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LISTE DES CODES D’UTILISATION DES BIEN-FONDS ADMISSIBLES 

 

2 - 3 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
22 INDUSTRIE DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE 

221 Industrie de produits en caoutchouc 

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

223 Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de feuilles en plastique 

224 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé 

225 Industrie de produits d'architecture en plastique 

226 Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse) 

229 Autres industries de produits en plastique 

25 INCUBATEUR INDUSTRIEL 

251 Incubateur industriel 

28 INDUSTRIE DU MEUBLE ET D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT 

281 Industrie du meuble résidentiel 

282 Industrie du meuble de bureau 

289 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement 

30 IMPRIMERIE, ÉDITION ET INDUSTRIES CONNEXES 

301 Industrie de l'impression commerciale 

302 Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie 

303 Industrie de l'édition 

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

305 Industrie du logiciel ou progiciel 

32 INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES (SAUF LES INDUSTRIES DE LA 
MACHINERIE ET DU MATÉRIEL DE TRANSPORT) 

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

322 Industrie de produits de construction en métal 

323 Industrie de produits métalliques d'ornement et d'architecture 

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

325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés 

326 Industrie d'articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie 

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

328 Industrie d'usinage 

329 Autres industries de produits métalliques divers 

33 INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE) 

331 Industrie de machines agricoles 

333 Industrie d'appareils de ventilation et de climatisation  

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

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

339 Autres industries de la machinerie et de l'équipement 

34 INDUSTRIE DU MATÉRIEL DE TRANSPORT 

341 Industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs 

343 Industrie de véhicules automobiles 

344 Industrie de carrosseries de camions, d'autobus et de remorques 

345 Industrie de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles 

346 Industrie du matériel ferroviaire roulant 

347 Industrie de la construction et de la réparation de navires 

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

349 Autres industries du matériel de transport 

35 INDUSTRIE DE PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ET DE 
PRODUCTION PRIVÉE D'ÉLECTRICITÉ 

351 Industrie de petits appareils électroménagers 

352 Industrie de gros appareils 

353 Industrie d'appareils d'éclairage 

354 Industrie du matériel électronique ménager 

355 Industrie du matériel électronique professionnel 

356 Industrie du matériel électrique d'usage industriel 
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357 Industrie de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage 
personnel 

358 Industrie de fils et de câbles électriques 

359 Autres industries de produits électriques et de production privée 
d'électricité 

38 INDUSTRIE CHIMIQUE 

384 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments 

39 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 

391 Industrie du matériel scientifique et professionnel 

392 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie 

393 Industrie d'articles de sport et de jouets 

394 Industrie de stores vénitiens 

397 Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage 

399 Autres industries de produits manufacturés 

6 SERVICES 
63 SERVICES D’AFFAIRES 

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

6391 Service de recherche, de développement et d’essais 

6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires 

65 SERVICE PROFESSIONNEL 

655 Service informatique 

6592 Service de génie 

6593 Service éducationnel et de recherche scientifique 

68 SERVICE ÉDUCATIONNEL 

6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) 

6838 Formation en informatique 

 


