navires, services de stockage, etc. 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services de désinfection et de destruction des animaux nuisibles dans les navires qui font partie de la classe 9092 
- Services de nettoyage des navires, y compris décontaminations de carburant et d'huile qui font partie de la 
classe 9091 
- Services de lutte contre l'épandage de mazout qui font partie de la classe 9051 
 
Classe 6373: Services d'appui dans le domaine des transports aériens 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services de nettoyage d'aéronefs qui font partie de la classe 9091 
- Services de sauvetage aérien et maritime qui font partie de la classe 7524 
- Services des écoles d'aviation en général qui font partie de la classe 8041 
 
DIVISION 64: SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
 
Groupe 641: Services postaux et services de courrier 
 
Classe 6411: Services postaux 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services privés de coursiers qui font partie de la classe 6412 
- Services d'intermédiation financière fournis par les caisses d'épargne des bureaux de poste et les chèques postaux 
qui font partie de la division 66 
- Services se rapportant aux chèques postaux et aux comptes d'épargne postaux qui font partie du groupe 66100000 
 
Groupe 642: Services de télécommunications 
 
Classe 6421: Services de téléphonie et de transmission de données  
Cette classe comprend: 
- Services téléphoniques publics pour services de commutation et de transmission nécessaires pour établir et 
maintenir les communications d'appelants entre zone locale et entre zones locales et le réseau international 
- Services de téléphonie mobile, y compris les services téléphoniques par radio qui, à l'aide d'équipements 
transportables, donnent des accès bidirectionnels au réseau téléphonique public ou à d'autres téléphones portables; 
certaines versions de ce service, munis d'équipements terminaux appropriés, peuvent être utilisées pour transmettre 
à la fois des télécopies et des communications vocales  
- Services téléphoniques en réseau partagé incluant les services réseau nécessaires pour établir les communications 
téléphoniques entre certains endroits (point par point ou multipoint) choisis (bornes) par l'intermédiaire d'un réseau 
(partagé) public; ce type de service est principalement utilisé pour établir des communications vocales à grande 
distance mais quelques versions peuvent également servir à la transmission de télécopies et de données. 
- Services téléphoniques en réseau dédié, incluant les services réseau pour établir les communications 
téléphoniques entre lieux choisis en utilisant des lignes privées; ce type de service est principalement utilisé pour 
établir des communications vocales entre PBX éloignés (ligne privée), entre un endroit éloigné et un PBX 
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(extensions hors-site), entre un PBX et une zone de communication éloignée (échanges avec l’étranger) ou entre 
postes téléphoniques dédiés, mais ils peuvent également assurer à la transmission de données.  
- Services de messagerie électronique comprenant les services réseau et services connexes (matériel et logiciel) 
nécessaires à l'envoi et la réception de messages électroniques (télégraphe et services de télex/TWX) et/ou pour 
accéder aux informations de bases de données (services réseaux dits à valeur ajoutée) 
 
Classe 6422: Services de télécommunication, excepté téléphone et transmission de données  
Cette classe comprend: 
- Services d'interconnexion comprenant les services réseau d'un opérateur à un autre lorsqu'une communication 
provenant du territoire d'un opérateur doit passer par le réseau d'un autre opérateur pour arriver à destination 
- Services de télétravail 
- Services de paging, c.à.d. convocation d'une personne au téléphone à l'aide d'un biper électronique; sont inclus les 
services de paging par tonalité, par la voix et par affichages numériques 
- Services de système de téléconférences comportant le réseau et les services connexes nécessaires à 
l'établissement d'une vidéoconférence uni- ou bidirectionnelle entièrement interactive. 
- Services de télécommunications air-sol 
- Services télématiques 
- Services de télécommunications intégrés comprenant des services réseau privés point à point ou multipoints qui 
permettent aux utilisateurs de transmettre simultanément ou alternativement voix, données et/ou images; ce type de 
service offre une grande capacité bande passante et la reconfiguration souple du réseau par le client pour l'adapter 
aux différents modes du trafic 
- Services de transmission de télévision et d'émissions radiophoniques comprenant, indépendamment du type de 
technologie (réseau) utilisé, les services réseau pour la transmission des signaux radio et télévision. 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services de production de radio et télévision, même en liaison avec la radiodiffusion qui font partie du 
groupe 922 
 
DIVISION 65: SERVICES PUBLICS  
Cette division ne comprend pas: 
- Production d'eau, de gaz, d'électricité et autres sources de fourniture d'énergie qui font partie des 
divisions 09 et 41 
- Services de transport de pétrole ou gaz naturel via pipeline prestés contractuellement qui font partie 
du groupe 603 
 
Groupe 651: Distribution d'eau et services connexes  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Travaux de construction pour canalisations d'eau et d'égouts, bâtiments pour le transport d'eau et travaux pour 
conduites de distribution d'eau, qui font partie des classes 4521 et 4523 
- Services de traitement d'eaux usées qui font partie de la classe 9042 
- Services liés à la dépollution de l'eau qui font partie de la classe 9073 
 
Groupe 652: Distribution de gaz et services connexes 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Travaux de construction pour pipelines gaziers qui font partie de la classe 4523 
 
Groupe 653: Distribution d'électricité et services connexes 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Travaux pour l’installation de lignes électriques qui font partie de la classe 4523 
 
DIVISION 66: SERVICES FINANCIERS ET D'ASSURANCE 
Pour une description plus précise, utilisez la section S du vocabulaire supplémentaire, «Autres 
attributs pour services financiers». 
 
Groupe 661: Services bancaires et d'investissement 
 
Classe 6611: Services bancaires 
Services de la banque centrale comprenant: 
- Services fournis par la banque centrale qui détient les dépôts de garantie utilisés pour compensation entre les 
institutions financières 
- Services liés aux fonctions de banquier du gouvernement 
- Services liés à la surveillance des opérations bancaires 
- Services liés à la garde des réserves de change monétaires du pays 
- Services liés à l'émission et la gestion de la monnaie du pays 
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Les services de dépôt en garantie comprennent: 
- Services de dépôts à grande échelle, en particulier d'autres institutions financières 
- Services bancaires de dépôts des particuliers, sociétés, etc. 
- Services extra-bancaires de dépôts pour particuliers, sociétés, etc.  
 
Services de crédit incluant les services de prêts par des établissements non impliqués dans l'intermédiation 
monétaire, comme: 
- Services de prêts hypothécaires consistant en l’octroi de prêts pour lesquels des actifs spécifiques de terrains et de 
bâtiments sont utilisés comme garanties 
- Services de prêts à la consommation remboursables par mensualités notamment pour financer des dépenses 
courantes de biens et services 
- Services de cartes de crédit pour le financement d'achats de produits en octroyant un crédit au point de vente en 
utilisant des cartes ou jetons en plastique 
- Autres services d'octroi de crédits comprenant d'autres prêts par des institutions non impliquées dans 
l'intermédiation monétaire 
 
Services de crédit-bail financiers comprenant des services de crédit-bail dont l'échéance couvre approximativement 
la durée de vie prévue de l’actif et dont le locataire acquiert l’essentiel des bénéfices de son usage et assume tous 
les risques liés à sa possession. 
 
