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Les catégories de services sont celles prévues aux lois municipales et correspondent aux services prévus à l’annexe 19-5 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 

européenne. Ceux-ci sont désignés conformément à la Central Product Classification (CPC). Dans le tableau ci-dessous, les définitions données pour chaque sous-classe visée sont tirées des 

notes explicatives de l’Organisation des Nations unies. 

Il est à noter que ces définitions ne sont pas exhaustives et qu’elles sont présentées à titre d’exemples. 
 

Catégories de services Sous-classes de la CPC et définitions de l’Organisation des Nations Unies 

a) les services de messagerie 
et de courrier, y compris le 
courriel électronique 

 
 
et 
 
 

b) les services de télécopie 

75121 - Services de courrier multimodaux 
Services de levée, d’acheminement et de distribution de lettres, de colis et de paquets, même à destination de l’étranger, assurés par des services de courrier autres que 
l’administration postale nationale. L’acheminement peut se faire par un ou plusieurs modes de transport, privés ou publics. 

75231 - Services de réseau de transmission de données 
Services de réseau nécessaires pour assurer la transmission de données entre des équipements utilisant des protocoles identiques ou différents. Ces services peuvent être 
fournis via un réseau de transmission de données public ou spécialisé (c’est-à-dire à l’usage exclusif d’un utilisateur). 

75232 - Services de messagerie électronique 
Services de réseau et services connexes (matériel et programmes) nécessaires pour pouvoir envoyer et recevoir des messages par voie électronique (services de télégraphie 
et services télex/TWX) et/ou consulter et manipuler des informations stockées dans des bases de données (services de réseau à valeur ajoutée). 

c) les services immobiliers 82201 - Services de gestion, à forfait ou sous contrat, de propriétés résidentielles 
Services de gestion (y compris les services de location simple ou en crédit-bail ou d’évaluation) de maisons et autres propriétés résidentielles, à forfait ou sous contrat. Entrent 
dans la présente sous-classe les services de gestion d’immeubles à appartements (ou d’immeubles polyvalents affectés principalement à l’habitation) ainsi que d’emplacements 
pour caravanes résidentielles. 

82202 - Services de gestion, à forfait ou sous contrat, de propriétés non résidentielles 
Services de gestion (y compris les services de location simple ou en crédit-bail ou d’évaluation) de bâtiments industriels et commerciaux, de théâtres, d’immeubles polyvalents 
non affectés principalement à l’habitation, etc., à forfait ou sous contrat. Entrent dans la présente sous-classe les services de gestion, à forfait ou sous contrat, de terres 
agricoles, de forêts et de propriétés similaires. 

d) les services informatiques, 
y compris ceux de 
consultation en matière 
d’achat ou d’installation de 
logiciels ou de matériel 
information et ceux de 
traitement de données 

 
 
et 

84100 - Services de consultation en matière d’installation de matériels informatiques 
Services d’aide à la clientèle en matière d’installation de matériels informatiques (par exemple les machines) et de mise en place de réseaux informatiques. 

84210 - Services de consultation en matière de systèmes et de logiciels 
Services à caractère général préalables à la réalisation de systèmes de traitement de données et d’applications. Il peut s’agir de services de gestion, services de planification de 
projets, etc. 

84220 - Services d’analyse de systèmes 
Les services d’analyse comprennent l’analyse des besoins de l’utilisateur, la définition des caractéristiques fonctionnelles du système et la constitution de l’équipe chargée des 
travaux. Entrent également dans la présente sous-classe la gestion du projet, la coordination technique des travaux ainsi que l’intégration et la définition de l’architecture des 
systèmes. 

