
 
 Secteurs d’activité 

 
Secteurs actifs 
 
Code Description du secteur d’activité Définition courte Exemples 
080 Pratique privée en génie – Québec 

(ex. : génie-conseil à son propre compte ou pour le compte d’une 
firme) 

Entreprise produisant des services en génie  
 
 

- Société de génie conseil 
- Consultant exerçant à son compte 
- Inspecteur en bâtiment 
- Laboratoire d’analyse 
- Entreprise offrant à la fois des biens et des services en génie à 

des clients (pratique mixte) 
- Expert qui donne des avis relatifs à des travaux de la nature de 

ceux qui constituent le champ de pratique de l’ingénieur 
- Firme d’impartition (agence de placement)* 

093 Impartition chez un client* Client unique chez lequel le membre travaille  
092 Pratique privée en génie – hors Québec 

(à son propre compte ou pour le compte d’une firme) 
Entreprise produisant des services en génie hors du Québec  - Consultant en génie offrant des services à l’extérieur du Québec 

et pour des projets non reliés au Québec 
088 Consultation hors génie 

(à son propre compte ou pour le compte d’une firme) 
Entreprise produisant des services hors génie - Consultant en gestion et planification stratégique 

- Consultant en gestion des ressources humaines 
- Consultant en marketing 
- Consultant en services diversifiés en certification 

091 Pratique privée occasionnelle 
 

Travailleur autonome ou entreprise individuelle qui rend des 
services professionnels seul et à son compte pour des honoraires 
égaux ou inférieurs à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés 
au cours d’une année (31 mars au 31 mars de l’année suivante). 

- 

081 Entreprise – secteur privé Entreprise produisant des biens  - Entreprise manufacturière 
- Fabricant 
- Entrepreneur 
- Constructeur 

082 Organisme – public/parapublic ou université 
 

Organisme d'État ou lié à l'État - Organisme gouvernemental 
- Société d'État 
- Établissement de santé 
- Établissement de services sociaux 
- Université 

089 Autres Coopérative ou fondation - COOP 
- Fondation 

 
*Dans le cas d’une impartition, lorsque le membre travaille chez un client unique à long terme : 

1. Il doit déclarer son employeur principal (exemple : lui-même s’il est à son propre compte (travailleur autonome), son entreprise personnelle ou la firme d’impartition qui l’emploie) et choisir 
 comme secteur d’activité « Pratique privée en génie – Québec ». 

2. Il doit déclarer un autre lieu d’exercice en y indiquant les coordonnées de son client unique chez qui il fait de l’impartition à long terme et choisir comme secteur d’activité « Impartition chez un client ». 
 
Secteurs inactifs 
 
Code Description du secteur d’activité 
086 En congé parental 
087 Invalide (longue durée) 
 


