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promotion des ventes et de la mise au point de produits nouveaux; sont comprises également les
analyses statistiques des résultats
- les sondages d'opinion sur des questions politiques, économiques et sociales ainsi que l'analyse
statistique des résultats

74

AUTRES ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Cette division comprend la prestation de services spécialisés, scientifiques et techniques (à l'exclusion
des activités juridiques et comptables, des activités d'architecture et d'ingénierie; des activités de
contrôle et analyses techniques, des activités de gestion et conseil de gestion, de la recherchedéveloppement et des activités publicitaires).

741

Activités spécialisées de design

7410

Activités spécialisées de design

741001

Design industriel et de produits
Ce genre comprend:
- les activités liées à la création et au développement de concepts et de spécifications visant à optimiser
l'utilisation, la valeur et l'apparence des produits
- les activités consistant à déterminer le matériel, la construction, les mécanismes, la forme, les finitions
du produit (couleur, surface) en tenant compte pour la production, la distribution, l'utilisation et
l'entretien des besoins spécifiques des utilisateurs, de critères écologiques, de sécurité et d'efficacité,
ainsi que des réalités du marché
- le design des produits suivants: véhicules, bateaux, machines-outils, équipements médicaux et de
laboratoires, textiles, lampes, articles de mode, chaussures, sacs à main, bijoux, montres, lunettes,
meubles, couverts, gobeleterie, équipements de cuisines et de salles de bain, machines à café, articles de
jardinage et de camping, vélos, skis et surfs de neige, ordinateurs portables, téléphones mobiles et
autres produits industriels, personnels ou ménagers
Ce genre ne comprend pas:
- les activités d'ingénierie, c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la
conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes (cf. 711201,
711202, 711203)

741002

Design graphique et communication visuelle
Ce genre comprend:
- les activités liées à la création et au développement de produits de communication visuelle visant à
transmettre des messages ou concepts spécifiques, à clarifier des informations complexes ou l'identité
visuelle d'un projet
- les activités de design dans les domaines suivants: publicités, rapports annuels, livres, magazines et
journaux, illustrations, fourres de CD & DVD, identité d'entreprise, logos et marques commerciales,
emballages, timbres postaux, posters, polices de caractères, design graphique de sites Internet,
interaction design
Ce genre ne comprend pas:
- la conception et la programmation de pages web (cf. 620100)

741003

Design d'intérieur et design spatial
Ce genre comprend:
- les activités de planification, de design et d'administration de projets d'aménagement d'espaces
intérieurs tenant compte des besoins des clients au plan physique et esthétique, des codes de
construction, des critères écologiques, des règlements sanitaires et de sécurité, de la circulation des
personnes et de l'utilisation de l'espace, des spécificités mécaniques et électriques, ainsi que des
équipements et aménagements intérieurs
- les activités des designers d'intérieur ou architectes d'intérieur concevant l'aménagement des hôtels,
établissements de santé, institutions, commerces, entreprises, lieux d'habitation
- les activités des décorateurs d'intérieur s'occupant de l'aspect esthétique de l'aménagement des
espaces intérieurs
Ce genre ne comprend pas:
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- les points de vente au détail ou en gros proposant aussi des services de design et de décoration
d'intérieur (cf. division 47)
- le rembourrage, la remise à neuf, la réparation et la restauration de meubles et d'équipements du
foyer, y compris de meubles de bureau (cf. 952400)
- la pose de papiers peints, de tapisseries et d'autres revêtements muraux souples (cf. 433303)
- la conception de bâtiments et l'établissement de plans (cf. 711101)

742

Activités photographiques

7420

Activités photographiques

742001

Studios photographiques
Ce genre comprend:
- la production photographique réalisée à titre commercial ou privé:
• photographies d'identité, photographies de classe, de mariage, etc.
• photographies publicitaires, d'édition, de mode, à des fins immobilières ou touristiques
• photographie aérienne
• réalisation de vidéos pour des événements: mariages, réunions, etc.
- copie, restauration et retouche de photographies
- activités de photojournalistes

742002

Laboratoires photographiques
Ce genre comprend:
- le traitement des films:
• développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés par les clients
• laboratoires de développement et tirage de photos et de films
• boutiques photos avec développement en une heure (ne faisant pas partie d'un magasin vendant des
appareils photographiques)
• montage de diapositives
• copie, restauration et retouche de photographies
Ce genre comprend également:
- le microfilmage de documents
Ce genre ne comprend pas:
- le traitement des films relevant de l'industrie du cinéma et de la télévision (cf. 591100)
- l'information cartographique et spatiale (cf. 711205)
- l'exploitation de photomatons fonctionnant avec des pièces (en libre service) (cf. 960900)

743

Traduction et interprétation

7430

Traduction et interprétation

743000

Traduction et interprétation
Ce genre comprend:
- les activités de traduction et d'interprétation

749

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.

7490

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.

749000

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.
Ce genre comprend des activités très diverses de services généralement fournis à des entreprises. Il
couvre les activités requérant des niveaux de compétences professionnelles, scientifiques et techniques
plus avancées, mais ne comprend pas les fonctions administratives courantes et continues qui sont
généralement de courte durée.
Ce genre comprend:
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