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&amp;Lg=2&amp;Co=75121
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&amp;Lg=2&amp;Co=75231
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&amp;Lg=2&amp;Co=75232
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&amp;Lg=2&amp;Co=82201
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&amp;Lg=2&amp;Co=82202
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&amp;Lg=2&amp;Co=84100
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&amp;Lg=2&amp;Co=84210
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Catégories de services Sous-classes de la CPC et définitions de l’Organisation des Nations Unies 

e) les services d’entretien ou 
de réparation d’équipement 
ou de matériel bureautique 

84230 - Services de conception de systèmes 
Les services de conception comprennent la recherche de solutions aux problèmes techniques en matière de méthodologie, d’assurance qualité, de choix des progiciels ou des 
nouvelles technologies, etc. 

84240 - Services de programmation 
Les services de programmation comprennent la phase de mise en œuvre, c’est-à-dire la rédaction et le débogage des programmes, la réalisation d’essais et la préparation de 
la documentation ad hoc. 

84250 - Services de maintenance de systèmes 
Les services de maintenance comprennent les services d’assistance technique et de consultations concernant les programmes en usage, la réécriture ou la modification de 
programmes ou de systèmes en place ainsi que la mise à jour de la documentation et des manuels relatifs aux logiciels. Entrent également dans la présente sous-classe les 
travaux spécialisés comme les conversions. 

84310 - Services de préparation des données d’entrée 
Services d’enregistrement de données, par exemple la perforation de cartes, la lecture optique ou les autres méthodes de saisie de données. 

84320 - Services de traitement et de tabulation des données 
Services tels que les services de traitement et de tabulation des données, les services de calculs informatiques et les services de location de temps machine. 

84390 - Autres services de traitement des données 
Services de gestion, sous contrat, de tous les aspects du fonctionnement des installations informatiques de tiers, par exemple les services de gestion des combinaisons de 
matériels informatiques en place et les services de gestion des flux et de la répartition des travaux informatiques. 

84400 - Services de bases de données 
Tous les services fournis via un réseau de transmission par des bases de données organisées à l’origine. N’entrent pas dans cette sous-classe les services de transmission de 
données et de messages (par exemple les services d’exploitation de réseau et les services de réseau à valeur ajoutée), qui sont rangés dans la classe 7523 (Services de 
transmission de données et de messages). 

84500 - Services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs 
Services d’entretien et de réparation de machines de bureau, d’ordinateurs et de matériel connexe. 

84910 - Services de préparation des données 
Services de préparation de données à l’intention de clients, à l’exclusion des services de traitement de données. 

84990 - Autres services informatiques 
Autres services rattachés à l’informatique et autres services informatiques spécialisés. 

f) les services en consultation 
de gestion, sauf les services 
d’arbitrage, de médiation ou 
de conciliation en matière de 
gestion des ressources 
humaines 

86501 - Services de consultation en matière de gestion générale 
Services de conseils et d’assistance opérationnelle en matière de définition de politiques et de stratégies commerciales ainsi qu’en matière de planification, d’organisation et de 
contrôle d’ensemble d’une société ou d’un organisme. De manière plus spécifique, les services de consultation en matière de gestion générale peuvent porter sur un ou 
plusieurs des aspects suivants : définition de stratégies, recherche de la structure organisationnelle (processus décisionnel) la mieux appropriée pour permettre à la société 
d’atteindre ses objectifs, mise en place de l’organisation juridique, définition de stratégies commerciales, mise en place d’un système d’information de gestion, rédaction de 
rapports et mise en place de contrôles de gestion, planification des changements de stratégie, réalisation d’audits de gestion, élaboration de programmes visant à accroître les 
bénéfices et autres aspects présentant un intérêt particulier pour les dirigeants d’une société ou d’un organisme. 

