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ANNEXE A  
CLASSIFICATION DES USAGES 

 
 

USAGES COMMERCIAUX (C1) - SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 42 TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR 
  

 429 Autres transports par véhicule automobile 

 4291 Transport par taxi 

 4293 Service de limousine 

 4299 Autres transports par véhicule automobile 
 

 47 COMMUNICATION, CENTRE ET RÉSEAU 
  

 473 Communication et diffusion radiophonique 

 4731 Studio de radiodiffusion (accueil d’un public) 

 4732 Station et tour de transmission pour la radio 

 4733 Studio de radiodiffusion (sans public) 

 4739 Autres centres et réseaux radiophoniques 
  

 474 Communication, centre et réseau de télévision 

 4741 Studio de télévision (accueil d’un public) 

 4742 Station et tour de transmission pour la télévision 

 4743 Studio de télévision (sans public) 

 4749 Autres centres, réseaux de télévision et câblodistributeur 
  

 475 Centre et réseau de radiodiffusion et de télévision (système combiné) 

 4751 Studio de télévision et radiodiffusion (accueil d’un public) 

 4752 Studio d’enregistrement de matériel visuel 

 4753 Studio de télévision et radiodiffusion (sans public) 

 4759 Autres centres, réseaux de télévision et radiodiffusion 
  

 476 Studio d’enregistrement du son 

 4761 Studio d’enregistrement du son 
 

 50 CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL 
  

 503 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance 

 5030 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance 
 

 60 IMMEUBLE À BUREAUX 
  

 600 Immeuble à bureaux 

 6000 Immeuble à bureaux 
 

 61 FINANCE, ASSURANCE ET SERVICE IMMOBILIER 
  

 611 Banque et activité bancaire 

 6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte) 

 6112 Service spécialisé relié à l’activité bancaire 

 6113 Guichet automatique 
  

 612 Service de crédit (sauf les banques) 

 6121 
Association, union ou coop d’épargne et de prêt (incluant les caisses 
populaires locales) 

 6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel 

 6123 Service de prêts sur gages 

 6129 Autres services de crédit 
  

 613 
Maison de courtier et de négociant en valeurs mobilières et marchandes; 
bourse et activités connexes 

 6131 
Maison de courtiers et de négociant en valeurs mobilières  
et émission d’obligations 

 6132 Maison de courtiers et de négociant de marchandises 
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USAGES COMMERCIAUX (C1) - SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 61 FINANCE, ASSURANCE ET SERVICE IMMOBILIER (Suite) 
  

 613 
Maison de courtier et de négociant en valeurs mobilières et marchandes; 
bourse et activités connexes (suite) 

 6133 Bourse de titres et de marchandises 

 6139 Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises 
  

 614 Assurance, agent, courtier d’assurances et service 

 6141 Agence et courtier d’assurances 

 6149 Autres activités reliées à l’assurance 
  

 615 Immeuble et services connexes 

 6151 Exploitation de biens mobiliers (sauf le développement) 

 6152 Maison d’agents, de courtiers et de services d’administration des biens-fonds 

 6153 Service de lotissement et de développement des biens-fonds 

 6154 Construction d’immeubles pour revente 

 6155 Service conjoint de biens-fonds, d’assurance, d’hypothèque et de lois 

 6159 Autres services reliés aux biens-fonds 
  

 616 Service de holding et d’investissement 

 6160 Service de holding, d’investissement et de fiducie 
  

 619 Autres services immobiliers, financiers et d’assurance 

 6191 Services relié à la fiscalité 

 6199 Autres services immobiliers, financiers et d’assurances 
 

 62 SERVICE PERSONNEL 
  

 621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 

 6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 

 6213 Service de couches 

 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) 

