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PRÉAMBULE
Le système de classification des biens et services élaboré par les Nations Unies (United Nations Standard
Products and Services Codes®, ci-après codes UNSPSC) se veut un outil de classification efficace et unique
pour les différents secteurs d’activité économique. Continuellement mis à jour par la communauté de ses
membres, dont le Secrétariat du Conseil du trésor fait partie, ce système est reconnu à l’échelle
internationale.
Le système électronique d’appel d’offres (SEAO) rassemble différents avis provenant notamment des
ministères et organismes publics, des organismes du réseau de la santé et des services sociaux, des
organismes du réseau de l’éducation et des municipalités du Québec, lesquelles font également distribuer
leurs documents d’appel d’offres par l’intermédiaire du SEAO. Les entreprises intéressées par les marchés
publics peuvent y consulter les avis publiés et se procurer les documents afférents (devis, documents
d’appel d’offres, addenda, bordereau numérique, document de soutien, etc.).
Le SEAO utilise des catégories et des codes UNSPSC pour la classification des contrats. Lors de la
publication d’un avis ou d’un contrat au système, l’organisme public doit sélectionner une catégorie ainsi
qu’un ou plusieurs codes UNSPSC. La liste actuelle des codes UNSPSC compte plus de 20 000 codes
différents, rendant parfois complexe la tâche de choisir celui qui est le plus approprié à la nature du contrat
concerné.
Le présent guide sur les catégories et les codes UNSPSC des contrats à publier au SEAO est un outil
facilitant la détermination de la catégorie d’un bien, d’un service ou de travaux de construction dans le but
d’améliorer la qualité de l’information. Il a également pour objectif d’éclairer les différents utilisateurs du
SEAO.
Cet outil de référence présente des définitions générales de chacune des 52 catégories disponibles en
fonction de trois types de contrats : approvisionnement, services et travaux de construction. Il propose des
associations entre les catégories et les codes UNSPSC. Pour accéder à ces associations, un hyperlien est
affiché en dessous de chacune des définitions. Il redirige l’utilisateur vers un fichier Excel publié sur
l’Extranet des marchés publics et sur le SEAO. Tout comme les définitions, ces associations sont le résultat
de travaux validés par plusieurs organismes publics.
Pour faire le meilleur choix possible, il est conseillé de déterminer d’abord le type de contrat, puis la
catégorie en fonction des particularités de chacun des appels d’offres ou des contrats à publier. Afin de
choisir la catégorie ou le code UNSPSC le plus adéquat, il est suggéré de considérer le secteur d’activité
du fournisseur, prestataire de services ou de l’entrepreneur potentiel. Les associations proposées dans ce
document doivent être considérées à titre de suggestions. Étant donné que la classification UNSPSC est
évolutive, il sera toujours possible d’ajuster toute association jugée pertinente en fonction des besoins.
La Direction de l’évaluation de la conformité de la Direction générale de l'encadrement des contrats
publics demeure disponible pour répondre à tout questionnement ou suggestion concernant ce guide. Les
commentaires peuvent être transmis à l’adresse de courriel des statistiques gouvernementales du
Secrétariat du Conseil du trésor : stats_mpublics@sct.gouv.qc.ca
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CATÉGORIES EN MATIÈRE D'APPROVISIONNEMENT
Définition générale des contrats d’approvisionnement
Les contrats de ces catégories visent principalement l’acquisition de biens. Ils n’incluent habituellement pas
de services, mais ils peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens.

G1 - Aérospatiale
Définition
Cette catégorie inclut tous les moyens de transport utilisés pour les déplacements aériens et spatiaux tels
que les avions, les hélicoptères et les aéronefs. Elle regroupe aussi les accessoires et les pièces de
rechange pour aéronef.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Avions, bombardiers; aéronefs; hélicoptères et les Aucun exemple.
accessoires associés à ces appareils comme les
simulateurs de vol.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G1 - Aérospatiale

Haut

G2 - Matériel de climatisation et de réfrigération
Définition
Cette catégorie inclut tous les appareils qui permettent le contrôle et la régulation des conditions thermiques,
comme la température ou le taux d'humidité, dans des bâtiments résidentiels ou industriels ainsi que leurs
accessoires.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Systèmes et équipements de chauffage et de Services d'installation ou de réparation de systèmes
climatisation et leurs composants; chaudières et de chauffage, de climatisation et de ventilation s'ils
thermopompes; réfrigérateurs et congélateurs n'incluent pas l'achat d'appareils (voir C01).
commerciaux; machines à glace, même si l’achat de
ces appareils inclut l’installation ou l’entretien.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G2 - Matériel de climatisation et de réfrigération

Haut
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G3 - Armement
Définition
Cette catégorie inclut les armes et les accessoires d'attaque ou de défense. Elle inclut également
l'équipement de chasse.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Armes à feu, y compris les fusils de chasse; Bâtons antiémeute (matraques) (voir G14).
munitions; missiles; matériel explosif et dynamite.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G3 - Armement

Haut

G4 - Produits et spécialités chimiques
Définition
Cette catégorie inclut tous les produits de composition chimique synthétisés, purs ou en solution.
Les produits classés dans cette catégorie doivent avoir une utilisation large qui ne permet pas de les
associer spécifiquement à une autre catégorie d'approvisionnement.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Produits pour extermination; matières et gaz
élémentaires comme l'azote et le fluor; additifs;
solvants; lubrifiants; huiles ou graisses; colorants
pour les industries; composés et mélanges comme
le chlorure de sodium ou le silicone; matériaux de
synthèse, de résine et de plastique.