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&amp;Lg=2&amp;Co=84230
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Catégories de services Sous-classes de la CPC et définitions de l’Organisation des Nations Unies 

 
86503 - Services de consultation en matière de gestion de la commercialisation 
Services de conseils et d’assistance opérationnelle en matière de stratégie commerciale et de gestion de la commercialisation. Les services de conseils en matière de 
commercialisation peuvent porter sur un ou plusieurs des aspects suivants : analyse et définition d’une stratégie de commercialisation, définition du service à la clientèle ainsi 
que de la politique de prix, gestion des ventes et formation du personnel, organisation des circuits de distribution (vente à des grossistes, vente directe aux détaillants, vente par 
correspondance, franchisage, etc.), organisation des méthodes de distribution, conception des emballages et autres aspects liés à la stratégie commerciale et à la gestion de la 
commercialisation au sein d’une société ou d’un organisme. 

86504 - Services de consultation en matière de gestion des ressources humaines 
Services de conseils et d’assistance opérationnelle en matière de gestion des ressources humaines au sein d’une entreprise ou d’un organisme. Les services de conseils en 
matière de gestion des ressources humaines peuvent porter sur un ou plusieurs des aspects suivants : audits de la fonction « Personnel », définition d’une politique en matière 
de ressources humaines, planification des ressources humaines, procédures de recrutement, définition de stratégies en matière de motivation et de rémunération, 
développement des ressources humaines, relations patrons-employés, contrôle des absences, évaluation des performances et autres aspects liés à la gestion du personnel au 
sein d’une entreprise ou d’un organisme et élaboration de programmes d’aide aux employés. 

86505 - Services de consultation en matière de gestion de la production 
Services de conseils et d’assistance opérationnelle sur les moyens d’améliorer la productivité, de réduire les coûts de production et d’accroître la qualité de la production. Les 
services de consultation en matière de gestion de la production peuvent porter sur l’un ou plusieurs des aspects suivants : utilisation optimale des matériaux au cours du 
processus de production, gestion des stocks, normes en matière de contrôle de la qualité, étude des temps et des mouvements, méthodologie du travail et des tâches, normes 
de productivité, normes de sécurité, gestion, planification et conception des bureaux, et autres aspects liés à la gestion de la production. Ces services ne comprennent toutefois 
pas les services de conseils et de conception en matière d’aménagement des installations ou de mise au point de processus industriels généralement offerts par les sociétés de 
consultation en matière d’ingénierie. 

86601 - Services de gestion de projets 
Services de coordination et de gestion des ressources lors de l’élaboration, de l’exécution et de l’achèvement d’un projet réalisé pour le compte d’un client. Les services de 
gestion de projets peuvent comprendre l’établissement de prévisions budgétaires, la comptabilité et le contrôle des coûts, les commandes, la planification des délais et des 
autres conditions d’exécution, la coordination des travaux confiés à des sous-traitants, l’inspection et le contrôle de qualité, etc. Ces services comportent uniquement des 
services de gestion. Les services du personnel d’exécution n’en font pas partie. 

86609 - Autres services de gestion 
Tous les autres services de gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de ressources humaines. 

g) les services d’architecture ou 
d’ingénierie, sauf ceux reliés 
à des travaux de construction 
d’infrastructure de transport 

86711 - Services de conseils et d’établissement d’avant-projets d’architecture 
Services d’assistance, de conseils et de recommandations à propos de questions ayant trait directement ou indirectement à l’architecture. Les services inclus dans la présente 
sous-classe comprennent par exemple la réalisation d’études préliminaires sur des questions telles que la philosophie du projet, la stratégie de développement, les conditions 
climatiques et environnementales, les exigences en matière d’occupation, les contraintes financières, l’analyse du choix du site, la fixation d’un calendrier pour l’établissement 
des plans et la construction ainsi que toutes les autres questions liées à la conception ou à la réalisation d’un projet. Ces services ne concernent pas obligatoirement un projet 
de construction neuve. Il peut s’agir par exemple de conseils sur la manière d’assurer l’entretien, la réfection, la restauration ou le recyclage de bâtiments, de services 
d’estimation de la valeur et de la qualité de bâtiments ou encore de conseils concernant toute autre question en rapport avec l’architecture. 

