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Ar
ts visuels, métiers d’ar
t et ar
ts médiatiques
Arts
d’art
arts
11101
11102
11103
11201
11202

11203
11204
11205
11301
11302
11303

11304
11305
11306
11307
11308
11401
11910

12

Artistes en arts visuels
Artistes et artisans en métiers d’art
Artistes en arts médiatiques
Éditeurs d’œuvres d’art
Lieux de production en arts visuels
11202.01 Centres d’artistes en production d’arts visuels
11202.02 Autres lieux de production en arts visuels
Lieux de production en métiers d’art
Lieux de production en arts médiatiques
Éditeurs de produits dérivés d’œuvres d’art
Agents d’artistes et consultants en arts visuels, métiers d’art et arts
médiatiques
Centres d’artistes en diffusion des arts visuels
Marchands d’art
11303.01 Marchands d’art contemporain
11303.02 Marchands d’art autre que contemporain
Organisateurs d’événements en arts visuels
Boutiques spécialisées en vente de produits des métiers d’art
Boutiques spécialisées en vente de produits dérivés d’œuvres d’art
Organisateurs de salons et d’événements en métiers d’art
Organisateurs d’événements en arts médiatiques
Établissements d’enseignement et de formation en arts visuels, métiers
d’art et arts médiatiques
Établissements du domaine des arts visuels, des métiers d’art et des arts
médiatiques n.i.a.

Ar
ts de la scène
Arts
12101
12102
12201
12202
12301
12302

12303
12304
12305
12401
12910
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Concepteurs et metteurs en scène de spectacles indépendants
Chorégraphes indépendants
Producteurs de spectacles
Fournisseurs de services techniques en arts de la scène
Agences de tournées
Diffuseurs de spectacles
12302.01 Diffuseurs de spectacles en programmation régulière
12302.02 Organisateurs de festivals et d’événements en
arts de la scène
Locateurs de lieux de spectacles à vocation artistique
Locateurs de lieux de spectacles complémentaires
Établissements de billetteries
Établissements d’enseignement et de formation en arts de la scène
Établissements du domaine des arts de la scène n.i.a.

Patrimoine, institutions muséales et archives
13101 Établissements de recherche et de conception d’activités et de produits
muséaux, patrimoniaux et archivistiques
13201 Organismes en patrimoine
17
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13201.01
13201.02
13201.03
13201.04

13202

13203

13204

13205
13206
13207

13301
13302
13401
13910

14

Organismes en patrimoine archéologique
Organismes en patrimoine architectural et paysager
Organismes en patrimoine artistique
Organismes en patrimoine ethnologique et
en pratiques culturelles traditionnelles
13201.05 Organismes en patrimoine historique et généalogique
13201.06 Organismes en patrimoine n.i.a.
Établissements du patrimoine à but lucratif
13202.01 Artisans des métiers traditionnels du patrimoine bâti
13202.02 Restaurateurs d’objets d’art et d’objets patrimoniaux
13202.03 Producteurs-artisans de produits du terroir
13202.04 Entrepreneurs-artisans de produits artisanaux
Musées
13203.01 Musées d’art
13203.02 Musées d’histoire, d’ethnologie et d’archéologie
13203.03 Musées de sciences naturelles et environnementales
13203.04 Musées de sciences et technologie
Lieux d’interprétation
13204.01 Lieux d’interprétation en histoire, en ethnologie et
en archéologie
13204.02 Lieux d’interprétation en sciences naturelles et
environnementales
13204.03 Lieux d’interprétation en sciences et technologie
Centres d’exposition
Établissements muséaux à but lucratif
Centres et services d’archives
13207.01 Centres et services d’archives, culture et société
13207.02 Centres et services d’archives, enseignement et recherche
13207.03 Centres et services d’archives, institutions religieuses
13207.04 Centres et services d’archives, santé et services sociaux
13207.05 Centres et services d’archives, gouvernement
et secteur municipal
13207.06 Centres et services d’archives, finance,
économie et travail
Producteurs d’événements en patrimoine, institutions muséales et
archives
Commerces d’objets patrimoniaux
Établissements d’enseignement et de formation en patrimoine,
institutions muséales et archives
Établissements du domaine du patrimoine, des institutions muséales et
des archives n.i.a.