Produits de nettoyage et d'entretien (voir G13);
produits médicaux ou pharmaceutiques comme les
médicaments (voir G21); produits de construction
comme la peinture (voir G6).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G4 - Produits et spécialités chimiques

Haut

G5 - Communication, détection et fibres optiques
Définition
Cette catégorie inclut seulement les produits de télécommunication qui servent à l'émission, la transmission
ou la réception d'information. Ces produits sont le plus souvent utilisés à l'occasion d'échanges verbaux et
vidéo entre les personnes.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Équipements et accessoires de réseau comme les Équipements et accessoires électriques comme les
satellites, récepteurs radio ou câbles à fibre optique; fils, les câbles et les interrupteurs (voir G10);
accessoires pour téléviseurs; caméras pour systèmes de caméras de surveillance (voir G14).
vidéoconférence; équipements et accessoires de
communication
comme
les
téléphones
conventionnels, sans fil ou IP.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G5 - Communication, détection et fibres optiques
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G6 - Matériaux de construction
Définition
Cette catégorie inclut tous les matériaux utilisés durant la construction d'immeubles ou la réalisation de
travaux publics. Ils sont achetés tels quels et n'incluent pas les services de pose ou d'installation.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Asphalte et enrobés bitumineux; peinture, vernis et Produits de contrôle de la circulation utilisés à
produits de finition; accessoires de plomberie; l'occasion de travaux routiers (voir G14).
accessoires d'éclairage.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G6 - Matériaux de construction

Haut

G7 - Cosmétiques et articles de toilette
Définition
Cette catégorie inclut tous les produits de soins et d'hygiène personnelle.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Dentifrices; savons; désinfectants ou détergents Matériel et fournitures pour les cliniques médicales
pour les mains; produits de papier comme les et dentaires (voir G21).
mouchoirs et les chiffons jetables; séchoirs pour les
mains.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G7 - Cosmétiques et articles de toilette

Haut
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G8 - Matériel et logiciel informatique
Définition
Cette catégorie inclut exclusivement les appareils informatiques (périphériques) ainsi que les logiciels qui
permettent le traitement de l'information (logiciels d'application) ou le stockage des données. L’assistance
technique peut être incluse dans le contrat d'approvisionnement lors de l’acquisition, mais prise isolément,
elle doit faire l'objet d’un contrat de services.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Logiciels d'application comprenant ou non
l’assistance technique; renouvellement de licences;
mises à jour, mise à niveau ou ajout de modules
complémentaires de logiciels; matériel ou accessoires informatiques comme ordinateurs, serveurs,
commutateurs de réseau ou disques de stockage
de données; équipements et composants de
réseau sans fil comme les routeurs; tableaux
numériques interactifs (TNI).

Composants électroniques et électriques comme
des unités d'alimentation électrique (voir G10);
équipement de multimédia ou d'enregistrement
audio et vidéo (voir G5); assistance technique pour
l’équipement informatique et les logiciels, soutien
aux utilisateurs (voir S4); développement et
amélioration de logiciels (voir S4); tableaux (craies
et stylos) (voir G24); imprimantes; photocopieurs;
télécopieurs (voir G23).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G8 - Matériel et logiciel informatique

Haut

G9 - Entretien d'équipements de bureau et d'informatique
Définition
Cette catégorie inclut seulement les produits ou composants qui servent à la maintenance des produits
informatiques ou les produits d'entretien ou de nettoyage de l'équipement de bureau.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Composants et pièces de rechange pour Logiciels (voir G8); équipement de bureau comme
l'équipement informatique comme la mémoire vive, les photocopieurs et les imprimantes (voir G23).
les cartes système ou les cartes de transmission
réseau; fournitures de nettoyage pour l'équipement
informatique et électronique comme le nettoyant
pour lecteur de disques compacts.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G9 - Entretien d'équipement de bureau et d'informatique
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G10 - Produits électriques et électroniques
Définition
Cette catégorie inclut l'équipement, le matériel et les fournitures électriques ou électroniques destinés à
l'entretien ménager et aux industries de services. Elle regroupe autant les appareils électroménagers
fonctionnant à l'électricité et les accessoires qui assurent leur fonctionnement que les matériaux utilisés
pour construire les circuits électriques d'un bâtiment.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Appareils électroménagers à usage domestique Génératrices et appareils de transmission d'énergie
comme les ensembles laveuse et sécheuse ou les cinétique (voir G12); appareils électroménagers
fers à repasser, à l'exclusion des électroménagers pour la cuisine (voir G16).
pour la cuisine; distributeurs automatiques de billets
de banque ou de stationnement; matériel et
systèmes de commande; circuits imprimés ou
intégrés et micro-assemblages; appareils à semiconducteurs; fils; câbles; faisceaux électriques;
prises électriques; interrupteurs.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G10 - Produits électriques et électroniques