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&amp;Lg=2&amp;Co=86609
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Catégories de services Sous-classes de la CPC et définitions de l’Organisation des Nations Unies 

 86712 - Services d’établissement de plans d’architecture 
Services d’établissement de plans d’architecture en vue de la réalisation de bâtiments et autres ouvrages. Ces services d’établissement de plans peuvent comprendre l’un ou 
plusieurs des services énumérés ci-après : les services d’établissement de plans simplifiés visent à déterminer avec le client les caractéristiques principales du projet, 
c’est-à-dire à préciser la destination du projet, les exigences en matière d’espace, les contraintes financières ainsi que les délais souhaités, et à établir des avant-projets 
comprenant des plans d’étage, des plans d’ensemble et des vues extérieures; les services de développement de projets consistent à présenter de façon plus précise le projet 
en matière de croquis d’implantation, d’apparence du bâtiment, de matériaux à utiliser, de systèmes de construction et de systèmes mécaniques et électriques à mettre en 
œuvre ainsi qu’en termes de coût estimatif de la construction; les services d’établissement de plans définitifs comprennent, d’une part, des plans et des spécifications écrites 
suffisamment détaillés pour pouvoir lancer les appels d’offres et réaliser la construction et, d’autre part, des services de conseils aux clients lors du lancement des appels 
d’offres ou de l’acceptation des offres ou de gestion des appels d’offres. 

86713 - Services d’administration des contrats 

Services de surveillance de chantier, services de conseils et d’assistance technique aux clients durant la phase de construction afin de veiller à ce que l’ouvrage soit construit 
conformément aux plans et aux spécifications définitifs. Ces services comprennent aussi bien les services administratifs que les activités sur le terrain. À titre d’exemples, on 
peut citer l’inspection des ouvrages, la rédaction de rapports sur l’état d’avancement des travaux, l’établissement de certificats pour les paiements à effectuer à l’entrepreneur, 
les conseils au client et à l’entrepreneur sur l’interprétation des documents contractuels, ainsi que tout autre conseil sur les questions à caractère technique qui peuvent au fil des 
travaux de construction. 

86719 - Autres services d’architecture 

Tous les autres services qui nécessitent l’intervention d’architectes, par exemple la réalisation d’études, la préparation de matériel et de présentations à caractère promotionnel, 
l’établissement de plans de situation d’ouvrages en place, la représentation permanente sur le chantier durant la phase de construction, l’élaboration de manuels, etc. 

86721 - Services de conseils et de consultation en matière d’ingénierie 
Services d’assistance, de conseils et de recommandations en matière d’ingénierie. Relèvent de la présente sous-classe les études préliminaires de faisabilité ainsi que les 
études d’impact d’un projet. À titre d’exemples, on peut citer les études sur l’incidence de la topographie et de la géologie sur la conception, d’une canalisation, les études sur 
la qualité ou le choix des matériaux de construction à mettre en œuvre ainsi que sur l’incidence d’une utilisation simultanée de matériaux différents sur la conception, la 
construction et le coût d’un projet, les études sur l’incidence écologique d’un projet et les études sur les gains de productivité pouvant être réalisés si on fait appel à d’autres 
processus et technologies ou si on conçoit différemment les installations. La prestation de ces services n’est pas obligatoirement liée à la réalisation d’un projet de construction. 
Il peut en effet s’agir par exemple d’évaluer la qualité de la structure ainsi que des équipements mécaniques et électriques d’un bâtiment, d’intervenir en qualité d’expert dans 
des litiges, d’assister les pouvoirs publics dans l’élaboration de lois, etc. 