 6215 Service de nettoyage et réparation de tapis 

 6219 Autres services de nettoyage 
  

 622 Service de photographie (incluant les services commerciaux) 

 6221 Service de photographie (incluant les services commerciaux) 

 6222 Service de finition de photographie 
  

 623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons 

 6231 Salon de beauté 

 6232 Salon de coiffure 

 6233 Salon capillaire 

 6234 Salon de bronzage ou de massage 

 6239 Autres services de soins personnels 
  

 625 
Service de réparation et de modification d’accessoires personnels et 
réparation de chaussures 

 6251 Pressage de vêtements 

 6252 Service de réparation et d’entreposage de fourrure 

 6253 Service d’entretien de chaussures et d’articles de cuir (cordonnerie) 

 6254 Modification et réparation de vêtements 

 6259 Autres services de réparation reliés aux vêtements 
  

 626 Services pour les animaux domestiques 

 6261 Service de garde pour les animaux domestiques (sauf chenil d’élevage) 

 6262 École de dressage pour animaux domestiques 

 6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 

 6269 Autres services pour animaux domestiques 
  

 629 Autres services personnels 

 6291 Agence de rencontre 

 6299 Autres services personnels 
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USAGES COMMERCIAUX (C1) - SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 63 SERVICE D’AFFAIRES 
  

 631 Service de publicité 

 6311 Service de publicité en général 

 6312 Service d’affichage extérieur 

 6313 Agence de distribution de films et de vidéos 

 6314 Agence de distribution d’enregistrements sonores 

 6315 Service de nouvelles (agence de presse) 

 6319 Autres services publicitaires 
  

 632 
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et services 
de recouvrement 

 6320 
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs  
et services de recouvrement 

  

 633 Service de soutien aux entreprises 

 6331 Service direct de publicité par la poste (publipostage) 

 6332 Service de photocopie et de reprographie 

 6333 Service d’impression numérique 

 6334 Service de production de bleus (reproduction à l’ozalid) 

 6335 
Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage) et centre de 
courrier privé 

 6336 Service de soutien au bureau 

 6337 Service de sténographie judiciaire 

 6339 Autre services de soutien aux entreprises 
  

 635 Service de location (Sauf entreposage) 

 6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel 
  

 638 Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes 

 6381 Service de secrétariat et de traitement de texte 

 6382 Service de traduction 

 6383 Service d’agence de placement 
  

 639 Autres services d’affaires 

 6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires 

 6393 Service de protection et de détectives  

 6395 Agence de voyages ou d’expéditions 

 6399 Autres services d’affaires 
 

 64 SERVICE DE RÉPARATION 
  

 642 Service de réparation de mobiliers, d’équipement et de machines 

 6421 
Service de réparation d’accessoires électriques (sauf radios, téléviseurs et 
moteurs électriques) 

 6422 
Service de réparation et d’entretien de radio, de téléviseurs, d’appareils 
électroniques et d’instruments de précision 

 6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles 

 6424 
Service de réparation et d’entretien de système de plomberie, chauffage, 
ventilation et climatisation 

  

 649 Autres services de réparation et d’entretien 

 6493 Service de réparation de montres, d’horloges et bijouterie 

 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques 

 6496 Service de réparation et d’entretien de matériel informatique 

 6497 Service d’affûtage d’articles de maison 

 6499 Autres services de réparation et d’entretien d’articles personnels et ménagers 
 

 65 SERVICE PROFESSIONNEL 
  

 651 Service médical et de santé 

 6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) 
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USAGES COMMERCIAUX (C1) - SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 65 SERVICE PROFESSIONNEL (Suite) 
  

 651 Service médical et de santé (Suite) 

 6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) 

 6514 Service de laboratoire médical 

 6515 Service de laboratoire dentaire 

 6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes) 