Classe 6612: Services bancaires d'investissement et services connexes  
Cette classe comprend: 
- Services de fusions et d'acquisitions (services des conseillers et des négociateurs qui montent les fusions et les 
acquisitions) 
- Services de financement des sociétés et services de capital-risque comprenant le montage du financement de la 
société y compris dette, capitaux propres et capital-risque 
 
Classe 6613: Services de courtage et services liés de titres et marchandises  
Cette classe comprend: 
- Services de courtage de valeurs mobilières, comprenant les services de courtage (c.à.d. mise en relation 
d'acheteurs et vendeurs du même instrument) pour valeurs mobilières; service qui consiste à servir d'agent de vente 
d'unités, actions ou autres participations dans des fonds communs de placement; service de vente, exécution et 
rachat de bons du Trésor; options de courtage 
- Services de courtage des produits de base, comprenant les services de courtage pour les contrats au comptant et à 
terme des marchandises, y compris contrats à terme d’instruments financiers et dérivés financiers de courtage 
autres que les options 
 
Classe 6614: Services de gestion de portefeuilles  
Cette classe comprend: 
- Services de gestion de portefeuille comprenant la gestion de patrimoine et de portefeuilles de tiers, sur la base 
d'honoraires ou de commissions, où les gestionnaires prennent les décisions d'achat ou de vente des placements. 
Des exemples de gestion de portefeuilles sont les portefeuilles des fonds communs de placement ou autres fonds 
d'investissement, des fonds de pension et les portefeuilles des particuliers. 
 
Classe 6616: Services de fiducie et de garde 
Cette classe comprend: 
- Services de fiducie comprenant les services de gestion et d'administration du patrimoine; le service qui consiste à 
servir de trustee de fonds d'investissement ou de fonds de pension, de trustee pour les valeurs mobilières (services 
administratifs liés à l’émission et à l'enregistrement des valeurs mobilières et paiement des intérêts et dividendes) 
- Services de garde, consistant à fournir, sur instructions, les services de garde et de comptabilité pour les biens 
personnels de valeur habituellement porteurs de revenus, y compris les valeurs mobilières; garde, dépôt en coffres-
forts et services de garde de titres; services d’un organisme de certification des comptes en ce qui concerne les 
valeurs mobilières dont il a la garde 
 
Classe 6617: Services de conseils financiers, services de traitement des transactions financières et 
services de chambres de compensation 
- Services de conseils financiers comprenant des services de conseil financier, d'analyse des marchés et de veille 
économique 
- Services de traitement des transactions financières et services de compensation, comprenant les services tels que 
la vérification des soldes financiers, l'autorisation des transactions, le virement des fonds en débit ou en crédit sur 
les comptes des opérateurs, la notification par les banques (ou les émetteurs de cartes de crédit) de transactions 
individuelles et la fourniture de récapitulatifs quotidiens; et services de compensation des chèques, des traites et 
autres ordres de paiement 
 
Classe 6618: Services de change 
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Cette classe comprend:  
- Services de devises étrangères offerts par les bureaux de change, etc. 
 
Groupe 665: Services d'assurance et services de retraite 
 
Classe 6651: Services d'assurance 
Cette classe comprend: 
- Services de courtage et d'agence d'assurance 
- Services de vente de produits d'assurance et de pension 
- Services de souscription de polices d'assurances, prévues pour indemniser les bénéficiaires en cas de décès de 
l'assuré ou à sa survie à l'échéance de la police d'assurance. Les polices peuvent se limiter à leur objet de 
protection, mais elles peuvent également comporter une partie d'épargne. Les polices peuvent assurer des 
personnes individuelles ou les membres des groupes. 
- Services d'assurance-maladie et accidents (services d'assurance-médicale, services d'assurance complémentaires 
de maladie, etc.) 
- Services d'assurance tous risques 
- Services d'assurances obligatoires 
- Services d'assurance liés au transport tel que assurance automobile, aéronavale et autres services d'assurance de 
transport, services d'assurance ferroviaire, services d'assurance aérienne, services d'assurance de navires 
- Services d'assurance-fret 
- Services d'assurance de dommages ou de perte (les services d'assurance-incendie, d'assurance de biens, 
d'assurances contre les intempéries et perte font partie de cette catégorie) 
- Services d'assurances-responsabilité des véhicules à moteur, avions, navires et services généraux d'assurance-
responsabilité 
- Services d'assurance de crédits et garantie, comprenant également les services d'assurance de gestion des risques 
- Autres services d’assurance non-vie tels que services d'assurance de plate-forme de forage pétrolière ou de gaz, 
services d'assurance d’ingénierie et assurances complémentaires 
- Services d’arbitrage des sinistres, comprenant les services d’enquêtes liées aux déclarations de sinistre, 
détermination du montant des pertes ou dommages couverts par les polices d'assurance et négociation des 
règlements; services d'examen des sinistres qui ont fait l’objet de l’enquête et des autorisations de paiement; 
services d'évaluation des dommages 
- Services d'évaluation et d’arbitrage des sinistres («moyenner» est une pratique d’assurance maritime pour couvrir 
la perte partielle du bateau ou de la cargaison) 
- Services d'évaluation et d'arbitrage pour des déclarations de sinistre 
- Services du calcul des risques et des primes d'assurance 
- Services administratifs de récupération autres que les services administratifs de récupération en mer 
 
Classe 6652: Services de pension 
Cette classe comprend: 
- Services de souscription de plans prévoyant le versement de revenu à intervalles réguliers aux particuliers. Les 
plans peuvent exiger une cotisation unique ou une série de cotisations; peuvent être obligatoires ou facultatifs; 
peuvent prévoir des indemnités nominales déterminées à l'avance ou en fonction de la valeur marchande des actifs 
supportant le plan; et, s’ils sont liés à l'emploi, ils peuvent ou ne peuvent pas être transférés d'un emploi à l'autre. 
La durée de la période pendant laquelle les indemnités sont payées peut être fixée en termes de minimum ou de 
maximum; elles pourront ou ne pourront pas être versées aux survivants. 
- Services de souscription de plans prévoyant le versement de revenu à intervalles réguliers aux membres de 
groupes. Les plans peuvent exiger une cotisation unique ou une série de cotisations; peuvent être obligatoires ou 
facultatifs; peuvent prévoir des indemnités nominales déterminées à l'avance ou en fonction de la valeur 
marchande des actifs supportant le plan; et, s’ils sont liés à l'emploi, ils peuvent ou ne peuvent pas être transférés 
d'un emploi à l'autre. La durée de la période pendant laquelle les indemnités sont payées peut être fixée en termes 
de minimum ou de maximum; elles pourront ou ne pourront pas être versées aux survivants. 
 
Groupe 667: Services de réassurance 
 
Classe 6671: Services de réassurance vie 
Cette classe comprend: 
- Service de prise en charge de toutes ou partie de polices d'assurance souscrites à l'origine par d'autres compagnies 
d'assurance  
 
Classe 6672: Services de réassurance accidents et maladie 
Cette classe comprend: 
- Service de prise en charge de toutes ou partie de polices d'assurance souscrites à l'origine par d'autres compagnies 
d'assurance 
 
DIVISION 70: SERVICES IMMOBILIERS 
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Groupe 701: Services immobiliers propres 
 
Classe 7011: Services de promotion immobilière 
Cette classe comprend: 
- Développement d'immeubles résidentiels en rassemblant les moyens financiers, techniques et physiques 
nécessaires à la réalisation d'immeubles résidentiels pour leur vente ultérieure 
- Développement d'immeubles non-résidentiels en rassemblant les moyens financiers, techniques et physiques 
nécessaires à la réalisation d'immeubles non-résidentiels pour leur vente ultérieure 
 
Classe 7012: Achat et vente de biens immobiliers 
Cette classe comprend: 
- Services de vente ou d'achat d’immeubles et de terrains consistant en ventes pour compte propre si le vendeur 
traite ces ventes comme ventes de stocks commerciaux et non comme cessions d’actifs fixes. 
- Vente de maisons sur terrains, constructions à logements multiples avec terrain et unités d’habitation 
individuelles dans ces constructions, comme les appartements individuels ou les appartements en copropriété; ces 
propriétés peuvent être libres ou louées à bail. 
- Services d'achat et vente de terrains libres consistant en ventes de terrains pour compte propre si les terrains sont 
considérés par le vendeur comme ventes de stocks commerciaux; ces terrains libres peuvent être lotis et la vente 
peut porter sur des terrains libres lotis par le vendeur lui-même. 
 