86722 - Services d’établissement de plans de génie civil pour la construction des fondations et l’ossature des bâtiments 
Services d’établissement de plans de génie civil pour la réalisation de l’ossature portante d’immeubles à usage résidentiel, commercial ou industriel ainsi que d’immeubles pour 
collectivités. Les services d’établissement de plans comprennent l’un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après : avant-projets, spécifications techniques sommaires et 
première estimation des coûts, qui doivent permettre de définir les caractéristiques principales du projet d’ingénierie; plans, spécifications techniques et coûts définitifs, qui 
comprennent non seulement les plans d’exécution et les spécifications techniques concernant les matériaux à mettre en œuvre, les modes de pose, les délais et les autres 
renseignements nécessaires pour pouvoir lancer les appels d’offres et réaliser la construction, mais également les conseils au client lors du lancement des appels d’offres ou de 
l’acceptation des offres; services de gestion des appels d’offres; services fournis pendant la phase de construction. 
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Catégories de services Sous-classes de la CPC et définitions de l’Organisation des Nations Unies 

 86723 - Services d’établissement de plans techniques pour les installations mécaniques et électriques des bâtiments 
Services d’établissement de plans techniques pour les installations mécaniques et électriques des bâtiments telles que réseau d’alimentation électrique, système d’éclairage, 
installation d’avertissement d’incendie, système de communication et autres installations électriques pour tous les types de bâtiments, et/ou installations de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de réfrigération et autres installations mécaniques pour tous types de bâtiments. Les services d’établissement de plans techniques comprennent 
l’un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après : avant-projets, spécifications techniques sommaires et première estimation des coûts, qui doivent permettre de définir les 
caractéristiques principales du projet; plans, spécifications techniques et coûts définitifs, qui comprennent non seulement les plans d’exécution et les spécifications techniques 
concernant les matériaux à mettre en œuvre, les modes de pose, les délais et les autres renseignements nécessaires pour pouvoir lancer les appels d’offres et réaliser la 
construction, mais également les conseils au client lors du lancement des appels d’offres ou de l’acceptation des offres; services de gestion des appels d’offres, services fournis 
pendant la phase de construction. 

86724 - Services d’établissement de plans techniques pour la construction d’ouvrages de génie civil 
Services d’établissement de plans techniques pour la construction d’ouvrages de génie civil tels que barrages, bassins hydrographiques, murs de soutènement, installations 
d’irrigation, ouvrages de protection contre les inondations, écluses, canaux, jetées et travaux portuaires, ouvrages d’alimentation en eau et d’assainissement (par exemple les 
réseaux de distribution d’eau, les stations d’épuration des eaux usées et les installations de traitement des déchets industriels et solides) et autres ouvrages de génie civil. Les 
services d’établissement de plans comprennent l’un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après : avant-projets, spécifications techniques sommaires et première estimation 
des coûts, qui doivent permettre de définir les caractéristiques principales du projet; plans, spécifications techniques et coûts définitifs, qui comprennent non seulement les plans 
d’exécution et les spécifications techniques concernant les matériaux à mettre en œuvre, les modes de pose, les délais et les autres renseignements nécessaires pour pouvoir 
lancer les appels d’offres et réaliser la construction, mais également les conseils au client lors du lancement des appels d’offres ou de l’acceptation des offres; services de 
gestion des appels d’offres; services fournis pendant la phase de construction. 