 6518 Services d’optométrie 

 6519 Autres services médicaux et de santé 
  

 652 Service juridique 

 6521 Service d’avocats 

 6522 Service de notaires 

 6523 Services d’huissier 
  

 655 Service informatique 

 6551 Service informatique 

 6552 Service de traitement, d’hébergement ou d’édition de données 

 6553 Service de conception de sites web Internet 

 6554 Fournisseur d’accès ou de connexions Internet 

 6555 Service de géomatique 
  

 656 Service de soins paramédicaux 

 6561 Service d’acupuncture 

 6562 Service d’amaigrissement 

 6563 Salon d’esthétique (épilation, traitement de la peau, etc.) 

 6564 Service de podiatrie 

 6565 Service d’orthopédie 

 6569 Autres services de soins paramédicaux 
  

 657 Service de soins thérapeutiques 

 6571 Service de chiropratique 

 6572 Service de physiothérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie et d’audiologie 

 6573 Service de santé mentale (cabinet) 

 6579 Autres services de soins thérapeutiques 
  

 659 Autres services professionnels 

 6591 Service d’architecture 

 6592 Service de génie 

 6593 Service éducationnel et de recherche scientifique 

 6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres 

 6595 Service d’évaluation foncière ou d’estimation immobilière 

 6596 Service d’arpenteurs géomètres 

 6597 Service d’urbanisme et de l’environnement 

 6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques) 

 6599 Autres services professionnels 
 

 66 SERVICE DE CONSTRUCTION 
  

 661 Service de construction et d’estimation de bâtiment en général 

 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général) 

 6612 Service de construction non résidentielle industrielle (entrepreneur général) 

 6613 
Service de construction non résidentielle commerciale et institutionnelle 
(entrepreneur général) 

 

 67 SERVICE POSTAL 
  

 673 Service postal 

 6730 Service postal 
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USAGES COMMERCIAUX (C1) - SERVICES PROFESSIONNELS ET SPÉCIALISÉS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 69 SERVICES DIVERS 
  

 699 Autres services divers 

 6991 Association d’affaires 

 6992 
Association de personnes exerçant une même profession ou une même 
activité 

 6993 Syndicat et association similaire 

 6998 Service d’aménagement paysager 

 6999 Autres services divers 
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USAGES COMMERCIAUX (C2) - VENTE AU DÉTAIL 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 50 CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL 
  

 500 Centre commercial 

 5005 Centre commercial de voisinage (Quatorze magasins et moins) 
 

 52 

VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE 
ET D’ÉQUIPEMENTS DE FERME  

Modifié par l’article 11 du Règlement 458-1 (2014-11-18) 
  

 521 Vente au détail de matériaux de construction et de bois 

 5212 Vente au détail de matériaux de construction 
  

 522 
Vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, 
de climatisation et de foyer 

 5220 
Vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de foyer 

  

 523 Vente au détail de peinture, de verre et de papier teinture 

 5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier teinture 
  

 524 Vente au détail de matériel électrique et d’éclairage 

 5241 Vente au détail de matériel électrique 

 5242 Vente au détail d’appareils et accessoires d’éclairage 
  

 525 Vente au détail de quincaillerie et d’équipement de ferme 

 5251 Vente au détail de quincaillerie 

 5253 Vente au détail de serrures, de clés et d’accessoires 
 

 53 VENTE AU DÉTAIL DE MARCHANDISES EN GÉNÉRAL 
  

 531 Vente au détail, magasin à rayons 

 5311 Vente au détail, magasin à rayons 

 5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et pour l’auto 
  

 532 Vente au détail, club de gros et hypermarchés 

 5320 Vente au détail, club de gros et hypermarchés (entrepôts club) 
  

 537 Vente au détail de piscine et leurs accessoires 

 5370 Vente au détail de piscine et leurs accessoires 
  

 539 Vente au détail d’autres marchandises en général 

 5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf les marchés aux puces) 

 5393 Vente au détail d’ameublements et d’accessoires de bureau 

 5394 Vente au détail ou location d’articles, d’accessoires de scène et de costumes 

 5396 Vente au détail de systèmes d’alarme 

 5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques 

 5399 
Autres ventes au détail de marchandises en général (sauf les marchés aux 
puces) 

 

 54 VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L’ALIMENTATION 
  

 541 Vente au détail de produits d’épicerie 

 5411 Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie) 

 5412 Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie) 

