
Technologies de l'information et de la communication - Activitées économiques 
(CITI Rev. 3.1.)

Code Libellé
00 Toutes les activités
A Agriculture

B Pêche
C Activités extractives
D Activités de fabrication
E Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau
F Construction

G Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles, de motocycles et de biens 
personnels et domestiques

50 Commerce, entretien et réparation de véhicules automobiles et de motocycles; commerce de détail 
de carburants automobiles

51 Commerce de gros et activités d'intermédiaires du commerce de gros (sauf de véhicules 
automobiles et de motocycles)

52 Commerce de détail, sauf de véhicules automobiles et de motocycles; réparation d'articles 
personnels et domestiques

H Hôtels et restaurants
I Transports, entreposage et communications

60 Transports terrestres; transports par conduites

61 Transports par eau

62 Transports aériens
63 Activités annexes et auxiliaires des transports; activités d'agences de voyages
64 Postes et télécommunications
J Intermédiation financière
K Immobilier, locations et activités de services aux entreprises
70 Activités immobilières
71 Location de machines et d'équipements sans opérateur et de biens personnels et domestiques
72 Activités informatiques et activités rattachées
73 Recherche-développement
74 Autres activités de services aux entreprises
L Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
M Éducation
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/Toutes les activités (suite)

Code Libellé
N Santé et action sociale
O Autres activités de services collectifs, sociaux et personnels
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