86725 - Services d’établissement de plans techniques pour les processus et la production industriels 
Services d’établissement de plans techniques en matière de procédés, de processus et d’équipements de production. Relèvent de la présente sous-classe les services 
d’établissement de plans techniques dans les domaines suivants : méthodes de sciage, de manutention et de transport du bois, et aménagement du site de l’exploitation 
forestière; aménagement de sites miniers et constructions souterraines, ensemble des ouvrages de génie civil et des installations mécaniques et électriques de surface en 
liaison avec l’exploitation minière, y compris les machines d’extraction, les compresseurs, les appareils d’exhaure, les concasseurs, les convoyeurs et les systèmes de 
manutention des minerais et des déchets; procédés de récupération des huiles et des gaz, construction, mise en service et/ou entretien d’équipements de forage, d’appareils 
d’exhaure, d’installations de traitement et de stockage et d’autres installations pour champs pétrolifères; traitement des matières, disposition générale des installations, 
systèmes de manutention, contrôle des procédés et des processus (ce contrôle peut faire appel à la technologie informatique) en rapport avec l’industrie manufacturière; 
machines, équipements et instruments spéciaux; autres services d’établissement de plans techniques pour des processus et des équipements industriels. Les services 
d’établissement de plans comprennent l’un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après : avant-projets, spécifications techniques sommaires et première estimation des coûts, 
qui doivent permettre de définir les caractéristiques principales du projet; plans, spécifications techniques et coûts définitifs, qui comprennent non seulement les plans 
d’exécution et les spécifications techniques concernant les matériaux à mettre en œuvre, les modes de construction et/ou d’installation, les délais et les autres renseignements 
nécessaires pour pouvoir lancer les appels d’offres et réaliser la construction, mais également les conseils au client lors du lancement des appels d’offres ou de l’acceptation des 
offres; services de gestion des appels d’offres; services fournis pendant la phase d’installation. 

86726 - Services d’établissement de plans techniques 
Autres services d’établissement de plans techniques spécialisés. Entrent dans la présente sous-classe les services d’établissement de plans techniques dans les domaines du 
génie acoustique, des vibrations et des systèmes de contrôle de la circulation, la mise au point de prototypes et l’établissement de plans détaillés en vue de la fabrication de 
nouveaux produits ainsi que tous les autres services d’établissement de plans techniques spécialisés. 
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 86727 - Autres services d’ingénierie pendant la phase de construction et d’installation 
Services de surveillance de chantier, services de conseils et d’assistance technique durant la phase de construction afin de veiller à ce que les travaux soient réalisés 
conformément aux plans définitifs. Ces services incluent aussi bien les services administratifs que les activités sur le terrain; à titre d’exemples, on peut citer la vérification de la 
conformité avec les plans d’exécution, les visites périodiques sur le chantier destinées à mesurer l’état d’avancement des travaux et la qualité de ceux-ci, l’aide au client et à 
l’entrepreneur dans l’interprétation des documents contractuels ainsi que tout autre conseil sur les questions techniques qui pourraient se poser durant la phase de construction. 

86729 - Autres services d’ingénierie 
Tous les autres services d’ingénierie. Entrent dans la présente sous-classe les services relevant du génie géotechnique qui permettent aux ingénieurs et aux architectes de 
disposer des informations sur le sous-sol nécessaires à la conception de projets divers, les services des ingénieurs spécialisés dans les nappes phréatiques, y compris les 
services d’évaluation des ressources en eaux souterraines, les études sur la contamination des eaux et la gestion de la qualité, les services des ingénieurs spécialisés dans le 
domaine de la corrosion, y compris les services d’inspection et de détection ainsi que les programmes de lutte contre la corrosion, les services d’enquête sur les défaillances 
ainsi que tous les autres services impliquant l’intervention de tout type d’ingénieurs. 

h) les services d’architecture 
paysagère 

86742 - Services d’architecture paysagère 
Services de planification et d’élaboration de plans en vue de l’aménagement esthétique de parcs, de zones commerciales et résidentielles, etc. Ces services comprennent 
l’établissement de plans d’ensemble et de plans d’exécution, la définition des caractéristiques techniques, l’évaluation des coûts et l’indication des courbes de niveau, de la 
végétation à planter et des installations à réaliser, telles que promenades, clôtures et zones de stationnement. Relèvent également de la présente sous-classe les services 
d’inspection des travaux pendant la phase de construction. 

i) les services d’aménagement 
ou d’urbanisme 

86741 - Services d’aménagement urbain 
Services d’élaboration de programmes en matière d’aménagement du territoire, de choix, de gestion et d’aménagement des sites ainsi qu’en matière de réseaux routiers et 
d’entretien des terres et des terrains, de manière à assurer et à maintenir un développement urbain systématique et coordonné. 