Haut

G11 - Énergie
Définition
Cette catégorie inclut toute forme d’énergie, qu’elle provienne de combustibles fossiles, de la biomasse ou
de centrales hydroélectriques, nucléaires ou thermiques. Elle comprend aussi les installations servant à sa
production ou à sa transformation.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Électricité; carburants comme le mazout, le gaz Systèmes de chauffage et de ventilation (voir G2);
naturel, le kérosène ou le pétrole brut; appareils et additifs gazeux (voir G4); génératrices et appareils
équipements pour les centrales de production de transmission d'énergie cinétique (voir G12).
d'énergie comme des panneaux solaires ou des
éoliennes.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G11 - Énergie

Haut
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G12 - Moteurs, turbines, composants et accessoires connexes
Définition
Cette catégorie inclut tous les appareils servant à transformer en énergie mécanique une énergie de nature
différente, à l'exception des moteurs de véhicules automobiles. Les pièces de ces appareils sont aussi
comprises dans cette catégorie.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Génératrices électriques, au carburant diesel, à Pièces de moteur pour les véhicules comme
essence ou à vapeur; moteurs électriques, à l'automobile (voir G31).
essence, thermiques ou pneumatiques; pompes et
compresseurs.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G12 - Moteurs, turbines, composants et accessoires connexes

Haut

G13 - Produits finis
Définition
Cette catégorie inclut tous les produits qui sont prêts à être utilisés sans qu'il soit nécessaire d'y apporter
de modifications après leur production. Ces produits ne nécessitent aucune transformation supplémentaire
de la part de l'acheteur.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Articles de sport; matériel pour la photographie ou
l'enregistrement vidéo; instruments de musique;
horloges; jouets et équipement pour les jeux de
hasard comme les machines de poker ou les tables
de jeu; équipements de chasse et de pêche à
l'exclusion des armes; équipement de terrain de
jeux; piscines; spas; produits d'entretien comme le
nettoyant pour plancher ou le désinfectant.

Équipements de régulation du trafic utilisés à
l'occasion de travaux routiers (voir G14);
équipements de laboratoire et instruments de
mesure scientifiques (voir G27); matériaux de
construction comme l'asphalte, le ciment, les
clôtures ou le bois d'œuvre (voir G6).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G13 - Produits finis
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G14 - Équipement de lutte contre l'incendie, de sécurité et de protection
Définition
Cette catégorie inclut tous les produits destinés à assurer la sécurité physique des individus. Elle exclut
cependant les équipements de type vestimentaire et les armes.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Équipements de protection contre les incendies Armes légères et munitions (voir G3); uniformes ou
comme les systèmes de gicleurs et les détecteurs vêtements de protection et de sécurité personnelle
de fumée; équipements pour le maintien de l'ordre; (voir G30); véhicules blindés (voir G28).
équipements de contrôle de la circulation comme
les barricades, les systèmes de signalisation, les
dos d'âne ou les feux de circulation; matériel de
surveillance et de détection comme les caméras de
surveillance.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G14 - Équipement de lutte contre l'incendie, de sécurité et de protection

Haut

G15 - Alimentation
Définition
Cette catégorie inclut tous les produits de consommation courante qui servent à la préparation de repas ou
de collations. Ces aliments peuvent être frais ou congelés, mais ils excluent les animaux vivants destinés à
la consommation humaine et les semences.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Boissons et aliments comme les fruits, les légumes Équipements et articles de cuisine (voir G16).
ou les noix; viandes et produits d'origine animale
comme le lait et les œufs; poissons et fruits de mer;
huiles et matières grasses comestibles; produits de
boulangerie et confiserie.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G15 - Alimentation

Haut
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G16 - Préparation alimentaire et équipement de service
Définition
Cette catégorie inclut tous les équipements de service alimentaire ou les articles de cuisine pour une
utilisation domestique et industrielle.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Équipements utilisés pour la préparation de repas
comme les mélangeurs, les rôtissoires ou les
barbecues; équipements de service alimentaire
comme les réchauds et les machines à café;
distributeurs de boissons gazeuses; lave-vaisselle.

Aliments frais ou en conserve ainsi que les
ingrédients entrant dans la préparation des repas
(voir G15); machinerie pour l'industrie de la
transformation alimentaire (voir G18).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G16 - Préparation alimentaire et équipement de service

Haut

G17 - Ameublement
Définition
Cette catégorie inclut l'ensemble des meubles et objets utilitaires qui équipent un logement, un bureau ou
une pièce.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Mobilier et articles de maison comme les canapés, Meubles de rangement multimédia (voir G23);
les matelas, les tables ou les armoires de mobilier spécialisé pour le domaine médical comme
rangement; mobilier et accessoires de bureau les lits pour patients (voir G21).
comme les tables de travail, les chaises, les
bibliothèques ou les tableaux d'affichage.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G17 - Ameublement
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G18 - Équipement industriel
Définition
Cette catégorie inclut l'équipement et la machinerie lourde dont l'utilisation nécessite la construction
d'installations permanentes et qui permettent la production ou la transformation de matières premières ou
de biens intermédiaires.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Machinerie lourde sans opérateur; machinerie pour
l'industrie de la transformation alimentaire;
machinerie et équipements pour les scieries et les
usines de traitement du bois; machinerie et
accessoires pour la maroquinerie et la fabrication de
textiles; équipements pour les centrales électriques.