Groupe 702: Services de crédit-bail ou de location de biens immobiliers propres 
 
Classe 7021: Services de crédit-bail ou de location de propriétés résidentielles propres 
Cette classe comprend: 
- Services de location ou de crédit-bail de propriétés résidentielles par les propriétaires ou les preneurs de crédit-
bail à d'autres: de maisons, appartements, immeubles collectifs ou bâtiments multi-usage à vocation principalement 
résidentielle 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services de logement fournis par des hôtels, motels, maisons de d’hôtes, dortoirs d'école, campings et autres 
endroits de logement, qui font partie des groupes 551 et 552  
 
Classe 7022: Services de crédit-bail ou de location de propriétés non résidentielles propres 
Cette classe comprend: 
- Services de location ou de crédit-bail de bâtiments industriels, commerciaux ou d'autres bâtiments non-
résidentiels ou de propriétés par les propriétaires ou les preneurs de crédit-bail à des tiers; par exemple, usines, 
immeubles de bureaux, entrepôts ou théâtres, halls d'exposition et bâtiments à usages multiples qui sont 
principalement non résidentiels ou propriétés agricoles, forestières et propriétés similaires 
- Services de location ou leasing mensuel ou annuel de boxes de garage fermant à clé ou d'autres places pour 
stationnement de voitures  
- Services de location de salles de réception 
 
Groupe 703: Services d'agence immobilière prestés pour le compte de tiers 
 
Classe 7031: Services de location ou de vente d'immeubles 
Cette classe comprend: 
- Vente de maisons, appartements, immeubles collectifs, bureaux, usines, magasins et autres propriétés 
résidentielles et non-résidentielles et services d'intermédiation similaires impliquant l'achat, la vente, la location et 
l'évaluation des bâtiments résidentiels ou non-résidentiels, sur une base contractuelle 
 
Classe 7032: Services de location ou de vente de terrains 
Cette classe comprend: 
- Vente de terrains destinés ou non à la construction de résidences et services d'intermédiation similaires 
impliquant l'achat, la vente, la location et l'évaluation de ces terrains sur une base contractuelle 
 
Classe 7033: Services de gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers 
Cette classe comprend: 
- Services de gestion de biens immobiliers sur une base contractuelle, comprenant services de gestion pour: 
institutions, immeubles collectifs multi-unités, services d'encaissement de loyers ou habitations en copropriété 
- Services de gestion de biens immobiliers non-résidentiels sur une base contractuelle, comprenant des services de 
gestion de: terrains, immeubles commerciaux, immeubles industriels, bâtiments multi-usages qui sont 
principalement non-résidentiels etc. ou propriétés agricoles, forestières et propriétés similaires 
- Services de logement 
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DIVISION 71: SERVICES D'ARCHITECTURE, SERVICES DE CONSTRUCTION, 
SERVICES D'INGENIERIE ET SERVICES D'INSPECTION 
 
Groupe 713: Services d'ingénierie 
Ce groupe comprend: 
- Services de conseil en matière de génie civil comportant services d'assistance, de support et de recommandations 
concernant l’ingénierie et matières connexes 
- Services de conseil en ingénierie concernant: environnement, énergie, bâtiments, télécommunication, sûreté et 
santé 
- Services d’études d’ingénierie pour les installations mécaniques et électriques de bâtiments, pour les travaux du 
génie civil, les processus d'industriels, la production etc. 
- Autres services d’ingénierie tels que services d’ingénierie pour boues de forage, services d’ingénierie 
géotechnique, services d’ingénierie mécanique, services d’ingénierie de traitement anticorrosion, etc. 
- Services d’ingénierie entièrement intégrés pour la construction des projets clés en main, tels que les 
infrastructures de transport, les travaux d'adduction d’eau et d’assainissement, installations industrielles et autres 
travaux de construction 
- Études de planification et de pré-investissement 
- La conception préliminaire et définitive, comprenant tous services de conception nécessaires concernant les 
structures, les aspects mécaniques et électriques. 
- Co-évaluation, ordonnancement des travaux de construction, spécification de soumission 
- Inspection et recette de travaux de sous-traitance ou de services techniques 
- Tous autres services d’ingénierie à condition qu’ils fassent partie d'un ensemble de services intégrés dans un 
projet clés en main 
- Services de prospection géologique, géophysique et autres examens scientifiques, y compris les services 
topographiques 
- Services d'inspection du sous-sol par méthodes sismographiques, gravimétriques et magnétométriques et autres 
méthodes de surveillance du sous-sol 
- Services d'inspection de surface comportant la collecte d'informations sur la forme, positions et limites de parties 
de la terre pour les besoins de préparation de cartes 
- Services cartographiques comprenant la préparation et la révision de cartes de toutes sortes, l’exploitation des 
résultats de relevés, d'autres cartes et d'autres sources d'information 
- Services de relevés (y compris services photogrammétriques) et services techniques (services de contrôles 
techniques, services d'assistance technique, etc.) 
 
Groupe 714: Services d'urbanisme et d'architecture paysagère 
Ce groupe comprend: 
- Services de planification d'urbanisme, impliquant les services de développement urbain coordonné 
- Services d'architecture paysagère impliquant les services de conception et les planifications paysagères de parcs, 
de surfaces commerciales et résidentielles etc. 
 
Groupe 716: Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil 
Ce groupe comprend: 
- Services de tests et analyses de pureté et de composition suivants: examen et analyse des propriétés chimiques et 
biologiques de matériaux tels que l'air, l'eau, les déchets, les carburants, le métal, le sol, les minerais, les produis 
alimentaires et les produits chimiques; services d'essai et d'analyse dans les domaines scientifiques connexes tels 
que la microbiologie, la biochimie, la bactériologie, etc. ou l'essai et l'analyse de propriétés physiques, comme la 
tension, la dureté, la résilience, la résistance à la fatigue et les effets de températures élevées 
- Inspection technique et services d'essai suivants: services d'essai et d'analyse de caractéristiques mécaniques et 
électriques de machines complètes, de moteurs, d'outils, d'appareils et tout autre équipement incorporant des 
composants mécaniques et électriques ou services de contrôle technique automobiles, de motos, d'autobus, de 
camions, de semi-remorques et d'autres véhicules de transport routier 
- Services de contrôle technique et essais de bâtiments, structures techniques etc. 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services d'évaluation de dommages pour compagnies d'assurance, qui font partie de la classe 6721 
- Services d'analyses et essais médicaux qui font partie de la classe 8514 
 
DIVISION 72: SERVICE IT CONSULTATION, DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS, 
INTERNET ET SUPPORT 
Pour une description plus détaillée, utilisez la section J du vocabulaire supplémentaire, «Autres 
attributs pour l'informatique, la technologie de l'information ou la communication».  
Cette division ne comprend pas: 
- Progiciels et systèmes informatiques qui font partie de la division 48 
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Groupe 721: Services de conseil en matériel informatique 
Ce groupe inclut la prestation de conseils et d'assistance en matière de gestion d’entreprises et de ressources 
informatiques des institutions 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Prestation de conseils relatifs à l’aspect technique de systèmes informatiques qui font partie de la classe 7222 
 
Groupe 722: Services de programmation et de conseil en logiciels 
 
Classe 7221: Services de programmation de progiciels  
Cette classe comprend: 
- Services de programmation pour systèmes et logiciels utilisateur comprenant le développement et la 
commercialisation de progiciels et de logiciels-outils pour les utilisateurs 
- Services de programmation pour logiciels d'application comprenant le développement et la commercialisation de 
progiciels d'applications  
Cette classe ne comprend pas: 
- Vente au détail de progiciels qui font partie du groupe 527 
 
Classe 7222: Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques  
Cette classe ne comprend pas: 
- Services de conseil liés à la vente au détail qui font partie du groupe 555 
- Formation du personnel pour l'utilisation d'un système informatique qui fait partie de la classe 8042 
 
Classe 7223: Services de développement de logiciels personnalisés 
Cette classe comprend le développement (analyse, conception et programmation) du logiciel pour satisfaire les 
besoins spécifiques d'un client particulier et la modification du progiciel 
 
Classe 7224: Services d'analyses et de programmation de systèmes  
Cette classe comprend la prestation des services d'analystes et/ou de programmeurs sur la base d’une compensation 
journalière pour participer à l'une des phases du développement d'un système. Le client supervise leur travail et en 
conserve les droits.  
Cette classe ne comprend pas: 
- Livraison de logiciel commandé par le client lorsque le développeur participe et supervise toutes les phases du 
projet de développement (analyse, conception et programmation), qui fait partie de la classe 7223 
 
Classe 7225: Services de maintenance des systèmes et services d'assistance  
Cette classe comprend les prestations d'assistance afin de maintenir les systèmes informatiques (logiciels) en bon 
état de fonctionnement La maintenance peut être corrective ou préventive. 
 