j) les services d’essais, 
d’analyses ou d’inspection 
en vue d’un contrôle de 
qualité 

86761 - Services d’essais et d’analyses de la composition et de la pureté 
Services d’essais et d’analyses des propriétés chimiques et biologiques des matières telles que l’air, l’eau, les déchets (municipaux et industriels), les carburants, les métaux, la 
terre, les minéraux, les produits alimentaires et les produits chimiques. Relèvent de la présente sous-classe les services d’essais et d’analyses dans les branches scientifiques 
connexes, par exemple la microbiologie, la biochimie, la bactériologie, etc. Sont exclus les services d’essais médicaux et dentaires. 

86762 - Services d’essais et d’analyses des propriétés physiques 
Services d’essais et d’analyses des propriétés physiques, par exemple la résistance, la ductilité, la conductibilité électrique et la radioactivité de matériaux tels que les métaux, 
les matières plastiques, les textiles, les bois, le verre, le béton et les autres matériaux. Relèvent de la présente sous-classe les essais de traction, de dureté, de résistance aux 
chocs et à la fatigue ainsi que les tests de comportement à températures élevées. 

86763 - Services d’essais et d’analyses de systèmes mécaniques et électriques intégrés 
Services d’essais et d’analyses des caractéristiques mécaniques et électriques de machines complètes, de moteurs, d’automobiles, d’outils, d’appareils, d’équipements de 
communication et d’autres équipements incluant des composantes mécaniques et électriques. Les résultats de ces essais et de ces analyses prennent généralement la forme 
d’une évaluation des performances et des caractéristiques du comportement de l’objet testé. Les essais peuvent être réalisés à l’aide de modèles réduits de bateaux, 
d’aéronefs, de maquettes d’écluses, etc. 

 

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&amp;Lg=2&amp;Co=86742
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&amp;Lg=2&amp;Co=86741
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 86764 - Services d’inspection technique 

Services d’essais et d’analyses à caractère technique ou scientifique n’entraînant pas de modification ou de transformation de l’objet testé. Relèvent de la présente sous-classe 
les analyses radiographiques, magnétiques et ultrasoniques de parties de machines et de structures visant à déceler d’éventuelles défaillances. Ces essais sont souvent 
réalisés in situ. 

86769 - Autres services d’essais et d’analyses techniques 

Tous les autres services d’essais et d’analyses techniques. 

k) les services de nettoyage de 
bâtiments, y compris 
l’intérieur 

87401 - Services de désinfection 
Services de désinfection des logements et autres bâtiments et de destruction des insectes, des rongeurs et autres espèces animales nuisibles. Relèvent de la présente 
sous-classe les services de fumigation ainsi que les services de lutte antiparasitaire. 

87402 - Services de nettoyage des vitres 
Services de nettoyage des vitres des logements et autres bâtiments. Relèvent de la présente sous-classe les services de nettoyage extérieur des vitres à l’aide de nacelles 
suspendues. 

87403 - Services de conciergerie 
Services consistant à nettoyer et à entretenir les logements et autres bâtiments. Relèvent de la présente sous-classe le nettoyage et le cirage des sols, le nettoyage des murs 
intérieurs, l’encaustiquage des meubles ainsi que les autres services de conciergerie et d’entretien. 

87409 - Autres services de nettoyage de bâtiments 
Tous les autres services de nettoyage de bâtiments. Relèvent de la présente sous-classe le nettoyage des chaudières et le ramonage des cheminées. 

l) les services de réparation de 
machinerie ou de matériel 

88610 - Services de réparation d’ouvrages en métaux 88620 - Services de réparation de machines et de matériel 

88640 - Services de réparation de machines et d’appareillages électriques 

88660 - Services de réparation d’instruments médicaux, de précision et d’optique, et d’ouvrages d’horlogerie, à forfait ou sous contrat 

 