Génératrices, pompes et compresseurs (voir G12);
outils pour le travail manuel et machines d'usage
général comme les chariots et les perceuses
(voir G19); location de machinerie lourde avec
opérateur (voir S18).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G18 - Équipement industriel

Haut

G19 - Machinerie et outils
Définition
Cette catégorie inclut des machines d'usage plus général facilement transportables, leurs pièces de
rechange, des instruments nécessaires pour le travail manuel et des articles de quincaillerie.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Outils à main comme les perceuses électriques, les Machinerie lourde sans opérateur (voir G18);
scies mécaniques, les tournevis; matériel et véhicules à moteur comme les camions de livraison
appareils de manutention comme des chariots; (voir G31); tracteurs agricoles (voir G28).
articles de quincaillerie comme les vis et les
boulons.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G19 - Machinerie et outils

Haut
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G20 - Marine
Définition
Cette catégorie inclut le matériel et l'équipement qui servent à la navigation maritime, généralement pour
les bateaux qui accomplissent des voyages commerciaux ou militaires. Elle inclut également les
embarcations de plaisance et de loisirs ainsi que les accessoires et les pièces de rechange des moyens de
transport maritime.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Bateaux; navires; yachts; traversiers; voiliers; Équipements de pêche et d'aquaculture (voir G19);
patrouilleurs côtiers ou sous-marins; pièces de nourriture pour poissons (voir G22).
rechange pour bateaux.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie de la G20 - Marine

Haut

G21 - Fournitures et équipements médicaux et produits pharmaceutiques
Définition
Cette catégorie inclut les produits destinés aux secteurs médical, dentaire et vétérinaire tels que
l'équipement de laboratoire et les instruments de mesure, le matériel et les fournitures pour les soins aux
patients, les produits chirurgicaux, les médicaments et les hormones.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Instruments de mesure comme les analyseurs
d'ADN; tests médicaux à usage unique; composés
et mélanges chimiques spécialisés comme les
médicaments, les produits biochimiques ou les
anticorps; vêtements et textiles médicaux; produits
respiratoires et d'anesthésie; produits pour
stérilisation médicale.

Matériel respiratoire d'urgence ou de sauvetage
(voir G14); instruments scientifiques à usage
général comme les analyseurs autres que médicaux
(voir G27).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G21 - Fournitures et équipements médicaux et produits pharmaceutiques
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Haut

Définition des catégories de contrats disponibles au Système électronique d’appel d’offres

G22 - Produits divers
Définition
Cette catégorie inclut les produits qui sont difficilement classifiables dans les autres catégories. Elle inclut
des articles comme les produits végétaux et forestiers non comestibles, de floriculture et de sylviculture, les
animaux vivants, la nourriture pour animaux, la bijouterie ainsi que les produits d'art et le matériel d'artisanat.
Plusieurs produits de cette catégorie entrent dans la fabrication d'autres produits.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Animaux vivants et d'élevage; équipements pour les
animaux comme les lits, les chenils ou les cages;
produits forestiers comme la sève ou la farine de
bois; arbres et arbustes comme les pommiers et les
orangers; graines, bulbes, semis et boutures;
engrais ou éléments nutritifs pour les plantes et les
herbicides; matières et gaz élémentaires comme le
mercure, le calcium ou le radium.

Ouvrages, documents et abonnements aux médias
électroniques (voir G26); composants pour la
construction comme les accessoires de plomberie
(voir G6); produits d'entretien et de nettoyage
(voir G13).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G22 - Produits divers

Haut

G23 - Matériel de bureau
Définition
Cette catégorie inclut les machines et les équipements qui servent au travail de bureau ainsi que leurs
accessoires. Ces équipements sont souvent partagés par une équipe de travail.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Photocopieurs, télécopieurs ainsi que tous les types Ordinateurs (voir G8); téléphones (voir G5);
d'imprimantes, y inclus les appareils multifonctions; tableaux numériques interactifs (TNI) (voir G8).
cartouches d'encre; machines de bureau comme les
timbreuses ou les étiqueteuses.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G23 - Matériel de bureau

Haut
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G24 - Papeterie et fournitures de bureau
Définition
Cette catégorie inclut les petits objets et outils pour le travail de bureau. Ces produits sont souvent à usage
individuel, et chaque employé ou étudiant peut en posséder un exemplaire. Cette catégorie inclut aussi
toutes les fournitures scolaires.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Articles de bureau comme les cahiers à spirale, les Disques compacts (voir G9).
chemises de classement, les agendas, les
enveloppes, les crayons et les stylos; timbres; tous
types de papier; tableaux (craies et marqueurs).
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G24 - Papeterie et fournitures de bureau