Classe 7226: Services relatifs aux logiciels  
Cette classe comprend les services relatifs aux logiciels non classés ailleurs, comme le service d'implémentation de 
logiciels, les services de reproduction de logiciels (comprenant le service de copies utilisateur à partir de logiciels 
maîtres existants sur toute sorte de disques et bandes), etc. 
 
Groupe 723: Services de commutation de données 
Remarque: Les services où le fournisseur utilise l'ordinateur comme un simple outil ne sont pas classés ici, ils sont 
classés en fonction la nature du service rendu 
 
Classe 7232: Services de bases de données 
Cette classe comprend les services de base de données et de gestion de données sous forme de prestation créant de 
la valeur ajoutée 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Prestation de services de réseau de télécommunication, nécessaire à l'accès aux bases de données qui font partie 
de la classe 6421 
- Services comprenant des recherches documentaires qui font partie de la classe 9251  
 
DIVISION 73: SERVICES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ET SERVICES DE 
CONSEIL CONNEXES 
Pour une description plus précise, utilisez la section R du vocabulaire supplémentaire, «Autres 
attributs pour les services en matière de recherche».  
Cette division ne comprend pas: 
- Services de recherche de marchés qui font partie de la classe 7931 
 
Groupe 731: Services de recherche et développement expérimental 
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Ce groupe comprend:  
- Services de recherche et développement expérimental en sciences sociales et sciences humaines, en sciences 
économiques, en droit, linguistique, langues, etc. 
- Services de laboratoire de recherche 
- Services de recherche marine 
 
DIVISION 75: SERVICES DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE, DE LA DEFENSE ET DE 
LA SECURITE SOCIALE 
 
Groupe 751: Services d'administration 
 
Classe 7511: Services d'administration générale  
Cette classe comprend: 
- Services exécutifs et législatifs fournis par divers corps aux différents niveaux du gouvernement, c.-à-d. niveau 
central, régional et local, ou ministères et tout autre personnel administratif ou consultatif attaché aux organes 
législatifs ou exécutifs 
- Services administratifs pour opérations commerciales comprenant services administratifs publics liés à 
l'agriculture, la sylviculture, la pêche et la chasse, les carburants et l'énergie, l'exploitation minière et des 
ressources minérales, l’activité manufacturière et la construction, le transport et la communication, les commerces 
de la distribution et de la restauration, les hôtels et les restaurants ou les affaires économiques, commerciales et du 
travail 
 
Groupe 752: Prestations de services pour la collectivité 
 
Classe 7521: Affaires étrangères et autres services  
Cette classe comprend: 
- Services administratifs liés aux affaires extérieures comprenant les services diplomatiques et consulaires 
fournissant des services administratifs, opérationnels et de soutien pour les Ministères des affaires étrangères et les 
missions diplomatiques et consulaires à l'étranger ou dans les bureaux d'organismes internationaux ou services 
d’information et culturels destinés être diffusés au-delà des frontières nationales, y compris bibliothèques, salles de 
lecture et services de référence situés à l'étranger 
- Services d'aide économique à l'étranger comprenant les services administratifs pour l'aide économique aux pays 
en développement, l’apport ou le soutien d'assistance technique et de formation  
- Services d'aide militaire à l'étranger comprenant les services administratifs relatifs aux missions d'aide militaire, 
subventions ou prêts d’aide militaire et les contributions aux forces internationales du maintien de la paix  
 
Classe 7524: Services de sécurité et d'ordre public  
Cette classe comprend: 
- Services de sécurité publique comprenant les services administratifs et opérationnels fournis par les forces de 
police, financés par les services publics, plus la police des ports, la police des frontières, les gardes côtiers et 
d'autres forces spéciales de police; services de police concernant la réglementation de la circulation, 
l'enregistrement des étrangers, le fonctionnement des laboratoires de police et la tenue à jour des registres de la 
police 
- Services d'ordre public comprenant l'administration, la réglementation et le soutien des activités de promotion de 
l'ordre et de la sécurité publique et le développement de la stratégie d’ensemble qui s’y rapporte. 
 
Classe 7525: Services d'incendie et de secours  
Cette classe comprend: 
- Services d'incendie comportant les services administratifs et opérationnels de lutte et de prévention des incendies 
par les brigades de pompiers régulières et auxiliaires financées par des services publics 
- Services de secours 
 
Groupe 753: Services de sécurité sociale obligatoire 
 
Classe 7532: Régimes de pensions des fonctionnaires de l'État  
Cette classe comprend: 
- Services d'administration publique pour les régimes de retraite des fonctionnaires de l'État 
- Services administratifs et opérationnels pour des plans de retraite, de pension et d'invalidité pour les 
fonctionnaires d'État et leurs survivants, y compris les régimes publics d'aide sociale pour compenser la perte 
permanente de revenus due à l'incapacité partielle ou totale 
 
Classe 7533: Prestations familiales  
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Cette classe comprend les services publics administratifs, opérationnels et de soutien d’aide sociale aux ménages et 
familles. 
 
Classe 7534: Allocations familiales  
Cette classe comprend les services publics administratifs, opérationnels et de soutien d’aide sociale aux ménages et 
familles avec enfants à charge. 
 
DIVISION 76: SERVICES RELATIFS A L'INDUSTRIE DU PETROLE ET DU GAZ  
Cette division ne comprend pas: 
- Travaux d'exploration pétrolière et gazière qui font partie de la classe 7135 
- Montage de tours de forage, services de réparation et de démolition qui font partie des classes 4525 
et 5053 
 
DIVISION 77: SERVICES AGRICOLES, SYLVICOLES, HORTICOLES, D'AQUACULTURE 
ET D'APICULTURE 
 
Groupe 771: Services agricoles  
Ce groupe inclut les services qui contribuent à la production agricole, majoritairement exécutés sur les lieux de la 
production agricole, comme la préparation des champs, l'établissement, l’ensemencement et le traitement des 
récoltes, la taille des arbres fruitiers et des vignes, le repiquage du riz et l’éclaircissement des betteraves, les 
services d'égrenage du coton, la moisson et la préparation des marchés primaires et d'autres services nécessaires à 
la production agricole. 
 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de pulvérisation aériens qui font partie de la classe 6044 
 
Groupe 772: Services sylvicoles  
Ce groupe comprend: 
- Services d'exploitation forestière et services contribuant à l’exploitation forestière comme les services de coupe 
de bois de construction, le transport des rondins dans la forêt, le service de dégagement d'arbres, les services de 
découpe et d'entretien des arbres 
- Services d'imprégnation du bois d’œuvre comprenant les services d'imprégnation ou le traitement chimique du 
bois avec des agents de conservation ou tout autre dispositif (y compris le séchage du bois d’œuvre) 
- Services contribuant à la production forestière comme la transplantation, l'éclaircissement par replantation, 
inventaires forestiers, évaluation du bois de construction, services de gestion forestière, y compris les services 
d'évaluation des dommages causés à la forêt 
 