 5413 Dépanneur (sans vente d’essence) 
  

 542 Vente au détail de la viande et du poisson 

 5421 Vente au détail de la viande 

 5422 Vente au détail de poissons et fruits de mer 
  

 543 Vente au détail de fruits, légumes 

 5431 Vente au détail de fruits, légumes 

 5432 Marché public 
  

  

  



Refonte administrative - Règlement 458  
ANNEXE A - CLASSIFICATION DES USAGES - Usages commerciaux 7 

USAGES COMMERCIAUX (C2) - VENTE AU DÉTAIL 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 54 VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS DE L’ALIMENTATION (Suite) 
  

 544 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries 

 5440 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries 
  

 545 Vente au détail de produits laitiers 

 5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) 
  

 546 Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie 

 5461 
Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie (produits sur place 
et non manufacturés) 

 5462 
Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie (non produits sur 
place et non manufacturés) 

  

 547 Vente au détail de produits naturels 

 5470 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime 
  

 549 Autres activités de vente au détail de produits d’alimentation 

 5491 Vente au détail de la volaille et des œufs 

 5492 Vente au détail du café, du thé, d’épices et d’aromates 

 5493 Vente au détail de breuvages et de boissons gazeuses 

 5499 Autres activités de vente au détail de produits d’alimentation 
 

 56 VENTE AU DÉTAIL DE VÊTEMENTS ET D’ACCESSOIRES 
  

 561 Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes 

 5610 Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes 
  

 562 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour femmes 

 5620 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour femmes 
  

 563 Vente au détail de spécialités et accessoires pour femmes 

 5631 Vente au détail de spécialités et accessoires pour femmes 

 5632 
Vente au détail en kiosque de vêtements et d’accessoires de vêtements (bas, 
porte-monnaie, etc.) 

  

 564 Vente au détail de vêtements pour enfants 

 5640 Vente au détail de vêtements pour enfants 
  

 565 Vente au détail de vêtements 

 5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille 

 5652 Vente au détail de vêtements unisexes 

 5653 Vente au détail de vêtements en cuir 
  

 566 Vente au détail de chaussures 

 5660 Vente au détail de chaussures 
  

 567 Vente au détail de complets sur mesure 

 5670 Vente au détail de complets sur mesure 
  

 568 Vente au détail de vêtement de fourrure 

 5680 Vente au détail de vêtement de fourrure 
  

 569 Autres activités de vente au détail de vêtements et d’accessoires 

 5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d’accessoires divers 

 5692 Vente au détail d’équipements et d’accessoires de couture 

 5693 Vente au détail de vêtements et d’articles usagés (sauf marchés aux puces)  

 5699 Autres activités de vente au détail de vêtements, comme accessoires 
 

 57 
VENTE AU DÉTAIL DE MEUBLES, DE MOBILIERS DE MAISON ET 
D’ÉQUIPEMENTS 

  

 571 Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et d’équipements 

 5711 Vente au détail de meubles 

 5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs 
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USAGES COMMERCIAUX (C2) - VENTE AU DÉTAIL 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 57 
VENTE AU DÉTAIL DE MEUBLES, DE MOBILIERS DE MAISON ET 
D’ÉQUIPEMENTS (Suite) 

  

 5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores 

 5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d’accessoires de métal 

 5715 Vente au détail de lingerie de maison 

 5716 Vente au détail de lits d’eau 

 5717 Vente au détail d’armoires, de coiffeuses et de meubles d’appoint 

 5719 Vente au détail d’autres équipements ménagers et d’ameublement 
  

 572 Vente au détail d’appareils ménagers et d’aspirateurs 

 5721 Vente au détail d’appareils ménagers 

 5722 Vente au détail d’aspirateurs et leurs accessoires 
  

 573 
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et 
d’instruments de musique 

 5731 
Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d’appareils 
électroniques 

