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ANNEXE A  
CLASSIFICATION DES USAGES 

 
 

USAGES INDUSTRIELS (I1) - PARA-INDUSTRIEL 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 48 SERVICE PUBLIC (INFRASTRUCTURE) 
  

 481 Production d’énergie 

 4813 Centrale géothermique 

 4814 Centrale de biomasse ou de cogénération 

 4815 Centrale de combustibles fossiles 

 4816 Centrale nucléaire 

 4817 Installations solaires 

 4819 Autres activités de production d’énergie 
  

 487 Récupération et triage de produits divers 

 4871 Récupération et triage du papier 

 4872 Récupération et triage du verre 

 4873 Récupération et triage du plastique 

 4874 
Récupération et triage des métaux (incluant les fourrières automobiles et les 
parcs à ferraille) 

 4875 Récupération et triage de matières polluantes et toxiques 

 4876 Station de compostage 

 4879 Autres activités de récupération et de triage 
 

 49 AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS  
  

 492 Service et aménagement pour le transport 

 4921 Service d’envoi de marchandises 

 4922 Service d’emballage et de protection des marchandises 

 4923 Centre d’essai pour le transport 

 4925 Affrètement 

 4926 Service de messagers 

 4927 Service de déménagement 

 4928 Service de remorquage 

 4929 Autres services pour le transport 
  

 499 Autres transports, communications et services publics (infrastructure) 

 4990 Autres transports, communications et services publics (infrastructure) 
 

 50 CENTRE COMMERCIAL ET IMMEUBLE COMMERCIAL 
  

 502 Entreposage  

 5020 Entreposage de tout genre 
 

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

  

 527 Vente au détail de produits de béton 

 5270 Vente au détail de produits de béton et de briques 
 

 62 SERVICE PERSONNEL 
  

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

 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle  
 

 63 SERVICE D’AFFAIRES 
  

 634 Service pour les bâtiments et édifices 

 6341 Service de nettoyage de fenêtres 

 6342 Service d’extermination et de désinfection 

 6343 Service pour l’entretien ménager 

 6344 Service d’aménagement paysager ou de déneigement 
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USAGES INDUSTRIELS (I1) - PARA-INDUSTRIEL 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 63 SERVICE D’AFFAIRES (Suite) 
  

 634 Service pour les bâtiments et édifices (Suite) 

 6345 Service de ramonage 

 6346 Service de cueillette des ordures 

 6347 Service de vidange des fosses septiques et de location de toilettes portatives 

 6348 Service d’assainissement de l’environnement 

 6349 Autres services pour les bâtiments 
  

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

 6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles 

 6362 
Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et 
urbanisme 

 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux 

 6364 Centre de recherche en sciences sociale, politique, économique et culturelle 

 6365 Centre de recherche en science physique et chimique 

 6366 
Centre de recherche en science de la vie (médecine, reproduction, 
alimentation, etc.) 

 6367 Centre de recherche en mathématique et informatique 

 6368 
Centre de recherche d’activités émergentes  
(technologies langagières et la photonique) 

 6369 Autres centres de recherche 
  

 637 Entreposage et service d’entreposage 

 6371 Entreposage de produits de la ferme 

 6372 Entreposage en vrac à l’extérieur 

 6373 Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques) 

 6374 Armoire frigorifique 

 6375 Entreposage de mobilier et d’appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts 

 6378 Centre de transfert ou d’entreposage de déchets dangereux 

 6379 Autres entreposages 
  

 639 Autres services d’affaires 

 6391 Service de recherche, de développement et d’essais 
 

 64 SERVICE DE RÉPARATION 
  

 649 Autres services de réparation et d’entretien 

 6498 Service de soudure 
 

 66 SERVICE DE CONSTRUCTION 
  

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

 6611 Service de construction résidentielle 

 6612 Service de construction non résidentielle, industrielle 

 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle 

 6614 
Service de montage de charpente d’acier et mise en place de béton 
préfabriqué 

 6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie 

 6616 Service d’estimation de dommages aux immeubles (experts en sinistres) 

 6619 Autres services de construction de bâtiments 
  

 662 Service de construction (ouvrage de génie civil) 

 6221 Service de revêtement en asphalte et en bitume 

 6222 Service de construction pour ouvrage d’art 

 6223 Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes 

 6229 Autres services de génie civil 
  

 663 Service de travaux de finition de construction 

 6631 Service de plomberie, chauffage, climatisation et ventilation 

 6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration 
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USAGES INDUSTRIELS (I1) - PARA-INDUSTRIEL 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 66 SERVICE DE CONSTRUCTION (Suite) 
  

