Annexe 2 : Classification des industries culturelles par domaine1
Domains primaires
Domaines

Industries

Patrimoine et
bibliothèques

Spectacles sur scène

Arts visuels et
appliqués

Bibliothèques
(519121); archives
(519122); lieux
historiques et
d’intérêt patrimonial
(712120); musées
d’histoire et de
sciences (712115);
autres musées
(712119); jardins
zoologiques et
botaniques
(712130); parcs
naturels et autres
institutions
similaires (712190)

Compagnies de théâtre
(sauf de comédie musicale)
(711111); compagnies de
comédie musicale et
d’opéra (711112);
compagnies de danse
(711120); formations
musicales et musiciens
(711130); autres
compagnies d’arts
d’interprétation (711190);
exploitants de théâtres et
autres diffuseurs
d’événements artistiques
avec installations (711311);
promoteurs (diffuseurs)
d’événements artistiques,
sans installations (711321);
festivals, sans installations
(711322)

Musées d’art
publics
(712111);
magasins de
matériel
d’encadrement
(442292);
marchands
d’œuvres d’art
(453920);
services
photographiques
(541920);
laboratoires de
développement
et de tirage de
photos (sauf le
service en une
heure) (812921)

Écrits et
ouvrages
publiés

Audiovisuel et médias interactifs

Enregistrement
sonore

Librairies et
marchands de
journaux
(451310);
éditeurs de
journaux
(511110);
éditeurs de
livres (511130);
autres éditeurs
(511190);
grossistesmarchands de
livres, de
périodiques et
de journaux
(414420)

Production de films et de vidéos (512110);
distribution de films et de vidéos (512120);
présentation de films et de vidéos
(512130); postproduction et autres
industries du film et de la vidéo (512190);
radiodiffusion (515110); télédiffusion
(515120); télévision payante et spécialisée
(515210); services de conception et de
développement de jeux vidéo (541515);
grossistes-marchands d’enregistrements
sonores (414440); grossistes-marchands
d’enregistrements vidéo (414450);
magasins d’enregistrements vidéo et audio
(443146); câblodistribution et autres
activités de distribution d’émissions de
télévision (517112); agences de presse
(519110); location de bandes et de
disques vidéo (532230); éditeurs de jeux
vidéo (511212)

Production
d’enregistrements
sonores (512210);
production et
distribution
d’enregistrements
sonores de manière
intégrée (512220);
éditeurs de musique
(512230); studios
d’enregistrement
sonore (512240);
autres industries de
l’enregistrement
sonore (512290);
grossistes-marchands
d’enregistrements
sonores (414440)

Domaines connexes
Services d’architecture (541310); services d’architecture paysagère (541320); services de design d’intérieur (541410); service de design industriel (541420); services de design graphique (541430); autres
services spécialisés de design (541490); agences de publicité (541810); publicité par affichage (541850); publipostage (541860); éditeurs de périodiques (511120); éditeurs d’annuaires et de répertoires
(511140)

Autres secteurs2
Services de traduction et d’interprétation (541930); écoles des beaux-arts (611610); magasins d’instruments et de fournitures de musique (451140); agents et représentants d’artistes, d’athlètes et
d’autres personnalités publiques (711410); fabrication de tous les autres vêtements coupés-cousus (315289); fabrication de bijoux et de pièces d’argenterie (339910); artistes, auteurs et interprètes
indépendants (71151)

1

Le Cadre conceptuel pour les statistiques de la culture divise le secteur culturel en domaines, comme dans ce tableau. Pour en savoir plus sur le Cadre et les différents domaines, visitez le site de Statistique Canada. Pour la liste complète des
codes du SCIAN 2012, visitez le site de Statistique Canada.
2 Les « autres secteurs » sont les industries des domaines transversaux ou de l’infrastructure, ainsi que les industries difficiles à catégoriser (parce qu’elles touchent plus d’un domaine) ou comprenant de grands volets non culturels.