Bibliothèques
14201 Bibliothèques nationales
14202 Bibliothèques publiques
14202.01 Bibliothèques publiques autonomes
14202.02 Bibliothèques publiques affiliées
14202.03 Bibliothèques publiques spécialisées
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14203
14204
14205
14206
14207
14401

Centres régionaux de services aux bibliothèques publiques
Bibliothèques collégiales
Bibliothèques universitaires
Bibliothèques scolaires
Centres de documentation et bibliothèques spécialisées
Établissements d’enseignement et de formation dans le domaine des
bibliothèques
14910 Bibliothèques n.i.a.
15

Livre
15201
15202
15203
15204
15205
15206
15301
15302

15303
15304
15305
15401
15910
16

Agents d’auteurs
Éditeurs de musique en feuille
Éditeur gouvernemental
Éditeurs scolaires
Éditeurs de littérature générale
Éditeurs scientifiques et techniques
Vente au détail de musique en feuille
Diffuseurs, distributeurs et diffuseurs-distributeurs de livres
15302.01 Diffuseurs de livres
15302.02 Distributeurs de livres
15302.03 Diffuseurs-distributeurs de livres
Librairies
Librairies de livres usagés
Organisateurs de salons et événements reliés au livre
Établissements d’enseignement et de formation dans le domaine du livre
Établissements du domaine du livre n.i.a.

Périodique
16201 Éditeurs de journaux
16201.01 Éditeurs de journaux quotidiens
16201.02 Éditeurs de journaux régionaux et communautaires
16201.03 Éditeurs de journaux hebdomadaires nationaux
16202 Éditeurs de périodiques imprimés
16202.01 Éditeurs de magazines et revues
16202.02 Éditeurs de périodiques culturels
16203 Éditeurs de périodiques virtuels
16301 Distributeurs de périodiques
16302 Points de vente de périodiques
16910 Établissements du domaine du périodique n.i.a.

17

Enregistrement sonore
17101
17102
17201
17202
17203
17204

Réalisateurs d’enregistrements sonores indépendants
Arrangeurs indépendants
Producteurs d’enregistrements sonores
Maisons de disques et étiquettes
Studios d’enregistrement sonore
Pressage et duplication d’enregistrements sonores
19
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17205
17301
17302
17401

Services techniques d’enregistrement sonore n.i.a.
Distributeurs d’enregistrements sonores
Disquaires
Établissements d’enseignement et de formation dans le domaine de
l’enregistrement sonore
17910 Établissements du domaine de l’enregistrement sonore n.i.a.
18

Cinéma et audiovisuel
18101 Concepteurs et réalisateurs d’œuvres cinématographiques et
audiovisuelles indépendants
18102 Techniciens artistes et concepteurs en cinéma et audiovisuel
indépendants
18201 Agences de casting
18202 Dessinateurs de scénarimages indépendants
18203 Techniciens indépendants en cinéma
18204 Producteurs de films et d’audiovisuel
18205 Studios de postproduction et autres services à la production de films et
d’émissions de télévision
18206 Studios de doublage
18301 Distributeurs de films et d’émissions de télévision
18302 Distributeurs de vidéogrammes
18303 Vente et location au détail de vidéogrammes
18304 Cinémas
18305 Organisateurs d’événements dans le domaine du cinéma et de
l’audiovisuel
18401 Établissements d’enseignement et de formation dans le domaine du
cinéma et l’audiovisuel
18910 Établissements du domaine du cinéma et de l’audiovisuel n.i.a.
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Radio et télévision
19101
19201
19202
19203
19204
19205
19206