Haut

G25 - Constructions préfabriquées
Définition
Cette catégorie inclut les structures architecturales assemblées qui sont prêtes à être utilisées sans travaux
supplémentaires.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Ouvrages résidentiels comme les maisons Équipements pour la construction et l'entretien
préfabriquées;
entrepôts;
unités
médicales, (voir G19); équipements de chauffage, de
dentaires ou chirurgicales; paravents.
climatisation et de ventilation (voir G2); construction
de bâtiment nécessitant un assemblage sur le
chantier (voir C01).
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G25 - Constructions préfabriquées
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Haut
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G26 - Publications, formulaires et articles en papier
Définition
Cette catégorie inclut tout document numérique ou sur papier. Elle comprend autant les abonnements aux
médias de masse et l'édition d'ouvrages destinés au grand public que la conception de documents
personnalisés à usage limité.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Publications
numériques
ou
sur
papier; Papier pour impression et papier pour écrire
abonnements aux médias traditionnels ou (voir G24).
électroniques; autorisations, certificats et permis;
ouvrages de référence; livres; manuels scolaires ou
de formation professionnelle.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G26 - Publications, formulaires et articles en papier

Haut

G27 - Instruments scientifiques
Définition
Cette catégorie inclut tous les équipements pour laboratoire scientifique, mais elle exclut ceux pour les
laboratoires médicaux. Ces appareils permettent la prise de mesures et l'expérimentation dans différents
champs d'expertise.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Appareils de mesure spécialisés comme les
spectromètres, chromatographes, oscilloscopes,
microscopes ou analyseurs de gaz; instruments de
météorologie comme les thermomètres et les
pluviomètres; équipement pour l'expérimentation
animale; instruments à énergie nucléaire.

Matériel respiratoire d'urgence ou de sauvetage
(voir G14); instruments scientifiques à usage
médical ou pharmaceutique comme les analyseurs
d'ADN (voir G21).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G27 - Instruments scientifiques

Haut
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G28 - Véhicules spéciaux
Définition
Cette catégorie inclut les moyens de transport qui répondent à des besoins précis et bien déterminés.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Véhicules industriels comme les tracteurs agricoles Véhicules pour le transport des passagers comme
et routiers; véhicules militaires ou de police; les automobiles, les camionnettes et les autobus
camions d'incendie ou de sauvetage; ambulances; (voir G31).
véhicules récréatifs comme motoneiges, voiturettes
de golf ou VTT.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G28 - Véhicules spéciaux

Haut

G29 - Intégration de systèmes
Définition
Cette catégorie inclut les systèmes d'information et les logiciels qui réunissent au sein d'un même système
informatique des parties développées séparément.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Progiciels de gestion intégrée (PGI); systèmes Systèmes de stockage, de transport et d’imagerie
d'intégration d'applications d'entreprise.
médicale pour les hôpitaux (voir G21); matériel
informatique (hardware) (voir G8).
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G29 - Intégration de systèmes

Haut

G30 - Textiles et vêtements
Définition
Cette catégorie inclut tous les matériaux susceptibles d'être tissés ou cousus ainsi que les vêtements et les
textiles pour la maison ou l'industrie, mais elle exclut les textiles utilisés à des fins médicales.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Produits de revêtement de sol en textile comme les Produits de buanderie et pour la lessive (voir G13);
tapis; literie et linge de cuisine; rideaux pour vêtements et textiles médicaux (voir G21).
fenêtres; produits animaux non comestibles comme
le cuir, les peaux, les plumes, la fourrure et la laine;
fibres, fils et tissus; vêtements et chaussures, y
compris les vêtements de protection; bagages, sacs
à main et valises; articles et accessoires pour la
couture.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G30 - Textiles et vêtements
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G31 - Équipement de transport et pièces de rechange
Définition
Cette catégorie inclut les moyens de transport conventionnels utilisés pour le déplacement des personnes,
à l'exclusion des appareils déjà indiqués aux secteurs de la marine et de l'aérospatiale qui font l'objet de
catégories particulières. Elle inclut aussi les pièces de rechange pour ces types de moyens de transport.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Achat ou location de véhicules pour le transport de
passagers
comme
les
automobiles,
les
camionnettes ou les autobus; pièces de rechange
pour tous les types de moyens de transport comme
les systèmes de freinage, les pneus, les essuieglaces; matériel ferroviaire comme les wagons et les
voitures de tramway; matériel auxiliaire de transport
comme l'équipement pour l'équilibrage des roues ou
les pièces de moteur.

Génératrices, moteurs et pièces de moteur autres
que celles pour les véhicules de transport
(voir G12); véhicules spéciaux tels que les
ambulances, les tracteurs ou les motoneiges (voir
G28); pièces de rechange pour aéronef (voir G1);
pièces de rechange pour les moyens de transport
maritime (voir G20)

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie G31 - Équipement de transport et pièces de rechange

Haut
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CATÉGORIES EN MATIÈRE DE SERVICES
Définition générale des contrats de service
Les contrats dans ces catégories visent principalement l’acquisition de services, qu’ils soient de nature
technique ou professionnelle. Ils impliquent généralement l’intervention de personnes.