 663 Service de travaux de finition de construction (Suite) 

 6633 Service d’électricité 

 6634 Service de maçonnerie 

 6635 Service de petite menuiserie 

 6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints 

 6637 Service d’isolation 

 6638 Service de revêtements de sol 

 6639 Autres services de finition de bâtiments 
  

 664 Service de travaux spécialisés de construction 

 6641 Service de travaux de toiture 

 6642 Service de pose et réparation de parements métalliques et autres 

 6643 Service de travaux de fondation et de structures de béton 

 6644 Service de forage de puits 

 6645 Pose de carreaux, de marbre, de terrazzo et de mosaïque 

 6646 Entreprise d’excavation 

 6647 Démolition 

 6648 Service de pose de portes et fenêtres 

 6649 Autres services de travaux spécialisés de construction 
  

 665 Service de travaux spécialisés en équipement 

 6652 Installation d’extincteurs automatiques 

 6653 Installation d’équipements de réfrigération commerciale 

 6654 Installation d’ascenseur et d’escaliers roulants 

 6655 Installation d’autres équipements techniques 

 6656 Installation de clôtures et pavés autobloquants 

 6657 Pose résidentielle et commerciale de revêtement 

 6658 
Construction, réparation et entretien d’ouvrages reliés à l’énergie et aux 
communications 

 6659 Autres services de travaux spécialisés en équipement 
 

 69 SERVICES DIVERS 
  

 699 Autres services divers 

 6995 Service de laboratoire autre que médical 
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USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 20 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
  

 203 Industrie de la préparation des fruits et légumes 

 2031 Conserve de fruits et légumes 

 2032 Industrie de fruits et de légumes congelés 

 2039 Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes 
  

 204 Industrie de produits laitiers 

 2041 Industrie du beurre 

 2043 Industrie du lait de consommation 

 2044 Industrie de concentré de lait 

 2045 Industrie du fromage 

 2046 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés 

 2047 Fabrication artisanale de beurre, de fromage et autres produits laitiers  

 2049 Autres industries de produits laitiers et succédanés 
  

 205 Industrie de la farine et céréales de table préparées 

 2052 Industrie de mélange à base de farine de table préparée 

 2053 Industrie de céréales de petit déjeuner 
  

 207 Industrie de produits de boulangerie et pâtisserie 

 2071 Industrie de biscuits et craquelins 

 2072 Industrie du pain et des autres produits de boulangerie-pâtisserie 
  

 208 Autres industries de produits alimentaires 

 2081 Industrie de confiseries chocolatées 

 2082 Industrie du sucre de canne et de betteraves 

 2083 Moulin à huile végétale 

 2084 Industrie de pâtes alimentaires 

 2085 Malterie 

 2086 Rizerie 

 2087 Industrie du thé et du café 

 2088 Industrie de croustilles, de bretzels et de maïs soufflé 

 2089 Autres industries de produits alimentaires 
  

 209 Industrie de boissons 

 2091 Industrie de boissons gazeuses 

 2092 Industrie d’alcools destinés à la consommation 

 2093 Industrie de la bière 

 2094 Industrie du vin et du cidre 

 2095 Industrie de l’eau naturelle 

 2096 Industrie de la glace 

 2099 Autres industries de boissons 
 

 21 INDUSTRIE DU TABAC 
  

 211 Industrie du tabac en feuilles 

 2110 Industrie du tabac en feuilles 
  

 212 Industrie de produits du tabac 

 2120 Industrie de produits du tabac 
 

 22 INDUSTRIE DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE 
  

 221 Industrie de produits en caoutchouc 

 2215 Industrie de boyaux et de courroies en caoutchouc 

 2219 Autres industries de produits en caoutchouc 
  

 222 Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée 

 2220 Industrie de produits en plastique, en mousse et soufflée 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



Refonte administrative - Règlement 458  
ANNEXE A - CLASSIFICATION DES USAGES - Usages industriels 5 

USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 22 INDUSTRIE DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE (Suite) 
  

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

 2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique 

 2235 Industrie de pellicules et de feuilles en plastique 
  

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

 2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé 
  

 225 Industrie de produits d’architecture en plastique 

 2250 Industrie de produits d’architecture en plastique 
  

 226 Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse) 

