
  
 
 
 

 

Systèmes de classification 
Industries, produits, professions et autres  

Guide de recherche 
 
 
Ce guide présente les classifications types utilisées au Canada afin de repérer des données statistiques et d’autres 
informations qui peuvent être utiles pour une étude de marché, ou pour prendre des décisions éclairées avant de se 
lancer en affaires. L’objectif est de fournir une base de recherche des différents types de données statistiques 
disponibles. Nous retenons les classifications suivantes, adoptées par Statistique Canada : 
 

 Classification des industries 
 

 Classification des produits 
 

 Classification des professions 
 

 Classification géographique 
 

 Classification des programmes d’enseignement 
 

 Code d’activité économique  
 

 Codes postaux 
 
Classification des industries  

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 
• Statistique Canada (www.statcan.gc.ca)  

Pour trouver le code SCIAN de votre activité, tapez vos mots-clés dans la case de recherche. 
Le code SCIAN (en anglais, NAICS) est le principal système de classification des industries utilisé par 
Statistique Canada. Il sert à effectuer des recherches à propos d’un secteur d’activité et à explorer les 
données relatives aux entreprises. 

 

Le SCIAN classe les unités en créant des regroupements d’activités semblables. La structure du SCIAN est 
hiérarchique. Elle comprend cinq niveaux :  
Niveau 1 : secteur (code à deux chiffres) 
Niveau 2 : sous-secteur (code à trois chiffres) 
Niveau 3 : groupe (code à quatre chiffres) 
Niveau 4 : classe (code à cinq chiffres) 
Niveau 5 : classe canadienne (code à six chiffres) 

 

Standard Industrial Classification (SIC) 
• OSHA.gov (https://www.osha.gov) 

Le code SIC (Standard Industrial Classification) a été conçu aux États-Unis. N’étant plus mis à jour, il  
est remplacé par le code SCIAN. Le code SIC est utilisé dans quelques bases de données et dans des 
répertoires d’entreprises. Le site NAICS Association permet d’obtenir la conversion du code SIC au code 
SCIAN. 
 

Classification des produits  
• SCPAN Canada 2017 (www.statcan.gc.ca) 

Le Système de classification des produits de l’Amérique du Nord (SCPAN) est une classification 
systématique des biens et services à l’échelle de l’économie. Les catégories de produits sont 
présentées sous une liste numérique. Le SCPAN sert à classer les revenus et les dépenses détaillées 
des entreprises, des administrations publiques et des ménages. 

 
• Liste de biens de l’EAMEF (www.statcan.gc.ca) 

L’Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière inclut les principales statistiques 
industrielles (revenus, emploi, salaires, coût des matières premières, coût en énergie, stocks, etc.), ainsi 
que des renseignements sur les produits fabriqués et consommés. Dans le domaine des affaires, ces 
données servent à tracer un profil des secteurs de la fabrication et de l’exploitation forestière, à 
entreprendre des études de marché et à prévoir la demande. Voir le tableau CANSIM 301-0008.  

http://www.statcan.gc.ca/concepts/industry-industrie-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/scpan/2017/index
http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/cnp/2016/index
http://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/cgt/geographie
http://www.statcan.gc.ca/fra/concepts/classification
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/slprtnr/rprtng/ndstry/menu-fra.html
https://www.canadapost.ca/cpo/mc/personal/postalcode/fpc.jsf?LOCALE=fr
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=307532
http://www.statcan.gc.ca/
https://www.osha.gov/pls/imis/sicsearch.html
https://www.osha.gov/
http://www.naics.com/search.htm
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=347883
http://www.statcan.gc.ca/
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2103&Item_Id=56405&lang=fr
http://www.statcan.gc.ca/
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=3010008&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=-1&tabMode=dataTable&csid=


 
 
 

 

Classification des professions  
• CNP 2016 (www.statcan.gc.ca) 

La Classification nationale des professions (CNP) permet d’avoir une description normalisée des 
professions au Canada. Elle répartit plus de 40 000 appellations d’emplois en 500 profils de groupes 
professionnels. La CNP est utilisée pour analyser les professions et pour prendre connaissance des 
emplois à l’échelle du marché du travail canadien. 

 
 

Classification géographique  
• CGT 2016 (www.statcan.gc.ca)  

La Classification géographique type (CGT) 2016 comprend les noms et les codes normalisés des 
régions géographiques du Canada, des provinces et des territoires, des divisions de recensement 
(comtés) et des subdivisions de recensement (municipalités). La CGT 2011 a été établie lors du 
Recensement de 2016. 

 
 

Classification des programmes d’enseignement  
• CPE Canada 2016 (www.statcan.gc.ca) 

La Classification des programmes d’enseignement (CPE) Canada 2016 est utilisée pour classer les 
programmes d’enseignement selon le domaine d’étude. Elle peut être utile pour la préparation à 
des études supérieures ou à la qualification pour une profession. 

 
 

Code d’activité économique (CAE) 
• Agence du revenu du Canada (www.cra-arc.gc.ca) 

Ce code est nécessaire si vous devez remplir un feuillet T5013 ou un formulaire T2125 dans votre 
déclaration de revenus. Pour trouver les codes d'activités économiques disponibles pour les 
entreprises canadiennes, parcourez la liste des codes (CAE) disponibles sur le site de l'Agence du 
revenu du Canada. 

 
 

Codes postaux  
• Postes Canada (www.postescanada.ca) 

Cet outil est très pratique pour connaître le code postal relatif à une adresse canadienne. Il suffit 
de sélectionner la province et de taper une autre information concernant l’adresse. Il est possible 
d’effectuer la recherche en sens inverse, soit d’entrer un code postal pour trouver une adresse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : 
 

STATISTIQUE CANADA. Définitions, sources de données et méthodes. 
http://www.statcan.gc.ca/concepts/index-fra.htm (site consulté le 1er février 2018). 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=314243
http://www.statcan.gc.ca/
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=314300
http://www.statcan.gc.ca/
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=299355
http://www.statcan.gc.ca/
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/slprtnr/rprtng/ndstry/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/
https://www.canadapost.ca/cpo/mc/personal/postalcode/fpc.jsf?LOCALE=fr
http://www.postescanada.ca/