19207
19301
19302
19303
19304
19401
19910
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Recherchistes à la radio et à la télévision indépendants
Animateurs et présentateurs à la radio et à la télévision indépendants
Stations et services de radio
Réseaux de radio
Stations et services de télévision
Réseaux de télévision
Services de télévision spécialisée et payante
19206.01 Services de télévision spécialisée
19206.02 Services de télévision payante
Techniciens indépendants en télévision
Câblodistributeurs
Distributeurs de radiodiffusion par satellite
Distributeurs de radiodiffusion par micro-ondes
Autres établissements de distribution de radiodiffusion
Établissements d’enseignement et de formation dans le domaine de la
radio et de la télévision
Établissements du domaine de la radio et de la télévision n.i.a.
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Multimédia
20101
20102
20103
20201
20202
20301
20302
20303
20401

Concepteurs-scénaristes en multimédia indépendants
Directeurs artistiques en multimédia indépendants
Autres créateurs en multimédia indépendants
Producteurs en multimédia
Gestionnaires de projets multimédias indépendants
Distributeurs de produits multimédias
Détaillants de produits multimédias
Organisateurs d’événements en multimédia
Établissements d’enseignement et de formation dans le domaine du
multimédia
20910 Établissements du domaine du multimédia n.i.a.
21

Architecture et design
21101
21102
21103
21104
21105
21106
21301

Services d’architecture
Services d’architecture de paysage
Services de design d’intérieur
Services de design industriel
Designers de mode indépendants
Services de design et d’architecture multidisciplinaires
Organisateurs d’événements dans le domaine de l’architecture et du
design
21401 Établissements d’enseignement et de formation en architecture ou en
design
21910 Établissements du domaine de l’architecture et du design n.i.a.
22

Publicité et relations publiques
22101
22102
22103
22201
22401

Agences et services de publicité
Cabinets et services de relations publiques
Services de communication intégrée
Représentants de médias
Établissements d’enseignement et de formation en publicité et relations
publiques
22910 Établissements du domaine de la publicité et des relations publiques
n.i.a.
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Organismes de représentation et de promotion
23901
23902
23903
23904
23905
23910

Sociétés de gestion des droits d’auteur
Conseils et organismes de représentation sectoriels
Syndicats, corporations et associations professionnelles
Organismes de développement ou de promotion de la culture
Fondations privées
Organismes de représentation et de promotion n.i.a.

21

Structure du SCACCQ

24

Administrations publiques
24910
24920
24930
24940
24950

90
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Administration fédérale
Administration québécoise
Municipalités et administrations locales
Administrations autochtones
Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra
territoriaux

Établissements en activité dans plus d’un domaine de
la culture et des communications
90101 Auteurs-compositeurs-interprètes
90102 Auteurs-compositeurs
90103 Interprètes
90103.01 Acteurs
90103.02 Chanteurs
90103.03 Musiciens
90103.04 Danseurs
90103.05 Autres interprètes
90104 Auteurs dramatiques et scénaristes indépendants
90105 Compositeurs
90106 Paroliers
90107 Auteurs de livres ou de périodiques
90107.01 Écrivains
90107.02 Autres auteurs de livres ou de périodiques indépendants
90108 Traducteurs indépendants
90109 Journalistes indépendants
90110 Illustrateurs indépendants
90111 Designers graphiques et infographistes indépendants
90112 Photographes en communication indépendants
90201 Éditeurs de musique
90202 Agents d’artistes
90203 Agences de presse
90301 Détaillants de produits culturels à grande surface
90302 Lieux de diffusion culturelle multidomaines
90303 Organisateurs d’événements culturels multidomaines
90304 Autres points de vente de produits culturels
90305 Établissements de ventes aux enchères d’œuvres d’art, d’objets d’art ou
d’objets patrimoniaux
90306 Commissaires indépendants
90910 Établissements multidomaines n.i.a.
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