 2261 Industrie de contenants en plastique (sauf en mousse) 

 2262 Industrie du recyclage de bouteille en plastique 
  

 229 Autres industries de produits en plastique 

 2291 Industrie de sacs en plastique 

 2292 Industrie d’appareils sanitaires en plastique 

 2299 Autres industries de produits plastiques 
 

 23 INDUSTRIE DU CUIR ET DE PRODUITS CONNEXES 
  

 232 Industrie de la chaussure 

 2320 Industrie de la chaussure 
  

 234 Industrie de valises, bourses et sacs à main et menus articles en cuir 

 2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main  

 2342 Industrie d’accessoires pour bottes et chaussures 
  

 239 Autres industries du cuir et de produits connexes 

 2390 Autres industries du cuir et de produits connexes 
 

 24 INDUSTRIE TEXTILE 
  

 241 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) 

 2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) 
  

 242 Industrie de filés et de tissus tissés (laine) 

 2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine) 
  

 243 
Industrie de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés 
de filaments) 

 2431 Industrie de fibres synthétiques et de filés de filaments 

 2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques 

 2439 
Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et 
filés de filaments) 

  

 244 Industrie de la corde et de la ficelle 

 2440 Industrie de la corde et de la ficelle 
  

 245 Industrie du feutre et du traitement de la fibre naturelle 

 2451 Industrie du traitement de la fibre 

 2452 Industrie du feutre pressé et aéré 
  

 246 Industrie de tapis, carpettes et moquettes 

 2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes 
  

 247 Industrie d’articles en grosse toile 

 2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile 

 2472 Industrie d’articles en grosse toile (sauf sacs et poches en matière textile) 
  

 249 Autres industries de produits textiles 

 2491 Industrie du fil 

 2492 Industrie de tissus étroits 

 2493 Industrie de broderie, de plissage et d’ourlets 
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USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 24 INDUSTRIE TEXTILE (Suite) 
  

 249 Autres industries de produits textiles (Suite) 

 2494 Industrie de la teinture et du finissage de produits textiles 

 2495 Industrie d’articles de maison en textile 

 2496 Industrie d’articles d’hygiène en textile 

 2497 Industrie de tissus pour armature de pneus 

 2498 Industrie de tissus tricotés 

 2499 Autres industries de produits textiles 
 

 26 INDUSTRIE VESTIMENTAIRE 
  

 261 Industrie de vêtements pour hommes 

 2612 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour hommes 

 2613 Industrie de manteaux pour hommes 

 2614 Industrie de complets et de vestons pour hommes 

 2615 Industrie de pantalons pour hommes 

 2616 Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour hommes 

 2617 Industrie de chemises pour hommes 

 2619 Autres industries de vêtements pour hommes 
  

 262 Industrie de vêtements pour femmes 

 2622 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour femmes 

 2623 Industrie de manteaux et de vestes pour femmes 

 2624 Industrie de vêtements sport pour femmes 

 2625 Industrie de robes pour femmes 

 2626 Industrie de blouses et de chemisiers pour femmes 

 2627 Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour femmes 

 2629 Autre industrie de chemises pour femmes 
  

 263 Industrie de vêtements pour enfants 

 2631 Industrie de la confection de vêtements pour enfants 

 2632 Industrie de vêtements de nuit et de sous-vêtements pour enfants 

 2633 Industrie de la confection à forfait de vêtements pour enfants 

 2639 Autre industrie de chemises pour enfants 
  

 264 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir 

 2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir 
  

 265 Industrie de sous-vêtements, de bas et de chaussettes 

 2651 Industrie de sous-vêtements 

 2652 Industrie de bas et de chaussettes 
  

 269 Autres industries vestimentaires 

 2691 Industrie de gants 

 2692 Industrie de chapeaux 

 2693 Industrie de chandails 

 2694 Industrie de vêtements professionnels 

 2699 Autres industries vestimentaires et d’accessoires 
 

 27 INDUSTRIE DU BOIS 
  

 273 Industrie de portes, de châssis et d’autre bois travaillé 

 2731 Industrie de portes et fenêtres en bois 

 2736 
Industrie d’armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bain 
en bois 

  

 275 Industrie du cercueil 

 2750 Industrie du cercueil 
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USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 28 INDUSTRIE DU MEUBLE ET D’ARTICLES D’AMEUBLEMENT 
  