S1 - Recherche et développement (R et D)
Définition
Cette catégorie inclut les recherches scientifiques, d'expérimentation et de développement pour des projets
précis et dans des domaines de pointe comme la biotechnologie et la pharmacologie.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Recherche et expérimentation en sciences Études de faisabilité, analyse marketing et études
médicales; expérimentation dans l'espace; services de marché (voir S13); services en technologies de
de recherche sur les aliments.
l'information (voir S4).
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S1 - Recherche et développement (R et D)

Haut

S2 - Études spéciales et analyses - (pas R et D)
Définition
Cette catégorie inclut les études ponctuelles à des fins de conception d'un rapport et qui sont réalisées, la
plupart du temps, par des firmes-conseils ou des consultants externes à l'organisation
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Analyses économiques ou études de faisabilité; Études récurrentes et études marketing (voir S13);
service d'études sismiques.
services liés au génie (voir S3).
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S2 - Études spéciales et analyses - (pas R et D)
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S3 - Services d'architecture et d'ingénierie
Définition
Cette catégorie inclut, d'une part, les services offerts par des ingénieurs et des firmes de génie-conseil de
différents domaines, à l'exclusion des technologies de l’information et des ressources naturelles, et, d'autre
part, les services de conception de bâtiments et de dessin technique offerts par des architectes.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Services d'architectes et d'ingénieurs proprement
dits; inspection et surveillance de travaux de
construction, sauf l'exécution des travaux en tant
que telle; génie-conseil; conception de plans
directeurs d'électricité.

Architecture en TI (voir S4); lorsque le contrat
contient la surveillance des travaux de construction
et seulement s'il inclut l'exécution des travaux de
construction (voir C01 ou C02).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S3 - Services d'architecture et d'ingénierie

Haut

S4 - Traitement de l'information et services de télécommunications connexes
Définition
Cette catégorie inclut les services offerts par des firmes de technologie de l'information (TI), que ce soit des
services professionnels comme la programmation et la gestion de projet en TI ou des services techniques
comme le soutien aux utilisateurs concernant différents logiciels et l'entretien des équipements
informatiques. Ces services impliquent l’intervention de personnel spécialisé en TI. Cette catégorie inclut
également tous les services de télécommunication tels que la téléphonie et Internet.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Technologies de l'information; services de
télécommunication; fibre optique ou fibre noire;
assistance technique pour l'équipement informatique
et les logiciels; services de programmation; développement et amélioration des logiciels; conception de
systèmes ou de réseaux informatiques; architecture
de bases de données; besoin en personnel
spécialisé en technologies de l'information;
entretien de l’aspect informatique des différents
types d’appareils (tels que les appareils médicaux).

Acquisition ou renouvellement de licences, mise à
jour, mise à niveau ou ajout de modules complémentaires
de logiciels, et ce, même si l’assistance technique
est incluse (voir G8). Gestion, conseils en gestion
et services de professionnels spécialisés en
administration (voir S13); bibliothèques ou services
de documentation (voir S16).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S4 - Traitement de l'information et services de télécommunications connexes

Haut
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S5 - Services environnementaux
Définition
Cette catégorie inclut les services d'évaluation, de protection et d'amélioration des conditions naturelles de
l'air, de l'eau, de la faune, de la flore et du sol.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Décontamination;
gestion
environnementale; Enlèvement, destruction, traitement ou élimination
météorologie; services de contrôle de la qualité de des ordures ménagères (voir S9).
l'environnement; réduction de la pollution, y compris
de la pollution sonore; écosystèmes; programmes
d'économie d'énergie.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S5 - Services environnementaux

Haut

S6 - Services de ressources naturelles
Définition
Cette catégorie inclut les services offerts par des firmes-conseils spécialisées dans des domaines comme
le génie minier, géologique ou forestier ainsi que les services d’arpentage. Elle inclut également les services
liés à l'exploitation des ressources naturelles comme la foresterie, l'industrie minière, pétrolière, gazière et
la pêche commerciale.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Géologie; génie minier; exploration ou exploitation
pétrolière et gazière; forage et carottage; arpentage;
géomatique;
levées
géophysiques;
photointerprétation; photogéologie; génie forestier;
services arboricoles ou sylvicoles; abattage d'arbres
et récolte de bois; élevage; pêche commerciale;
aquaculture; archéologie.

Services associés à la cartographie (dessin et
impression) (voir S15); services liés à la gestion et
à la protection de l'environnement (voir S5);
horticulture (voir S9).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S6 - Services de ressources naturelles
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S7 - Services de santé et services sociaux
Définition
Cette catégorie inclut tous les services offerts par les professionnels et le personnel technique de la santé
et des soins aux personnes ainsi que les services d'aide et d'assistance à la communauté. La plupart des
programmes gouvernementaux de services sociaux entrent aussi dans cette catégorie.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Médecins; infirmiers; pharmaciens; dentistes;
psychologues; programmes d'aide aux employés;
services sociaux et communautaires; travail social;
assistance juridique en matière de santé; médiation
familiale; hébergement des personnes âgées;
familles d'accueil; garderies.