Groupe 773: Services horticoles  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services d'architecture paysagère qui font partie de la classe 7142 
 
Groupe 775: Services d'élevage  
Ce groupe inclut des services contribuant à la production d'élevage comme l'insémination artificielle, la tonte des 
moutons, le soin et la gestion des troupeaux, le repeuplement en gibier 
 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services vétérinaires qui font partie du groupe 852 
 
DIVISION 79: SERVICES AUX ENTREPRISES: DROIT, MARKETING, CONSEIL, 
RECRUTEMENT, IMPRESSION ET SECURITE 
Pour une description plus précise du groupe 791, Services juridiques, utilisez la section Q du 
vocabulaire supplémentaire, «Autres attributs pour services de publicité et de conseil juridique». 
Pour une description plus précise de la catégorie 79341, Services de publicité, utilisez la section Q du 
vocabulaire supplémentaire, «Autres attributs pour services de publicité et de conseil juridique». 
Pour une description plus précise de la classe 7981, Services d'impression, utilisez la section T du 
vocabulaire supplémentaire, «Autres attributs pour services d'impression». 
Pour une description plus précise du groupe 793, Recherche économique, utilisez la section R du 
vocabulaire supplémentaire, «Autres attributs pour services de recherche». 
 
Groupe 791: Services juridiques  
Ce groupe comprend: 
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- Services de renseignement et de représentation juridique comprenant conseil, représentation, rédaction de 
documents et services connexes relatifs au droit pénal et d'autres champs du droit, procédures statutaires de 
tribunaux quasi-juridiques, jurys, etc. 
- Services de conseil en brevets et droits d'auteurs, consistant en la préparation, rédaction et certification des 
brevets et de droits d'auteurs; prestation d'un certain nombre de services juridiques connexes, y compris conseils et 
exécution de diverses tâches nécessaires à l'établissement ou à la certification des brevets et des droits d'auteurs 
- Services de documentation et certification juridiques consistant en la préparation, rédaction et certification de 
documents juridiques, autre que les brevets et les droits d'auteurs; prestation d'un certain nombre de services 
juridiques connexes, y compris conseils et exécution de diverses tâches nécessaires pour l'établissement ou la 
certification de ces documents; établissement de testaments, de contrats de mariage, de contrats commerciaux, 
d'affaires, de chartes, etc. 
- Services de renseignements et de conseils juridiques comprenant les services de conseil aux clients concernant 
leurs droits et obligations légaux; informations sur les matières juridiques non classées ailleurs; services de dépôt 
fiduciaire et services de règlement des successions 
 
Groupe 792: Services de comptabilité, services d'audit et services fiscaux  
Ce groupe comprend: 
- Services de comptabilité consistant en: services de comptabilité comprenant le classement et l'enregistrement des 
transactions commerciales en termes monétaires ou autres unités de mesure dans les livres comptables ou services 
d'élaboration d'états financiers comprenant l’élaboration d’états à partir des informations fournies par le client, 
préparation des déclarations d’impôt, si ce service est fourni avec un ensemble de services associés à la préparation 
des rapports financiers moyennant des honoraires payables en un seul versement 
- Services de certification des comptes consistant en: services de vérification financière comprenant le contrôle des 
enregistrements comptables et d'autres pièces prouvant l’activité de l’organisation afin d'exprimer une opinion sur 
ses états financiers, ou d'autres services de contrôle comme les services d'audit interne, les services d'audit 
statutaire, les services d'audit de fraude ou les services de revue comptable comprenant les services de vérification 
des bilans annuels et intermédiaires et d'autres informations comptables; le champ d’application d'une revue est 
moins étendu que celui d'un audit et le niveau de certification est également moindre 
- Services fiscaux consistant en: services de conseils fiscaux comprenant les conseils aux sociétés et aux 
particuliers pour minimiser l’impôt; établissement et justification d'états financiers ou de documents en réponse à 
la demande de l'administration fiscale; services d'assistance aux entreprises pour la planification et le contrôle des 
impôts et préparation de toute documentation ou services de préparation de la déclaration d'impôts 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de comptabilité compris comme une partie des services de gestion qui font partie de la classe 7941 
 
Groupe 793: Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques 
 
Classe 7931: Services d'études de marchés 
Cette classe comprend: 
- Services d'études de marché consistant en l’analyse des marchés, analyse de la concurrence et du comportement 
des consommateurs, utilisation de monographies de recherche, de statistiques, de modèles économétriques, de 
sondages, etc., études de faisabilité, services d'évaluation des performances 
 
Classe 7932: Services de sondages d'opinion  
Cette classe comprend: 
- Services de sondage de l'opinion publique consistant en services d’enquêtes conçus pour recueillir des 
informations sur les opinions publiques concernant les problèmes sociaux, économiques, politiques et autres 
 
Classe 7934: Services de publicité et de marketing 
Cette classe comprend: 
- Services de publicité tels que services pour la vente ou la location d'espaces ou de temps radio ou TV consacré à 
la publicité; services de planification, de création et de placement de publicité; services des affichages extérieurs et 
par antenne; services de remise d'échantillons et tout autre matériel publicitaire 
- Services de marketing comme services promotionnels, services à la clientèle, services de sondage clients, 
enquêtes de satisfaction clients, service client, programmes de fidélisation de la clientèle 
 
Groupe 794: Conseil en affaires et en gestion et services connexes 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Recherche sur les systèmes de traitement de données de gestion qui font partie du groupe 721 
- Services de conseil sur la gestion à court terme de portefeuilles qui font partie du groupe 661 
- Services de publicité qui font partie de la catégorie 79341 
- Services de représentation pour le compte d'une des parties dans un conflit et services de conseil dans le domaine 
des relations du travail qui font partie de la classe 9811 
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Classe 7941: Services de conseil en affaires et en gestion 
Cette classe comprend: 
- Services généraux de conseil en gestion, consistant en services de conseil, orientation et assistance opérationnelle 
concernant la politique et stratégie commerciale et la planification globale, la structuration et le contrôle d'une 
organisation 
- Services de conseil en gestion financière (excepté l'impôt sur les sociétés) consistant en conseil, orientation et 
assistance opérationnelle dans les secteurs de décision qui sont de nature financière (analyse de propositions 
d'investissement de capitaux, évaluation d'affaires avant les fusions et acquisitions, etc.) 
- Services de conseil en gestion marketing, consistant en conseil, orientation et assistance opérationnelle concernant 
la stratégie et les opérations marketing d'une organisation 
- Services de conseil en gestion des ressources humaines consistant en conseil, orientation et assistance 
opérationnelle concernant la gestion des ressources humaines d'une organisation 
- Services de conseil en gestion de production consistant en conseil, orientation et assistance opérationnelle 
concernant les méthodes d'amélioration de la productivité, de réduction des coûts et d'amélioration de la qualité de 
la production. Les missions de conseil en matière de production peuvent concerner les normes du contrôle qualité, 
la conception, la performance, etc. 
- Services de relations publiques consistant en conseil, orientation et assistance opérationnelle concernant les 
méthodes pour améliorer l'image et les relations d'une organisation ou d'une personne avec le grand public, le 
gouvernement, les électeurs, les actionnaires et d'autres 
- Autres services de conseil en gestion concernant d'autres domaines tels que les services de conseil en matière de 
sécurité, de passation des marchés, d'impacts sur l'environnement 
 