 281 Industrie du meuble résidentiel 

 2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel  

 2812 Industrie du meuble de maison en bois 

 2819 Autres industries du meuble résidentiel 
  

 282 Industrie du meuble de bureau 

 2821 Industrie du meuble de bureau en métal 

 2822 Industrie du meuble de bureau en bois 

 2829 Autres industries du meuble de bureau  
  

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

 2891 Industrie de sommiers et de matelas 

 2892 
Industrie du meuble et d’articles d’ameublement pour hôtels, restaurants et 
institutions 

 2893 Industrie du meuble de jardin 

 2894 Industrie de rayonnage et d’armoires de sûreté 

 2895 Industrie du cadre 

 2899 Autres industries du meuble et d’articles d’ameublement 
 

 30 IMPRIMERIE, ÉDITION ET INDUSTRIES CONNEXES 
  

 301 Industrie de l’impression commerciale 

 3010 Industrie de l’impression commerciale 

 3011 Industrie de l’impression de formulaires commerciaux 

 3012 Industrie de l’impression de journaux 

 3013 Industrie de l’impression de périodiques ou de revues 

 3014 Industrie de l’impression de livres 

 3015 Industrie de l’impression de répertoires et d’annuaires 

 3019 Autres industries d’impression commerciale 
  

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

 3020 Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 
  

 303 Industrie de l’édition 

 3031 Industrie de l’édition du livre 

 3032 Industrie de l’édition de journaux 

 3033 Industrie de l’édition de périodiques ou de revues 

 3034 Industrie de l’édition de répertoires ou d’annuaires 

 3039 Autres industries de l’édition 
  

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

 3041 Industrie de journaux (impression et édition combinées) 

 3049 Autres industries de l’impression et de l’édition (combinées) 
  

 305 Industrie du logiciel ou progiciel 

 3050 Éditeur de logiciels ou progiciels 
 

 32 INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES 
  

 321 Industrie de chaudières et de plaques métalliques 

 3210 Industrie de chaudières et de plaques métalliques 
  

 322 Industrie de produits de construction en métal 

 3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables) 

 3222 Industrie de barres d’armature 

 3229 Autres industries de la fabrication d’éléments de charpente métallique 
  

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

 3231 Industrie de portes et fenêtres en métal 

 3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (transportables) 
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USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 32 INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES (Suite) 
  

 323 Industrie de produits métalliques d’ornement et d’architecture (Suite) 

 3239 Autres industries de produits métalliques d’ornement et d’architecture 
  

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

 3241 Industrie du revêtement métallique sur commande 

 3243 Industrie de tôlerie pour ventilation 

 3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal 

 3245 Industrie de réservoirs en métal (épais) 

 3246 Industrie de cannettes en métal 

 3249 Autres industries de l’emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 
  

 325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés 

 3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins 

 3252 Industrie de fils et de câbles métalliques 

 3253 Industrie d’attaches d’usage industriel 

 3259 Autres industries de produits en fil métallique 
  

 326 Industrie de l’outillage à main 

 3263 Industrie de l’outillage à main 
 

 33 INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE) 
  

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

 3350 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services 
 

 35 INDUSTRIE DE PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 
  

 351 Industrie des petits appareils électroménagers 

 3510 Industrie des petits appareils électroménagers 
  

 352 Industrie de gros appareils 

 3520 Industrie de gros appareils 
  

 353 Industrie d’appareils d’éclairage 

 3531 Industrie d’appareils d’éclairage (sauf ampoules et tubes) 

 3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes) 

 3539 Autres industries d’appareils d’éclairage 
  

 354 Industrie du matériel électronique ménager 

 3541 Industrie du matériel électronique ménager 

 3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo 
  

 355 Industrie du matériel électronique professionnel 

 3551 Industrie d’équipements de télécommunication 

 3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques 

 3553 Industrie de matériel téléphonique 

 3559 Autres industries de matériel électronique et de communication 
  

 356 Industrie du matériel électrique d’usage industriel 

 3561 Industrie de transformateurs électriques 

 3562 Industrie de matériel électrique de communication et de protection 

 3569 Autres industries de matériel électronique d’usage industriel 
  

 357 
Industrie de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage 
personnel 

 3571 Industrie d’ordinateurs et leurs unités périphériques 

 3579 
Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage 
personnel 

  

 358 Industrie de fils et de câbles électriques 

 3580 Industrie de fils et de câbles électriques 
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USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 35 INDUSTRIE DE PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (Suite) 
  