 5732 Vente au détail d’instruments de musique 

 5733 Vente au détail de disques et de cassettes 
  

 574 Vente au détail d’équipements et d’accessoires informatiques 

 5740 Vente au détail d’équipements et d’accessoires informatiques 
 

 59 AUTRES ACTIVITÉS DE VENTE AU DÉTAIL  
  

 591 
Vente au détail de médicaments, d’articles de soins personnels et 
d’appareils divers 

 5911 Vente au détail de médicaments et d’articles divers (pharmacie) 

 5912 Vente au détail d’articles de soins personnels et de produits de beauté 

 5913 Vente au détail d’instruments et de matériel médical 
  

 592 Vente au détail de boissons alcoolisées et d’articles de fabrication 

 5921 Vente au détail de boissons alcoolisées 

 5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisés 
  

 593 Vente au détail d’antiquités et de marchandises d’occasion 

 5931 Vente au détail d’antiquités (sauf marchés aux puces) 

 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux 
  

 598 Vente au détail de combustibles 

 5981 Vente au détail de combustibles incluant le bois de chauffage 

 5982 Vente au détail du mazout 

 5983 Vente au détail de gaz sous-pression 
  

 599 Autres activités de vente au détail 

 5991 Vente au détail - Fleuriste 

 5992 Vente au détail - Produits du cannabis ou plantes similaires 

Sous-catégorie (599) et usage (5991) ajoutés par l’article 5 du Règlement 458-8 (2016-05-17) 
Usage cannabis ajouté par l’article 2 du Règlement 458-25 (2018-08-21) 
Modifié par l’article 9 du Règlement 458-52 (2021-03-16) 
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USAGES COMMERCIAUX (C3) - SERVICES DE RESTAURATION, D’HÉBERGEMENT ET 
DE RÉCRÉATION 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 58 HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 
  

 581 Restauration avec service complet ou restreint 

 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) 

 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) 

 5813 Restaurant et établissement avec service restreint 

 5814 Restaurant et établissement offrant des repas libre-service (cafétéria, cantine) 

 5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet 

 5819 Autres établissements avec service complet ou restreint 
  

 582 Établissement où l’on sert à boire 

 5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées 

 5829 
Autres établissements de débits de boissons alcoolisées (autre que bar de 
spectacles érotiques) 

  

 583 Établissement d’hébergement 

 5831 Hôtel 

 5832 Motel 

 5833 Auberge ou gîte touristique 
  

 589 Autres activités spécialisées en restauration 

 5891 Traiteur 

 5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dog ou crème glacée) 

 5899 Autres activités de restauration 
  

 72 ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
  

 721 Assemblée de loisirs 

 7211 Amphithéâtre et auditorium 

 7212 Cinéma 

 7214 Théâtre 
  

 723 Aménagement pour différentes activités 

 7233 Salle de réunion, centre de conférence et de congrès 

 7239 Autres aménagements publics pour différentes activités 
  

 73 AMUSEMENT 
  

 731 Parc d’amusement 

 7314 Parc d’amusement intérieur 
  

 739 Autres lieux d’amusement 

 7392 Golf miniature 

 7395 Salle de jeux automatiques (arcades) 

 7396 Salle de billard 

 7397 Salle de danse, discothèque 

 7399 Autres lieux d’amusements 
  

 74 ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE 
  

 741 Activité sportive 

 7417 Salle ou salon de quilles 

Catégorie, sous-catégorie et usage ajoutés par l’article 5 du Règlement 458-8 (2016-05-17) 
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USAGES COMMERCIAUX (C4) - COMMERCES RELIÉS AUX VÉHICULES DE 
PROMENADE 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 55 VENTE AU DÉTAIL D’AUTOMOBILES ET ACCESSOIRES 
  

 551 Vente au détail de véhicules à moteur 

 5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés 

 5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement 
  

 552 Vente au détail de pneus, batteries et accessoires 

 5521 Vente au détail de pneus, batteries et accessoires 

 5522 Vente au détail de pneus seulement 
  

 553 Station-service 

 5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles 

 5532 Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles 

 5533 
Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de 
véhicules automobiles 

 5539 Autres stations-services (incluant station de remplissage pour le gaz) 
  

 559 Autres activités de vente au détail d’automobiles 

 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires usagés 

 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires 

 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 

 5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires 
 

 63 SERVICE D’AFFAIRES 
  

 635 Service de location (sauf entreposage) 

 6353 Service de location d’automobiles 
 

 64 SERVICE DE RÉPARATIONS 
  

 641 Service de réparations d’automobiles 

 6411 Service de réparations d’automobiles (garage) 

 6412 Service de lavage d’automobiles 

 6413 Service de débosselage et de peinture automobile 

 6414 Centre de vérification technique d’automobiles et d’estimation 

 6415 Service de remplacement de pièces et d’accessoires automobiles 

 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.) 