Classe 7942: Services relatifs à la gestion 
Cette classe comprend: 
- Services de gestion de projets comprenant les services de coordination et de supervision des ressources pour la 
préparation, la gestion et l'achèvement d'un projet-client (les services de gestion des projets peuvent comprendre la 
budgétisation, la comptabilisation et le contrôle des coûts, l'approvisionnement, la planification des calendriers et 
autres conditions de fonctionnement, la coordination et les travaux des sous-traitants, l'inspection et le contrôle de 
qualité, etc.) 
- Services d'arbitrage et de conciliation consistant en des services d'assistance comportant l'arbitrage ou la 
médiation pour le règlement d'un différend entre les employés et la direction, entre l’entreprise et les personnes 
- Les services de gestion des projets liés à la construction et aux travaux du génie civil font partie de cette catégorie  
 
Groupe 796: Services de recrutement  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de mise à disposition de services domestiques spécialisés remplis par des employés inscrits dans la 
masse salariale du fournisseur, classés selon les services rendus, par exemple services de nettoyage, qui font 
partie du groupe 909 
- Services d'agents et d’agences pour le compte de personnes recherchant habituellement des engagements dans 
les productions cinématographiques, théâtrales ou tout autre activité de divertissement, ou dans les attractions 
sportives qui font partie du groupe 799  
 
Classe 7961: Services de placement de personnel 
Cette classe comprend les services de placement de personnel consistant en la recherche, la sélection et la 
proposition de personnel cadre pour l'emploi par des tiers 
 
Classe 7962: Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire 
Cette classe comprend la mise à disposition de personnel aux clients; ce personnel est engagé par le fournisseur, 
qui paye leurs salaires 
 
Groupe 797: Services d'enquête et de sécurité 
 
Classe 7971: Service de sécurité 
Cette classe comprend: 
- Services d'alarme consistant en la surveillance des dispositifs de systèmes de sécurité 
- Services de garde consistant en services de protection pour la sécurité de personnes ou de propriétés privées, 
industrielles ou commerciales assurés par du personnel engagé pour les protéger de l'incendie, du vol, de 
vandalisme ou d'accès non autorisés 
- Services de surveillance comme les systèmes de traçage 
- Services de patrouilles de sécurité 
 
Classe 7972: Services d'enquêtes 
Cette classe comprend: 
- Services comportant des demandes d'enquêtes soumises par le client, concernant délits, vol, fraude, vol à 
l'étalage, personnes disparues et tout autre acte légal ou illégal  
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- Enquêtes internes ou secrètes 
- Services de protection contre le vol à l'étalage 
- Services d'agence de détectives 
 
Groupe 799: Services divers aux entreprises et services connexes 
 
Classe 7991: Services de holdings de gestion 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services de gestion pour l’administration de sociétés de gestion financière qui font partie de la division 66 
 
Classe 7992: Services de conditionnement et services connexes  
Cette classe comprend les services consistant en l'emballage de marchandises pour des tiers, comme l'emballage de 
produits alimentaires, pharmaceutiques, nettoyants ménagers, préparations et matériels de toilette, en utilisant une 
multitude de techniques automatisées ou manuelles de conditionnement. L'emballage de colis et l'emballage-
cadeau sont inclus également. 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services d'emballage et de mise en caisse afférant au transport, qui font partie de la division 63 
- Services de conception d'emballage qui font partie de la classe 7993 
Si les services d'emballage comprennent également la transformation de matériaux appartenant au client pour en 
faire un produit différent (par exemple mélange d'eau et de concentrés pour produire des boissons non alcoolisées 
ou cuisson de poissons avant la mise en boîte de conserve ou mélange de crèmes et de colorants pour produits de 
beauté), ces opérations sont classées dans la section appropriée 
 
Classe 7993: Conception de modèles 
Cette classe comprend les services de création de dessins et de préparation de modèles pour une variété de produits 
en harmonisant considérations esthétiques et conditions techniques et autres contraintes comme:  
- Services de décoration intérieure 
- Services d’aménagements intérieurs 
- Services de support de conception 
- Service de dessin de meubles 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services de dessin technique pour produits industriels qui font partie de la classe 7132 
- Services de dessin graphique qui font partie de la classe 7982 
- Services de dessin graphique pour la publicité qui font partie de la classe 7934 
 
Classe 7994: Services d'agences de recouvrement  
Cette classe comprend les services consistant en recouvrement de comptes, de chèques, des contrats ou d’effets et 
la remise de ces fonds au client; services de recouvrement pour comptes et dettes ainsi que services de poursuites 
pour recouvrement d’arriérés de paiement, achat comptant de comptes défaillants et dettes avec recouvrement 
postérieur. 
 
Classe 7995: Services d'organisation d'expositions, de foires et de congrès 
Cette classe comprend les services comportant l'organisation d'événements (expositions commerciales); 
l'organisation de réunions et congrès scientifiques ou culturels; fourniture et montage de l'équipement d'exposition 
se rapportant à l'organisation d'une exposition 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services d'exploitation d'aménagements artistiques qui font partie de la classe 9232 
- Services d'organisation de manifestations sportives qui font partie de la classe 9262 
 
Classe 7996: Services photographiques et services connexes  
Cette classe ne comprend pas: 
- Enregistrements photogrammétriques et collecte de données satellite qui font partie de la classe 7135 
 
DIVISION 80: SERVICES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 
 
Groupe 801: Services d'enseignement primaire  
Ce groupe comprend: 
- Services d'éducation préscolaire, habituellement dispensés par les écoles maternelles, les jardins d'enfants ou les 
sections spéciales rattachées aux écoles primaires, visant principalement à faire connaître aux enfants de jeune âge 
le type d'environnement qu'ils rencontreront à l'école 
- Autres services d'éducation primaires; ces services ont pour objectif de donner aux élèves des notions de base 
dans différentes matières et sont caractérisés par un niveau relativement faible de spécialisation 
Ce groupe ne comprend pas: 



 41 

- Services de garderie d'enfants qui font partie de la classe 8531 
 
Groupe 802: Services d'enseignement secondaire  
Ce groupe comprend: 
- Services d'enseignement secondaire technique et professionnel (à l'exclusion de ceux spécifiquement prévus pour 
les handicapés) qui sont des formations en dessous du niveau universitaire. Ces services consistent en des 
programmes renforçant la spécialisation et l'instruction dans des qualifications théoriques et pratiques; ils 
concernent habituellement des applications spécifiques à une profession. 
 
Groupe 803: Services d'enseignement supérieur  
Ce groupe comprend: 
- Services de formation technique et professionnelle après le secondaire. En termes de thèmes, ces services de 
formation consistent en une grande variété de programmes; ils renforcent l'enseignement des qualifications 
pratiques, mais comportent également une instruction théorique de fond en arrière-plan (par exemple, services de 
formation médicale, services d’enseignement axés sur la sécurité et services d’enseignement spécialisé). 
- Autres services d’enseignement supérieur consistant en services d’enseignement conduisant à un diplôme 
universitaire ou équivalent; ces services d’enseignement sont dispensés par les universités ou les instituts 
professionnels spécialisés; les programmes non seulement insistent sur l'instruction théorique mais visent 
également à préparer les étudiants à participer à la recherche. 
 
Groupe 804: Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement  
 
Classe 8043: Services d'enseignement de niveau universitaire pour adultes  
Cette classe comprend: 
- Services d'éducation pour adultes ne participant pas au le système scolaire ou universitaire normal; ces services 
d’enseignement peuvent être dispensés en classes de jour ou en cours du soir par des écoles ou des établissements 
spécialisés d'enseignement pour adultes 
- Services d’enseignement par diffusion radiophonique ou émissions télévisées ou par correspondance et formation 
assistée par ordinateur; les programmes peuvent couvrir des programmes généraux et professionnels 
 
DIVISION 85: SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX 
 
Groupe 851: Services de santé  
 
Classe 8511: Services hospitaliers et services connexes  
Cette classe comprend des services hospitaliers dispensés principalement sous la direction de docteurs en médecine 
aux personnes hospitalisées et visent à soigner, à rétablir et/ou à maintenir la santé d'un patient, par les services 
comme: 
- Services médicaux et paramédicaux 
- Services techniques de laboratoire  
- Service de radiologie, d'anesthésie etc. 