 359 Industrie de produits électriques 

 3591 Industrie d’accumulateurs 

 3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant 

 3593 Industrie de moteurs et de générateur électriques 

 3594 Industrie de batteries et de piles 

 3599 Autres industries de produits électriques 
 

 36 INDUSTRIE DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 
  

 361 Industrie de produits en argile 

 3611 Industrie de produits en argile 

 3612 Industrie de la poterie, d’articles en céramique et d’appareils sanitaires 
 

 38 INDUSTRIE CHIMIQUE 
  

 384 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments 

 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments 
 

 39 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
  

 391 Industrie du matériel scientifique et professionnel 

 3911 Industrie d’instrument d’indication, d’enregistrement et de commande 

 3912 Industrie d’horloges et de montres 

 3913 Industrie d’appareils orthopédiques et chirurgicaux 

 3914 Industrie d’articles ophtalmiques 

 3915 Atelier de mécanicien-dentiste 

 3919 Autres industries du matériel scientifique et professionnel 
  

 392 Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie 

 3921 
Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie (sauf l’affinage secondaire des 
métaux précieux) 

  

 393 Industrie d’articles de sport et de jouets 

 3931 Industrie d’articles de sport et d’athlétisme 

 3932 Industrie de jouets et de jeux 

 3933 Industrie de la bicyclette 

 3934 Industrie du trophée 
  

 394 Industrie de stores vénitiens 

 3940 Industrie de stores vénitiens 
  

 397 Industrie d’enseignes, d’étalage et de tableau d’affichage 

 3971 Industrie d’enseignes au néon 

 3972 Industrie d’enseignes en bois 

 3973 Industrie de tableaux d’affichage et de panneaux-réclames 

 3974 Industrie d’étalage 

 3979 Autres industries d’enseignes, d’étalage et de panneaux d’affichage 
  

 399 Autres industries de produits manufacturés 

 3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles 

 3992 Industries de boutons, de boucles et d’attaches de vêtements 

 3994 
Industrie de la fabrication de supports d’enregistrement, de la reproduction du 
son et des instruments de musique 

 3997 Industrie d’articles de bureau et de fournitures pour artiste 
 

 49 AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS  
  

 492 Service et aménagement pour le transport 

 4921 Service d’envoi de marchandises 

 4922 Service d’emballage et de protection des marchandises 

 4923 Centre d’essai pour le transport 
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USAGES INDUSTRIELS (I2) - LÉGERS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 49 
AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS 
(Suite) 

  

 492 Service et aménagement pour le transport (Suite) 

 4925 Affrètement 

 4926 Service de messagers 

 4927 Service de déménagement 

 4928 Service de remorquage 

 4929 Autres services pour le transport 
 

 50 INDUSTRIE DE PRODUITS DU CANNABIS (OU DE PLANTES SIMILAIRES) 
  

 501 
Industrie de production, de transformation et d’entreposage de cannabis 
(Ou de plantes similaires) 

 5011 Industrie de production, de transformation et d’entreposage de cannabis 

Usage 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 INDUSTRIELS (I3) - LOURDS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 20 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
  

 201 Industrie de l’abattage et du conditionnement de la viande 

 2011 Industrie de l’abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille) 

 2012 Industrie de l’abattage et du conditionnement de la volaille 

 2013 Industrie d’équarrissage 

 2019 Industrie de boyaux naturels pour saucisses 
  

 202 Industrie de la transformation du poisson 

 2020 Industrie de la transformation du poisson 
  

 205 Industrie de la farine et céréales de table préparées 

 2051 Meunerie 
  

 206 Industrie d’aliments pour animaux 

 2061 Industrie d’aliments pour chats et chiens 

 2062 Industrie d’aliments pour autres animaux 

 2063 Industrie d’aliments crus pour animaux 

Usage (2063) ajouté par l’article 15 du Règlement 458-37 (2019-09-17) 
 

 22 INDUSTRIE DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET EN PLASTIQUE 
  

 221 Industrie de produits en caoutchouc 

 2213 Industrie de pneus et de chambres à air 
 

 23 INDUSTRIE DU CUIR ET DE PRODUITS CONNEXES 
  

 231 Tannerie 

 2310 Tannerie 
 

 27 INDUSTRIE DU BOIS 
  

 271 Industrie du bois de sciage et du bardeau 

 2711 Industrie du bardeau 

 2713 Industrie de produits de scierie et d’atelier de rabotage 
  

 272 Industrie de placage et de contreplaqués 

 2721 Industrie de placage en bois 

 2722 Industrie de contreplaqués en bois 
  

 273 Industrie de portes, de châssis et d’autre bois travaillé 

 2732 Industrie de parquet en bois dur 

 2733 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles 

 2734 Industrie de la préfabrication de maisons 

 2735 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois 

 2737 Industrie d’éléments de charpente en bois 

 2739 Autres industries du bois travaillé 
  

 274 Industrie de boîtes et de palettes en bois 

 2740 Industrie de boîtes et de palettes en bois 
  

 279 Autres industries du bois 

 2791 Industrie de la préservation du bois 

 2792 Industrie du bois tourné et façonné 

 2793 Industrie de panneaux particules et de fibres 

 2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés) 

