
Annexe 5 : Comparaison des codes de la CNP 2006 et de la CNP 20111 

À partir de 2011, la Classification nationale des professions est passée à un nouveau système de numérotation n’utilisant 

plus que des chiffres. Un astérisque indique que le nom de la profession a changé. 

CNP 2006 CNP 2011 

A341 Directeurs/directrices de bibliothèque, d’archives, 

de musée et de galerie d’art 

0511 Directeurs/directrices de bibliothèques, des 

archives, de musées et de galeries d’art 

A342 Directeurs/directrices – édition, cinéma, 

radiotélédiffusion et arts de la scène 

0512 Directeurs/directrices – édition, cinéma, 

radiotélédiffusion et arts de la scène 

C051 Architectes 2151 Architectes 

C152 Designers industriels/designers industrielles 2252 Designers industriels/designers industrielles 

C075 Concepteurs/conceptrices et 

développeurs/développeuses Web 

2175 Concepteurs/conceptrices et 

développeurs/développeuses Web 

C125 Techniciens/techniciennes et spécialistes de 

l’aménagement paysager et de l’horticulture 

2225 Techniciens/techniciennes et spécialistes de 

l’aménagement paysager et de l’horticulture 

C151 Technologues et techniciens/techniciennes en 

architecture 

2251 Technologues et techniciens/techniciennes en 

architecture 

C052 Architectes paysagistes 2152 Architectes paysagistes 

F011 Bibliothécaires 5111 Bibliothécaires 

                                            
1 Pour la liste complète des changements apportés aux codes de la CNP en 2011, consultez Statistique Canada, Concordance entre la 
Classification nationale des professions (CNP) 2011 et la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S) 2006. 

https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/cnp/2011/cnp2011-cnp-s2006
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/cnp/2011/cnp2011-cnp-s2006


F012 Restaurateurs/restauratrices et 

conservateurs/conservatrices 

5112 Restaurateurs/restauratrices et 

conservateurs/conservatrices 

F013 Archivistes 5113 Archivistes 

F021 Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et 

écrivains/écrivaines 

5121 Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et 

écrivains/écrivaines 

F022 Réviseurs/réviseures, rédacteurs-

réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des 

nouvelles 

5122 Réviseurs/réviseures, rédacteurs-

réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des 

nouvelles 

F023 Journalistes 5123 Journalistes 

F031 Producteurs/productrices, 

réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel 

assimilé 

5131 Producteurs/productrices, 

réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel 

assimilé 

F032 Chefs d’orchestre, compositeurs/compositrices et 

arrangeurs/arrangeuses 

5132 Chefs d’orchestre, compositeurs/compositrices et 

arrangeurs/arrangeuses 

F033 Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses 5133 Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses 

F034 Danseurs/danseuses 5134 Danseurs/danseuses 

F035 Acteurs/actrices et comédiens/comédiennes 5135 Acteurs/actrices et comédiens/comédiennes 

F036 Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes 

des arts visuels 

5136 Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes 

des arts visuels 

1451 Commis et assistants/assistantes dans les 

bibliothèques 



*F111 Techniciens/techniciennes et 

assistants/assistantes dans les bibliothèques et les 

services d’archives 

5211 Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques 

et les services d’archives publiques 

F112 Personnel technique des musées et des galeries 

d’art 

5212 Personnel technique des musées et des galeries 

d’art 

F121 Photographes 5221 Photographes 

F123 Techniciens/techniciennes en graphisme 5223 Techniciens/techniciennes en graphisme 

F122 Cadreurs/cadreuses de films et 

cadreurs/cadreuses vidéo 

5222 Cadreurs/cadreuses de films et 

cadreurs/cadreuses vidéo 

F124 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion 5224 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion 

F125 Techniciens/techniciennes en enregistrement 

audio et vidéo 

5225 Techniciens/techniciennes en enregistrement 

audio et vidéo 

F126 Autre personnel technique et personnel de 

coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des 

arts de la scène 

5226 Autre personnel technique et personnel de 

coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des 

arts de la scène 

*F127 Personnel de soutien du cinéma, de la 

radiotélédiffusion et des arts de la scène 

5227 Personnel de soutien du cinéma, de la 

radiotélédiffusion, de la photographie et des arts de la 

scène 

F131 Annonceurs/annonceuses et autres 

communicateurs/communicatrices de la radio et de la 

télévision 

5231 Annonceurs/annonceures et autres 

communicateurs/communicatrices de la radio et de la 

télévision 



F132 Autres artistes de spectacle 5232 Autres artistes de spectacle, n.c.a. 