 6418 Service de réparation et remplacement de pneus 

 6419 Autres services de l’automobile 
  

 643 Service de réparations de véhicules légers 

 6431 
Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclettes, 
motoneiges, véhicules tout-terrain) 

 6439 Service de réparations d’autres véhicules légers 
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USAGES COMMERCIAUX (C5) - COMMERCES DE GROS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 50 CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL 
  

 500 Centre commercial 

 5001 Centre commercial suprarégional (200 magasins et plus) 

 5002 Centre commercial régional (100 à 199 magasins) 

 5003 Centre commercial local (45 à 99 magasins) 

 5004 Centre commercial de quartier (15 à 44 magasins) 
 

 51 VENTE EN GROS 
  

 511 Vente en gros d’automobiles, de pièces et d’accessoires 

 5111 
Vente en gros d’automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou 
d’occasion 

 5112 Vente en gros de pièces et d’accessoires neufs pour véhicules automobiles 

 5113 
Vente en gros de pièces usagées et d’accessoires d’occasion pour véhicules 
automobiles 

 5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air 

 5115 
Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles (inclus 
embarcations et aéronefs, etc.) 

  

 512 Vente en gros de médicaments, produits chimiques et produits connexes 

 5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux 

 5122 Vente en gros de peinture et de vernis 

 5123 Vente en gros de produits de beauté 

 5129 
Vente en gros d’autres médicaments, de produits chimiques et de produits 
connexes 

  

 513 Vente en gros de vêtements et de tissus 

 5131 Vente en gros de tissus et de textiles 

 5132 Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d’accessoires 

 5133 Vente en gros de chaussures 

 5134 Vente en gros de vêtements de fourrure 
  

 514 Vente en gros, épicerie et produits connexes 

 5141 Vente en gros pour l’épicerie en général 

 5142 Vente en gros de produits laitiers 

 5143 Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille 

 5144 Vente en gros de confiseries 

 5145 Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie 

 5146 Vente en gros de poisson et de fruits de mer 

 5147 Vente en gros de viandes et de produits de la viande 

 5148 Vente en gros de fruits et de légumes frais 

 5149 Vente en gros d’autres produits reliés à l’épicerie 
  

 515 Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) 

 5151 Vente en gros du grain 

 5152 Vente en gros de peaux et de fourrures 

 5153 Vente en gros du tabac (brut) 

 5154 Vente en gros de la laine et du mohair 

 5155 Vente en gros d’animaux de ferme (incluant les encans) 

 5157 Vente en gros de produits chimiques pour l’agriculture 

 5159 Vente en gros d’autres produits de la ferme 
  

 516 Vente en gros de matériel électrique et électronique 

 5161 
Vente en gros d’appareils et d’équipements électriques, de fils et de matériel 
électrique ou électronique de construction 

 5162 Vente en gros d’appareils électriques, de téléviseurs et de radios 

 5163 Vente en gros de pièces et d’équipements électroniques 

 5164 Vente en gros de caisses enregistreuses 

 5165 Vente en gros d’équipements et de logiciels informatiques 

 5169 Vente en gros d’autres appareils ou matériel électrique et électronique 



Refonte administrative - Règlement 458  
ANNEXE A - CLASSIFICATION DES USAGES - Usages commerciaux 12 

USAGES COMMERCIAUX (C5) - COMMERCES DE GROS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 51 VENTE EN GROS (Suite) 
  