 2799 Autres industries du bois 
 

 29 INDUSTRIE DU PAPIER ET DE PRODUITS DU PAPIER 
  

 291 Industrie de pâtes, de papiers et de produits connexes 

 2911 Industrie de pâte mécanique 

 2912 Industrie de pâte chimique 

 2913 Industrie du papier journal 
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USAGES INDUSTRIELS (I3) - LOURDS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 29 INDUSTRIE DU PAPIER ET DE PRODUITS DU PAPIER (Suite) 
  

 291 Industrie de pâtes, de papiers et de produits connexes (Suite) 

 2914 Industrie du carton 

 2915 Industrie de panneaux et du papier de construction 

 2919 Autres industries du papier 
  

 292 Industrie du papier asphalté pour couvertures 

 2920 Industrie du papier asphalté pour couvertures 
  

 293 Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier 

 2931 Industrie de boîtes pliantes et rigides 

 2932 Industrie de boîtes en carton ondulé 

 2933 Industrie de sacs en papier 
  

 299 Autres industries de produits en papier transformé 

 2991 Industrie de papier couché ou traité 

 2992 Industrie de produits de papeterie 

 2993 Industrie de produits en papier jetable 

 2994 Industrie du papier recyclé 

 2999 Autres industries de produits en papier transformé 
 

 31 INDUSTRIE DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DES MÉTAUX 
  

 311 Industrie sidérurgique 

 3111 Industrie de ferro-alliage 

 3112 Fonderie d’acier 

 3113 Industrie de forme en acier laminé à froid 

 3114 Industrie d’étirage de fils d’acier 

 3119 Autres industries sidérurgiques 
  

 312 Industrie de tubes et de tuyaux d’acier 

 3120 Industrie de tubes et de tuyaux d’acier 
  

 314 Fonderie de fer 

 3140 Fonderie de fer 
  

 315 Industrie de la fonte et d’affinage de métaux non ferreux 

 3151 Industrie de production d’aluminium de première fusion 

 3159 Autres industries de la fonte et de l’affinage de métaux non ferreux 
  

 316 Industrie du laminage, du moulage et de l’extrusion d’aluminium 

 3161 Industrie de laminage de l’aluminium 

 3162 Industrie du moulage et de l’extrusion d’aluminium 
  

 317 
Industrie du laminage, du moulage et de l’extrusion du cuivre et de ses 
alliages 

 3170 Industrie du laminage, du moulage et de l’extrusion du cuivre et de ses alliages 
  

 318 Industrie des métaux non ferreux 

 3181 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression 

 3182 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression 
  

 319 
Autres industries du laminage, du moulage et de l’extrusion de métaux 
non ferreux 

 3199 
Autres industries du laminage, du moulage et de l’extrusion de métaux non 
ferreux 

 

 32 INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES 
  

 321 Industrie de chaudières et de plaques métalliques 

 3210 Industrie de chaudières et de plaques métalliques 
  

 322 Industrie de produits de construction en métal 

 3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables) 
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USAGES INDUSTRIELS (I3) - LOURDS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 32 INDUSTRIE DE PRODUITS MÉTALLIQUES (Suite) 
  

 322 Industrie de produits de construction en métal (Suite) 

 3222 Industrie de barres d’armature 

 3229 Autres industries de la fabrication d’éléments de charpente métallique 
  

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

 3231 Industrie de portes et fenêtres en métal 

 3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (transportables) 

 3239 Autres industries de produits métalliques d’ornement et d’architecture 
  

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

 3241 Industrie du revêtement métallique sur commande 

 3243 Industrie de tôlerie pour ventilation 

 3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal 

 3245 Industrie de réservoirs en métal (épais) 

 3246 Industrie de cannettes en métal 

 3249 Autres industries de l’emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 
  

 325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés 

 3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins 

 3252 Industrie de fils et de câbles métalliques 

 3253 Industrie d’attaches d’usage industriel 

 3259 Autres industries de produits en fil métallique 
  

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

 3261 Industrie de quincaillerie de base 

 3262 Industrie de matrice, de moules et d’outils tranchants et à profiler, en métal 

 3264 Industrie de produits tournés, de vis, d’écrous et de boulons 

 3269 
Autres industries de la coutellerie ou d’autres articles de quincaillerie ou 
d’outillage 

  