Services informatiques des établissements de soins
de santé (voir S4); entretien d’appareils médicaux
contenant un aspect informatique (voir S4); services
de gestion des ressources humaines (voir S13);
services de comptabilité et de vérification (voir S11);
élimination des ordures ménagères ou des déchets
médicaux (voir S9).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S7 - Services de santé et services sociaux

Haut

S8 - Contrôle de la qualité, essais et inspections et services de représentants techniques
Définition
Cette catégorie inclut les services requis à différentes étapes des processus de fabrication, de
transformation ou de production afin de s'assurer de la qualité des matériaux utilisés ainsi que de la salubrité
des installations ou des bâtiments érigés. Elle exclut les services offerts par les firmes de génie et
d'architecture pour la surveillance des travaux, comme prévu par la catégorie S3.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Tests de laboratoire pour le contrôle de la qualité Services d'ingénieurs et d'inspection des bâtiments
des matériaux; sondes piézocônes; hygiène et (voir S3); services de nettoyage industriel (voir S9).
salubrité; différents procédés de fabrication, de
production et de vérification industrielles.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S8 - Contrôle de la qualité, essais et inspections et services de représentants techniques

Haut
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S9 - Entretien, réparation, modification, réfection et installation de biens et d'équipement
Définition
Cette catégorie inclut un grand nombre de services de diverses natures. Entre autres, elle englobe les
services d'entretien et de réparation des équipements industriels et de laboratoire, mais elle exclut
l'entretien d'équipements informatiques. Elle inclut également les services d'entretien d'immeubles comme
l'entretien ménager, le déneigement des accès et des stationnements ou le jardinage et l'entretien des
espaces verts.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Horticulture; tonte de pelouse; entretien des
espaces verts; aménagement du paysage et
entretien des plantes d'intérieur; nettoyage et
entretien d'immeubles; entretien ménager; collecte
des
ordures;
destruction
de
documents;
déneigement des stationnements et des accès aux
édifices; entretien et calibrage d'instruments de
laboratoire;
entretien
ou
réparation
des
équipements de transport et des équipements de
fabrication; services d'usinage.

Entretien et réparation de matériel informatique
(voir S4); déneigement et entretien d'autoroutes
(voir S14); services de fabrication de machines et
d'équipements (voir S8); tonte de pelouse en
bordure des routes et autoroutes (voir S14).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S9 - - Entretien, réparation, modification, réfection et installation de biens et d'équipement

Haut

S10 - Services de garde et autres services connexes
Définition
Cette catégorie inclut les services des agences de sécurité et de surveillance, mais elle exclut les services
militaires ou de police.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Agence de gardiens de sécurité à l'occasion Sécurité publique ou défense nationale (police ou
d'événements et gardiens d'immeubles; sécurité armée) (voir S14).
personnelle (gardes du corps).
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S10 - Services de garde et autres services connexes
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S11 - Services financiers et autres services connexes
Définition
Cette catégorie inclut les services offerts par les institutions financières comme le financement et
l'assurance de biens et de personnes. Elle inclut aussi les services-conseils en finance, la comptabilité et
la fiscalité.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Services et opérations bancaires; services de Services-conseils en gestion (voir S13).
placement, de financement et d'assurance; services
de change et de devises; économie, fiscalité, impôt
et taxes; comptabilité et vérification; services de
recouvrement; analyse de crédit.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S11 - Services financiers et autres services connexes

Haut

S12 - Exploitation des installations gouvernementales
Définition
Cette catégorie inclut les installations et l'organisation de services alimentaires comme les cafétérias et les
services de traiteur offerts à l'intérieur des édifices gouvernementaux.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Services de cafétéria et de restauration.

Entretien ménager, aménagement paysager et
déneigement des stationnements et des accès aux
édifices (voir S9); déneigement d'autoroutes
(voir S14).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S12 - Exploitation des installations gouvernementales

Haut

21

Définition des catégories de contrats disponibles au Système électronique d’appel d’offres

S13 - Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion
Définition
Cette catégorie inclut les services nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation comme les
ressources humaines, la gestion, le marketing, le secrétariat ainsi que les services juridiques.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Soutien à l'organisation; administration, gestion et
planification de projets (sauf en TI et en génie);
commerce; analyse marketing; études de marché;
statistiques et sondages; services de gestion du
personnel; agences de placement; relations de
travail; services juridiques; sténographie judiciaire;
médiation; huissiers de justice; évaluation de
programmes;
études
récurrentes;
gestion
documentaire; évaluation de biens immobiliers;
services d'agents immobiliers.

Comptabilité et vérification (voir S11); études
ponctuelles (voir S2); médecins et autres
professionnels de la santé (voir S7), même lorsqu'ils
agissent comme témoins experts devant un tribunal;
gestion de projets en technologie de l'information
(voir S4); gestion d'événements, services
cartographiques, rédaction et traduction de
documents (voir S15); services de formation
professionnelle (voir S16).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S13 - Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion

Haut

S14 - Services publics
Définition
Cette catégorie inclut les services offerts à la population par des organismes publics comme la défense
nationale et la sécurité publique, l'entretien des autoroutes ainsi que les services liés à la politique.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Déneigement d'autoroutes; nettoyage de la
chaussée; tonte de pelouse en bordure des routes
et des autoroutes; élimination et destruction des
ordures, à l'exclusion de la collecte dans les
édifices; services militaires ou de police.