F141 Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices 5241 Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices 

*F142 Designers d’intérieur 
5242 Designers d’intérieur et décorateurs/décoratrices 

d’intérieur 

F143 Ensembliers/ensemblières de théâtre, 

dessinateurs/dessinatrices de mode, 

concepteurs/conceptrices d’expositions et autres 

concepteurs/conceptrices artistiques 

5243 Ensembliers/ensemblières de théâtre, 

dessinateurs/dessinatrices de mode, 

concepteurs/conceptrices d’expositions et autres 

concepteurs/conceptrices artistiques 

F144 Artisans/artisanes 5244 Artisans/artisanes 

F145 Patronniers/patronnières de produits textiles, 

d’articles en cuir et en fourrure 

5245 Patronniers/patronnières de produits textiles et 

d’articles en cuir et en fourrure 

*B413 Superviseurs/superviseures de commis de 

bibliothèque, de correspondanciers et d’autres commis à 

l’information 

1213 Superviseurs/superviseures de commis de 

bibliothèque, de correspondanciers et d’autres commis à 

l’information2 

*B551 Commis de bibliothèque 
1451 Commis et assistants/assistantes dans les 

bibliothèques 

*F024 Professionnels/professionnelles des relations 

publiques et des communications 

1123 Professionnels/professionnelles en publicité, en 

marketing et en relations publiques 

C074 Programmeurs/programmeuses et 

développeurs/développeuses en médias interactifs 

2174 Programmeurs/programmeuses et 

développeurs/développeuses en médias interactifs 

                                            
2 Ce titre a été modifié en anglais, mais pas en français. 



F025 Traducteurs/traductrices, terminologues et 

interprètes 

5125 Traducteurs/traductrices, terminologues et 

interprètes 

C073 Ingénieurs/ingénieures et 

concepteurs/conceptrices en logiciel 

2173 Ingénieurs/ingénieures et 

concepteurs/conceptrices en logiciel 

*B513 Commis au classement et à la gestion des 

documents 

1252 Professionnels/professionnelles de la gestion de 

l’information sur la santé3 

1253 Techniciens/techniciennes à la gestion des 

documents 

1411 Employés de soutien de bureau 

généraux/employées de soutien de bureau générales4 

B523 Opérateurs/opératrices d’équipement d’éditique et 

personnel assimilé 

1423 Opérateurs/opératrices d’équipement d’éditique et 

personnel assimilé 

C053 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de 

l’utilisation des sols 

2153 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de 

l’utilisation des sols 

C153 Technologues et techniciens/techniciennes en 

dessin 

2253 Technologues et techniciens/techniciennes en 

dessin 

H018 Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du 

personnel assimilé 

7303 Surveillants/surveillantes de l’imprimerie et du 

personnel assimilé 

H521 Opérateurs/opératrices de presse à imprimer 7381 Opérateurs/opératrices de presses à imprimer 

                                            
3 Exclus du Cadre conceptuel pour les statistiques de la culture. 
4 Exclus du Cadre conceptuel pour les statistiques de la culture. 



*J181 Opérateurs/opératrices de machines à imprimer 
9471 Opérateurs/opératrices d’équipement d’impression 

sans plaque 

*J182 Photograveurs-clicheurs/photograveuses-

clicheuses, photograveurs-reporteurs/photograveuses-

reporteuses et autre personnel de prémise en train 

9472 Photograveurs-clicheurs/photograveuses-

clicheuses, photograveurs-reporteurs/photograveuses-

reporteuses et autre personnel de prépresse5 

J183 Opérateurs/opératrices de machines à relier et de 

finition 

9473 Opérateurs/opératrices de machines à relier et de 

finition 

J184 Développeurs/développeuses de films et de 

photographies 

9474 Développeurs/développeuses de films et de 

photographies 

C124 Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de 

la pêche 

2224 Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de 

la pêche 

*B552 Correspondanciers/correspondancières, commis 

aux publications et personnel assimilé 

1452 Correspondanciers/correspondancières et commis 

aux publications et aux règlements 

 

                                            
5 Ce titre a été modifié en français, mais pas en anglais. 