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

 3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commercial 
  

 328 Industrie d’usinage 

 3280 Industrie de quincaillerie de base 
  

 329 Autres industries de produits métalliques divers 

 3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal 

 3292 Industrie de soupape en métal 

 3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux 

 3294 Industrie du forgeage 

 3295 Industrie de l’estampage 

 3299 Autres industries de produits métalliques divers 
 

 33 INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE) 
  

 331 Industrie d’instruments aratoires 

 3310 Industrie d’instruments aratoires 
  

 333 
Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de 
ventilation 

 3330 
Industrie du matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de 
ventilation 

  

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

 3340 Industrie de la machinerie pour l’industrie du caoutchouc et du plastique 
  

 339 Autres industries de la machinerie et de l’équipement 

 3391 Industrie de compresseurs, de pompes et de ventilateurs 

 3392 Industrie de l’équipement de manutention 
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USAGES INDUSTRIELS (I3) - LOURDS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 33 INDUSTRIE DE LA MACHINERIE (SAUF ÉLECTRIQUE) (Suite) 
  

 339 Autres industries de la machinerie et de l’équipement (Suite) 

 3393 Industrie de la machinerie pour récolter, couper et façonner le bois 

 3394 Industrie de turbines et du matériel de transmission de l’énergie mécanique 

 3395 Industrie de la machinerie pour l’industrie de pâtes et papiers 

 3396 Industrie de la machinerie et du matériel de construction et d’entretien 

 3397 
Industrie de la machinerie pour l’extraction minière et l’exploitation pétrolière et 
gazière 

 3399 Autres industries de la machinerie et de l’équipement industriel 
 

 34 INDUSTRIE DU MATÉRIEL DE TRANSPORT 
  

 341 Industrie d’aéronefs et de pièces d’aéronefs 

 3411 Industrie des appareils d’aéronefs (incluant avions et hélicoptères) 

 3412 Industrie des pièces et accessoires d’aéronefs (incluant avions et hélicoptères) 
  

 343 Industrie de véhicules automobiles 

 3430 Industrie de véhicules automobiles 
  

 344 Industrie de carrosserie de camions, d’autobus et de remorques 

 3441 Industrie de carrosserie de camions et d’autobus 

 3442 Industrie de remorques d’usage non commercial 

 3443 Industrie de semi-remorques et de remorques d’usage commercial 

 3444 Industrie de roulottes de tourisme et campeuses 
  

 345 Industrie de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles 

 3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteur de véhicules automobiles 

 3452 
Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules 
automobiles 

 3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles 

 3454 Industrie de pièces et d’accessoires en plastique pour véhicules automobiles 

 3455 Industrie d’accessoires en matière textile pour véhicules automobiles 

 3456 Industrie de carrosserie de véhicules automobiles 

 3457 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles 

 3458 
Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour 
véhicules automobiles 

 3459 Autres industries de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles 
  

 346 Industrie du matériel roulant ferroviaire 

 3460 Industrie du matériel roulant ferroviaire 
  

 347 Industrie de la construction et la réparation de navires 

 3470 Industrie de la construction et la réparation de navires 
  

 348 Industrie de la construction et la réparation d’embarcations 

 3480 Industrie de la construction et la réparation d’embarcations 
  

 349 Autres industries du matériel de transport 

 3490 Autres industries du matériel de transport 
 

 36 INDUSTRIE DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES 
  

 362 Industrie du ciment 

 3620 Industrie du ciment 
  

 363 Industrie de produits en pierre 

 3630 Industrie de produits en pierre 
  

 364 Industrie de produits en béton 

 3641 Industrie de tuyaux en béton 

 3642 Industrie de produits de construction en béton 

 3649 Autres industries de produits en béton 
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USAGES INDUSTRIELS (I3) - LOURDS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 36 INDUSTRIE DE PRODUITS MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES (Suite) 
  