Services d'ingénieurs (voir S3); entretien ménager
et déneigement des stationnements et des accès
aux édifices (voir S9); services de données
informatiques (voir S4); services-conseils et
services juridiques (voir S13).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S14 - Services publics
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S15 - Services de communication, de photographie, de cartographie, d'impression et de
publication
Définition
Cette catégorie inclut les services qui ont pour but de diffuser un message ou une information quelconque.
Elle tient compte des différents médias utilisés (imprimés, diffusés, en personne, etc.) et de toutes les
étapes de la production (conception, rédaction, impression, diffusion, etc.).
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Graphisme;
photocomposition;
typographie; Services d'arpentage et de géomatique (voir S6);
sérigraphie; impression de documents; impression conception de sites Web (voir S4).
cartographique; rédaction; traduction; services
d’interprètes;
photographie;
production
vidéographique; publicité; relations publiques;
gestion d'événements; services liés aux arts.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S15 - Services de communication, de photographie, de cartographie, d'impression et de publication

Haut

S16 - Services pédagogiques et formation
Définition
Cette catégorie inclut les services d'enseignement ou d'éducation afin de transmettre des connaissances
ou d'améliorer le savoir-faire des employés au sein d'un organisme. Elle inclut aussi les services d'aide à
l'emploi.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Services de formation professionnelle pour les Services de gestion, de gestion des ressources
employés de tous les secteurs; services de humaines et d'administration (voir S13).
téléapprentissage;
enseignement
dans
les
établissements du réseau de l'éducation (écoles
primaires, secondaires, collèges et universités).
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S16 - Services pédagogiques et formation

Haut
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S17 - Services de transport, de voyage et de déménagement
Définition
Cette catégorie inclut les services de tourisme offerts par des agences de voyages, l'hébergement et la
restauration ainsi que le transport de personnes et de marchandises, y compris les services postaux et de
livraison de courrier ou de colis par des agences d'expédition.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Hôtels et lieux d'hébergement ou de réunion; Hébergement pour les personnes âgées (voir S7);
entreposage;
déménagement;
messagerie; location de bureaux pour les employés (voir S19).
livraison de courrier ou de petits colis; taxi; transport
routier régional et national; services d'hélicoptère;
voyage par avion nolisé; transport de passagers;
transport d'argent ou de valeurs.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S17 - Services de transport, de voyage et de déménagement

Haut

S18 - Location à bail / Location d'équipement
Définition
Cette catégorie inclut la location d'équipement ou de machines à court terme pour répondre aux besoins
ponctuels associés à certains projets. La location doit absolument inclure le service d'un opérateur pour
être classée dans une catégorie de service.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Location de machinerie lourde avec opérateur.

Location de machinerie lourde sans opérateur
(voir G19).

Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S18 - Location à bail / Location d'équipement

Haut

S19 - Location à bail ou location d'installations immobilières
Définition
Cette catégorie inclut les services immobiliers comme la location de locaux pour bureaux afin de répondre
aux besoins particuliers d'organismes ou les espaces de stationnement.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Location résidentielle pour répondre à des besoins Services d'hôtellerie et d'hébergement (voir S17);
temporaires; location des locaux pour bureaux.
vente de terrains ou d'immeubles (IMM).
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie S19 - Location à bail ou location d'installations immobilières
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CATÉGORIES EN MATIÈRE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Définition générale des contrats de travaux de construction
Les contrats de ces catégories visent l’acquisition de travaux de construction, que ce soit dans le domaine
de la construction d’immeubles ou d’infrastructures. Ces contrats sont visés par la Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1) qui édicte que le contractant doit être titulaire de la licence requise.

C01 - Bâtiments
Définition
Cette catégorie inclut tous les travaux qui sont réalisés dans le cadre de la construction d'un nouvel édifice
ou de la réfection ou du réaménagement d'un édifice existant, de son stationnement ou de ses
aménagements extérieurs. Elle inclut également tous les travaux accomplis par des entrepreneurs pour
lesquels un permis ou une licence délivrés par la Régie du bâtiment sont exigés.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Construction de bâtiments en tous genres : Construction,
entretien
et
réparation
immeubles de bureaux, locaux commerciaux, d'infrastructures comme les ponts, les routes ou les
écoles, hôpitaux, usines, entrepôts ou réservoirs; aqueducs (voir C02).
travaux d'électricité; plomberie; peinture ou
maçonnerie; installation et réparation d'ascenseurs,
d'appareils de chauffage ou de climatisation;
services de pose de revêtements de plancher.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie C01 - Bâtiments

Haut

C02 - Ouvrages de génie civil
Définition
Cette catégorie inclut tous les travaux de construction et d'entretien qui sont réalisés sur des infrastructures
de transport, les barrages hydroélectriques et les infrastructures municipales.
Exemples à inclure

Exemples à exclure

Travaux sur les infrastructures de transport telles Construction, entretien et réparation de bâtiments
que les ponts, les routes, les voies ferrées, les (voir C01).
canaux, les ports, les stations d'épuration et les
tunnels; travaux d'entretien, de réparation,
d'asphaltage ou de revêtement de routes ou
d'autoroutes;
travaux
de
construction
d'infrastructures hydrauliques comme les barrages,
les digues, les quais et les centrales de production
d'électricité thermique ou nucléaire.
Codes UNSPSC proposés pour la catégorie C02 - Ouvrages de génie civil

Haut

25