Cette classe ne comprend pas: 
- Services des consultations externes d'hôpitaux qui font partie de la classe 8512 
- Services de soins dentaires qui font partie de la classe 8513 
- Services d'ambulances qui font partie de la classe 8514 
 
Classe 8512: Services de pratique médicale et services connexes  
 
Cette classe comprend: 
- Consultation et traitement par médecins généralistes consistant en la prévention, le diagnostic et traitement par 
les docteurs en médecine de maladies physiques et/ou mentales de nature générale. Ces services ne sont pas limités 
à des conditions spécifiques, ni à des maladies ou régions anatomiques particulières. Ils peuvent être dispensés par 
les généralistes et également en consultations externes, dans les infirmeries d’entreprises, d’écoles, etc. 
- Consultation et traitement par médecins et chirurgiens spécialisés en pédiatrie, gynécologie/obstétrique, 
neurologie, etc.; services de consultation chirurgicale; services de traitement en consultations externes; exploration 
et interprétation fonctionnelles des images médicales 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services fournis par les laboratoires médicaux qui font partie de la classe 8514 
 
Classe 8513: Services de soins dentaires et services connexes  
Cette classe comprend: 
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- Services d’orthodontie, par exemple traitement des proclivies dentaires, d'occlusion croisée, etc. même lorsqu’ils 
sont dispensés dans les hôpitaux à des patients hospitalisés; services dans le domaine de la chirurgie buccale; 
autres services dentaires spécialisés, par exemple dans le domaine de la parodontie, de l'endodontie, etc. 
- Autres services de pratique dentaire consistant en la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies 
dentaires affectant le patient. Ces services dentaires peuvent être dispensés dans les cliniques, dans les dispensaires 
rattachés aux écoles, entreprises, etc., aussi bien que dans les cabinets des dentistes. Ils couvrent les services de 
dentisterie en général comme les examens dentaires courants, les soins dentaires préventifs, le traitement des 
caries, etc. 
 
Classe 8514: Services de santé divers 
Cette classe comprend: 
- Services fournis par le personnel médical, comme les services des sages-femmes, la surveillance pendant la 
grossesse et l'accouchement et la surveillance de la mère après la naissance; les services sont fournis par des 
infirmières et comprennent les soins de garde-malade au domicile du patient ou dans leurs salles de consultation et 
la prestation de soins de maternité, d'hygiène des enfants, etc. 
- Services paramédicaux tels que services de physiothérapie, d’homéopathologie, d'hygiène, livraison à domicile 
d’articles pour incontinents 
- Services d'ambulance consistant en services médicaux généraux et spécialisés dispensés dans l'ambulance 
- Services d'aménagements médicaux résidentiels autres que les hôpitaux comprenant hébergement et services 
médicaux fournis sans équipement de réanimation, ni personnel médical 
- Services prestés par les laboratoires médicaux 
- Services prestés par les banques du sang, de sperme et d'organes de greffe 
- Services médicaux prestés par les entreprises 
- Services d'analyses médicales 
- Services de pharmacie 
 
Groupe 852: Services vétérinaires  
Ce groupe comprend: 
- Services vétérinaires pour animaux domestiques et animaux autres que les animaux de compagnie (y compris 
animaux de zoo et animaux élevés pour la production de fourrure et autres produits) comportant les services 
médicaux, chirurgicaux et dentaires en cliniques vétérinaires et en dehors des cliniques vétérinaires; ces services 
visent à traiter, rétablir et/ou entretenir la santé de l'animal. 
- Services de laboratoire et services techniques, nourriture et autres équipements et ressources 
 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services relatifs à l'élevage d'animaux comme l’insémination artificielle qui font partie du groupe 775 
 
Groupe 853: Services d'action sociale et services connexes  
 
Classe 8531: Services d'action sociale  
Cette classe comprend: 
- Services sociaux avec hébergement tels que les services d'assistance sociale aux personnes âgées, personnes 
handicapées, enfants et adolescents; ces services impliquent les services de soins 24h/24 dans des institutions 
résidentielles 
- Services sociaux sans hébergement tels que les services de garde d'enfants, y compris ceux d'enfants handicapés 
et des jeunes, orientation et services de conseil, services de la planification des naissances, services d'assistance 
sociale non dispensés par les institutions résidentielles, services de réadaptation 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services d'enseignement qui font partie de la classe 80 
- Services de réadaptation professionnelle dont la composante éducative est prédominante, qui font partie de la 
division 80  
 
DIVISION 90: SERVICES D'EVACUATION DES EAUX USEES ET D'ELIMINATION DES 
DECHETS, SERVICES D'HYGIENISATION ET SERVICES RELATIFS A 
L'ENVIRONNEMENT 
 
Groupe 904: Services des eaux usées  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de collecte, purification et distribution d'eau, qui font partie de la division 41 et du groupe 651 
- Construction, réparation et modification de canalisations d'égout qui font partie de la classe 4523 
 
DIVISION 92: SERVICES RECREATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS 
 
Groupe 921: Services cinématographiques et services vidéo 
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Classe 9211: Services de production de films cinématographique et de vidéos et services connexe  
Cette classe comprend: 
- Services de production cinématographique et vidéo comprenant les services de production de films et cassettes 
vidéo de formation, de publicité, de propagande, d'information et de divertissement  
- Services liés à la production de films et cassettes vidéo tels que le traitement de films, le doublage de films, 
l'impression de titres de films, le montage, la coupe, etc. 
 
Classe 9212: Services de distribution de films cinématographiques et de vidéos  
Cette classe comprend les services de distribution de films cinématographiques et de cassettes vidéo à d'autres 
industries, mais pas au grand public. Ceci implique la vente ou la location de films ou de bandes à d'autres 
industries, et également les services liés à la distribution des films et cassettes vidéo, tels que la réservation de 
bandes vidéo et de films, le stockage, la livraison, etc. 
 
Classe 9213: Services de projection de films cinématographiques  
Cette classe comprend: 
- Services de projections cinématographiques dans les cinémas ou en plein air et dans les salles privées de 
projection ou dans d'autres aménagements de projection  
 
Classe 9214: Services de projection de vidéos  
Cette classe comprend: 
- Services de projections vidéo dans les cinémas ou en plein air et dans les salles privées de projection ou dans 
d'autres aménagements de projection 
Ce groupe ne comprend pas: 
- Location d’articles et de matériel (caméras, décors, etc.) aux industries du spectacle classées dans la section 
«Approvisionnements»; par exemple: - Location de caméras cinématographiques qui font partie du groupe 3865 
avec l'ajout du code PA01-7, Location, du vocabulaire supplémentaire 
- Services d'agence pour le compte d’interprètes individuels, qui font partie du groupe 799 
- Services d'agences de casting et d'engagement, qui font partie du groupe 923 
 
Groupe 922: Services de radio et de télévision 
 
Classe 9221: Services de radio 
Cette classe comprend: 
- Services de production de programmes radio, soit en direct, soit sur bande ou tout autre média d'enregistrement 
pour émissions en différé; ces programmes peuvent être des divertissements, des promotions, de l’enseignement, 
des entretiens, etc. 
- Productions telles que reportages d'événements sportifs, prévisions météorologiques, interviews, etc. 
- Services combinés de production et transmission de programmes radio 
 
Classe 9222: Services de télévision  
Cette classe comprend: 
- Services de production de programmes de télévision, soit en direct, soit sur bande ou tout autre média 
d'enregistrement pour émissions en différé; ces programmes peuvent être des divertissements, des promotions, de 
l’enseignement, de nouvelles diffusions, etc. 
- Productions telles que reportages d'événements sportifs, prévisions météorologiques, entretiens, etc. 
- Services combinés pour production et transmission de programmes de télévision  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services de transmission de programmes radio et télévision, produits par des tiers qui font partie du groupe 6422 
 