 517 
Vente en gros de quincaillerie, d’équipements de plomberie et de 
chauffage (incluant les pièces) 

 5171 Vente en gros de quincaillerie 

 5172 Vente en gros d’équipements de plomberie et de chauffage 

 5173 
Vente en gros d’équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, 
la climatisation et le chauffage 

 5177 
Vente en gros de pièces et d’équipements destinés aux communications 
(incluant réparation et entretien) 

 5178 
Vente en gros de pièces et d’équipements destinés à l’énergie (incluant 
réparation et entretien) 

  

 518 Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie 

 5181 
Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie commerciale, 
industrielle ou agricole 

 5182 
Vente en gros d’équipements et d’instruments commerciaux, industriels ou 
agricoles neufs ou usagés 

 5183 Vente en gros d’équipements professionnels et de pièces 

 5184 Vente en gros d’équipements et de pièces pour les entreprises de services 

 5185 
Vente en gros d’équipements et de pièces pour le transport (excluant 
l’automobile) 

 5186 Vente en gros d’ameublement, de matériel de bureau et de magasin 

 5187 Vente en gros de matériel scolaire 

 5188 Vente en gros de jouets et d’articles de passe-temps 

 5189 Vente en gros d’autres pièces d’équipements ou de machineries 
  

 519 Autres activités de vente en gros  

 5191 Vente en gros de métaux et de minéraux 

 5192 Vente en gros de produits combustibles 

 5193 Vente en gros de produits du tabac 

 5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées 

 5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques 

 5196 Vente en gros de papier et de produits du papier 

 5197 Vente en gros de meubles et d’articles d’ameublement de la maison 

 5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction 

 5199 Autres activités de vente en gros 
 

 52 
VENTE DE PRODUITS DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE ET 
ÉQUIPEMENTS DE FERME 

  

 521 Vente de matériaux de construction et de bois 

 5211 Vente de matériaux de construction (cour à bois) 
  

 525 Vente de quincaillerie et d’équipements de ferme 

 5252 Vente d’équipements de ferme 
  

 526 Vente de maisons et chalets préfabriqués 

 5260 Vente de maisons et chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) 
 

 63 SERVICES D’AFFAIRES 
  

 635 Service de location (sauf entreposage) 

 6352 Service de location d’outils et d’équipements 

 6359 Autres services de location (sauf entreposage) 
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USAGES COMMERCIAUX (C6) - COMMERCES RELIÉS AUX VÉHICULES LOURDS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 55 
VENTE AU DÉTAIL D’AUTOMOBILES, D’EMBARCATIONS, D’AVIONS ET 
ACCESSOIRES 

  

 559 
Autres activités de vente au détail d’automobiles, d’embarcations, 
d’avions et accessoires 

 5591 Vente au détail d’embarcations et d’accessoires  

 5592 Vente au détail d’avions et d’accessoires 

 5597 Vente au détail de machineries lourdes 

 5598 Vente au détail de pièces et accessoires de machineries lourdes 
 

 63 SERVICE D’AFFAIRES 
  

 635 Service de location (sauf entreposage) 

 6354 Service de location de machineries lourdes 

 6355 
Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de 
plaisance 

 6356 Service de location d’embarcations nautiques  
 

 64 SERVICE DE RÉPARATIONS 
  

 644 Service de réparations de véhicules lourds 

 6441 Service de réparations et d’entretien de véhicules lourds 

 6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds 
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USAGES COMMERCIAUX (C7) - COMMERCES RELIÉS AU TRANSPORT AÉRIEN 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 55 
VENTE AU DÉTAIL D’AUTOMOBILES, D’EMBARCATIONS, D’AVIONS ET 
ACCESSOIRES 

  

 559 
Autres activités de vente au détail d’automobiles, d’embarcations, 
d’avions et accessoires 

 5591 Vente au détail d’embarcations et d’accessoires 

 5592 Vente au détail d’avions et d’accessoires 
 

 63 SERVICE D’AFFAIRES 
  

 635 Service de location (sauf entreposage) 

 6356 Service de location d’embarcations nautiques  

 