 365 Industrie de béton préparé 

 3650 Industrie de béton préparé 
  

 366 Industrie du verre et d’articles en verre 

 3661 Industrie de contenants en verre 

 3662 Industrie de produits en verre (sauf contenants en verre) 

 3663 Industrie de recyclage des bouteilles en verre 
  

 367 Industrie d’abrasif 

 3670 Industrie d’abrasif 
  

 368 Industrie de la chaux 

 3680 Industrie de la chaux 
  

 369 Autres industries de produits minéraux non métalliques 

 3691 Industrie de produits réfractaires 

 3692 Industrie de produits en amiante 

 3693 Industrie de produits en gypse 

 3694 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques 

 3699 Autres industries de produits minéraux non métalliques 
 

 37 INDUSTRIE DE PRODUITS DU PÉTROLE ET DU CHARBON 
  

 371 Industrie de produits raffinés du pétrole 

 3711 
Industrie de produits raffinés du pétrole (sauf huiles de graissage et graisses 
lubrifiantes) 

 3712 Industrie d’huiles de graissage et de graisses lubrifiantes 

 3714 Raffinerie de pétrole 

 3715 Centre et réseau d’entreposage et de distribution du pétrole 

 3716 Station de contrôle de la pression du pétrole 

 3717 Industrie du recyclage d’huiles à moteur 
  

 379 Autres industries de produits du pétrole et du charbon 

 3791 
Industrie de la fabrication de béton bitumineux (comprend la production 
d’asphalte) 

 3799 Autres industries de produits du pétrole et du charbon 
 

 38 INDUSTRIE CHIMIQUE 
  

 382 Industrie de produits chimiques d’usage agricole 

 3821 Industrie d’engrais chimiques et d’engrais composés 

 3829 Autres industries de produits chimiques d’usage agricole 
  

 383 Industrie du plastique et de résine synthétique 

 3831 Industrie de résine synthétique et de caoutchouc synthétique 

 3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques 
  

 385 Industrie de peinture et de vernis 

 3850 Industrie de peinture et de vernis 
  

 386 Industrie du savon et de composés pour le nettoyage 

 3861 Industrie du savon et de composés pour le nettoyage 

 3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage 
  

 387 Industrie de produits de toilette 

 3870 Industrie de produits de toilette 
  

 388 Industrie de produits chimiques d’usage industriel 

 3881 Industrie de pigments et colorants secs 

 3882 Industrie de produits chimiques inorganiques d’usage industriel 

 3883 Industrie de produits chimiques organiques d’usage industriel 
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USAGES INDUSTRIELS (I3) - LOURDS 
  

Code 
d’utilisation 

Utilisation des biens-fonds 
  

 38 INDUSTRIE CHIMIQUE (Suite) 
  

 389 Autres industries de produits chimiques  

 3891 Industrie d’encre d’imprimerie 

 3892 Industrie d’adhésifs 

 3893 Industrie d’explosifs et de munitions 

 3894 Industrie de produits pétrochimiques 

 3895 Industrie de fabrication du gaz naturel 

 3896 Industrie de recyclage du condensat de gaz 

 3897 Industrie du recyclage des cartouches à jet d’encre 

 3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage 

 3899 Autres industries de produits chimiques 
 

 39 AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
  

 392 Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie 

 3922 Industrie de l’affinage secondaire des métaux précieux 
  

 399 Autres industries de produits manufacturés 

 3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums 

 3998 Industrie d’apprêtage et de teinture de fourrure 

 3999 Autres industries de produits manufacturés 
 

 42 TRANSPORT PAR VÉHICULE MOTEUR (INFRASTRUCTURE) 
  

 421 Transport par autobus (infrastructure) 

 4214 Garage d’autobus et équipements d’entretien 
  

 422 Transport de matériel par camion (infrastructure) 

 4221 Entrepôt pour le transport par camion 

 4222 Garage et équipements d’entretien pour le transport par camion 

 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion 
 

 49 AUTRES TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS  
  

 499 Autres transports, communications et services publics (infrastructure) 

 4990 Autres transports, communications et services publics (infrastructure) 
 

 83 EXPLOITATION FORESTIÈRE ET SERVICE CONNEXE 
  

 831 Production forestière commerciale 

 8311 Production du bois (bois de pulpe) 

 8312 Production du bois (bois de sciage prédominant) 

 8313 Production du bois (contreplaqué prédominant) 

 8314 Production du bois (usage mixte) 

 8315 
Production provenant des arbres comme l’écorce et les gommes (sauf la 
gomme de pin) 

 8316 Produit provenant des arbres (surtout l’extraction de la gomme de pin) 

 8317 Production du bois et des arbres (usage mixte) 

 8319 Autres productions forestières et services connexes 
  

 839 Autres activités forestières et services connexes 

 8390 Autres activités forestières et services connexes 

 

 