Groupe 923: Services de divertissement  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services d'agents de théâtre ou artistiques qui font partie du groupe 799 
- Services relatifs aux sports qui font partie du groupe 926 
 
Groupe 924: Services d'agences de presse  
Ce groupe comprend: 
- Services de communication d’informations d’actualité (orales, écrites ou sous forme d'image) aux médias comme 
la. radio, télévision, quotidiens, périodiques ou tout autre client 
- Services prestés par des journalistes et cameramen de presse indépendants 
 
Groupe 925: Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels 
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Classe 9251: Services de bibliothèques et archives  
Cette classe ne comprend pas: 
- Location de bandes vidéo et livres qui font partie de la classe 3925 et du groupe 221 avec ajout du code PA01-7, 
Location, du vocabulaire supplémentaire 
 
Classe 9253: Services de jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles  
Cette classe comprend: 
- Services de conservation et d'entretien des jardins botaniques et zoologiques 
- Services de surveillance, de conservation et d'entretien des parcs nationaux et réserves naturelles 
- Services de visite des jardins botaniques et zoologiques 
- Services de préservation de la flore et faune sauvages 
 
Groupe 926: Services sportifs  
Ce groupe comprend: 
- Services opérationnels pour les aménagements sportifs dans lesquels ont lieu tous types de manifestations 
sportives; ces aménagements peuvent être des arènes ou des stades, clôturés ou couverts, avec ou sans sièges ou 
visualisation prévus pour les spectateurs  
- Services associés aux sports, comme services d'organisation d'événements sportifs et services pour la promotion 
des événements sportifs  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Location d'équipements sportifs qui font partie du groupe 374 avec ajout du code PA01-7, Location, du 
vocabulaire supplémentaire 
 
DIVISION 98: AUTRES SERVICES COMMUNAUTAIRES, SOCIAUX ET PERSONNELS 
 
Groupe 981: Services des organisations associatives  
Ce groupe ne comprend pas: 
- Services d'enseignement qui font partie de la classe 80 
- Services médicaux qui font partie du groupe 851 
- Services sociaux qui font partie du groupe 853 
- Services sportifs qui font partie du groupe 926 
- Services de relations publiques fournis par des tiers au nom d'une association, qui font partie de la classe 7941 
 
Classe 9811: Services fournis par des organisations commerciales, professionnelles et spécialisées 
Cette classe comprend: 
- Services assurés par des organisations commerciales (services de diffusion de l'information, services de 
représentation auprès d'organismes gouvernementaux, services de relations publiques et d'autres services, assurés 
par les associations dont l'intérêt des membres est centré sur le développement et la réussite du commerce en 
général ou d'une branche particulière) 
- Services assurés par des organismes professionnels (services de diffusion de l'information, développement et 
contrôle des normes dans les pratiques de certaines professions, représentation auprès d'organismes 
gouvernementaux, services de relations publiques et autres services assurés par les associations dont l'intérêt des 
membres est centré sur des disciplines académiques, la pratique professionnelle ou sur les domaines techniques en 
général ou sur un domaine particulier) 
- Services assurés par des organisations spécialisées (par exemple: services de sûreté nucléaire) 
 
Classe 9812: Services prestés par les organisations syndicales 
Cette classe comprend des services assurés par les représentants défendant le point de vue des membres au sujet 
des conditions du travail et comprend les services organisationnels pour l'action collective prestés par les 
associations dont les membres sont principalement des employés. 
 
Classe 9813: Services divers prestés par les organisations associatives 
Ce groupe comprend: 
- Services religieux (cultes, services de formation et d'étude prestés directement aux fidèles par des églises, des 
mosquées, des temples, des synagogues, etc.; services religieux spécialisés comme les baptêmes, les confirmations, 
les mariages, les cérémonies funèbres, etc.; services religieux y compris les retraites organisées par les maisons 
d'ordres religieux) 
- Services dispensés par les organismes politiques (services de diffusion d'information, services de relations 
publiques, levée de fonds et services similaires, dispensés par les partis politiques et organismes similaires associés 
à un parti politique ou aux candidats; ces organismes ont pour but essentiel de faire accéder les membres ou les 
sympathisants d'un parti à des postes politiques. 
- Services fournis par les organisations sociales (services d'appui relatifs au développement de l'esprit civique et 
aux équipements collectifs, comprenant les services fournis par les associations de développement de l'esprit 
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civique et les organisations analogues composées principalement de particuliers qui se sont associés dans le but de 
militer – par l'éducation du public, en exerçant des pressions politiques, etc. – en faveur d'une cause ou d'une 
question d'intérêt public, ou les services fournis par les associations de soutien à des activités et installations 
communautaires, sociales et éducatives, ou encore les services fournis par les organisations et les mouvements de 
défense et de protection de l'environnement) 
- Services fournis par d'autres organisations sociales comme les services de défense d’intérêts spéciaux, services 
dispensés par les associations de la jeunesse, services sociaux communautaires, services de clubs culturels et de 
loisirs non sportifs 
 
Groupe 983: Services divers  
 
Classe 9831: Services de blanchisserie et de nettoyage à sec 
Cette classe comprend: 
- Services de ramassage pour blanchisseries (comprend les services de blanchisserie impliquant la réception ou la 
livraison de vêtements sans prestation de service de lavage ou de nettoyage, la gestion de blanchisseries et leur 
exploitation) 
- Services de nettoyage textiles (services de lavage, de nettoyage à sec et autres services de nettoyage, pour articles 
textiles, services d'imprégnation de textiles) 
- Services de nettoyage de produits de pelleterie (service de lavage, nettoyage à sec et autres services de nettoyage 
pour ces produits) 
- Services de coloration (services de coloration pour vêtements et textiles non liés à la fabrication de ces articles) 
- Services de pressing (services de repassage pour vêtements et textiles, y compris linge de maison, après le 
processus de nettoyage) 
- Services de teinturerie (services de teinture pour articles d'habillement et textiles, non liés à la fabrication de ces 
articles) 
 
Classe 9832: Services de coiffure et de soins de beauté  
Cette classe comprend: 
- Services de coiffure (lavage de cheveux, coupe, coiffage, coloration, permanente, lissage et services similaires 
pour les hommes, les garçons, les femmes et les filles), services de barbier 
- Services de soins de beauté (soins de beauté visage, soins cosmétiques, manucure et pédicure) 
 
Classe 9834: Services d'hébergement et de bureau 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services de nettoyage du logement, des bureaux, de l’habitat et d'autres bâtiments qui font partie de la 
classe 9061 
 
Classe 9836: Services marins  
Cette classe ne comprend pas: 
- Services de réparation, d’entretien et services connexes pour matériels de marine et autres matériels qui font 
partie de la classe 5024 
- Services de recherche maritime qui font partie de la classe 7311 
- Services de surveillance maritime qui font partie de la classe 7135 
 
Classe 9837: Services funéraires et services connexes  
Cette classe comprend: 
- Services d'entretien de cimetière, comprenant vente ou location de concessions, entretien des cimetières et 
tombes 
- Services d'incinération 
- Services d'entreprises organisant les services funéraires et d'incinération, le transport des dépouilles 
Cette classe ne comprend pas: 
- Services de jardinage des cimetières qui font partie de la classe 7731 
 
Groupe 989: Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux 
 
Classe 9891: Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux 
Cette classe comprend: 
- Services fournis par les Nations unies, ses institutions spécialisées, ses bureaux régionaux, etc., par l'Union 
européenne, l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'Organisation mondiale du 
commerce, l'Organisation mondiale des douanes, l'Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole et 
autres organismes internationaux ou unités extraterritoriales. 
Services prestés par les ambassades et les représentations d'autres pays. 


