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Introduction 
 
Pour suivre les conventions de CITP-88, un chiffre seul représente un grand groupe, deux chiffres représentent 
un sous-grand groupe, trois chiffres symbolisent un sous-groupe et enfin quatre chiffres un groupe de base. 
Quand il est impossible de distinguer au sein d'un grand groupe, d'un sous-grand groupe ou d'un sous-groupe, il 
est possible de créer une catégorie correspondante en complétant avec un, deux ou trois  zéros (0) le code de 
cette catégorie. 

Les catégories de professions qui contiennent la phrase "non classés ailleurs" sont réservées aux seules 
professions qui ne sont pas classées dans une autre catégorie spécifique à l'intérieur de la classification. Les 
catégories qui comportent la phrase "sans autre information" sont réservées aux professions qui sont 
insuffisamment définies pour faire l'objet d'une classification spécifique. 

Quand cela est possible le système de codage coïncide avec celui de CITP-88. Des définitions, insérées dans des 
notes de bas de page, précisent les parties de la classification qui diffèrent significativement de CITP-88. 
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GRANDS GROUPES, SOUS-GRANDS GROUPES, SOUS-GROUPES ET GROUPES DE BASE 

GRAND GROUPE 1 : MEMBRES DE L'EXÉCUTIF ET DES CORPS LÉGISLATIFS, HAUTS 
FONCTIONNAIRES DES SERVICES PUBLICS, DIRIGEANTS ET CADRES DE DIRECTION DES 

ENTREPRISES 
 
 
 
11 Membres de l'Exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l'Administration publique 

111 Membres de l'Exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l'Administration publique 

1110 Membres de l'Exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l'Administration 
publique 

114 Dirigeants et cadres supérieurs d'organisations spécialisées1 

1141 Dirigeants et cadres supérieurs de partis politiques 
1142 Dirigeants et cadres supérieurs d'organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres 
organisations socio-économiques 
1143 Dirigeants et cadres supérieurs d'organisations humanitaires et d'autres organisations 
spécialisées 

Notes explicatives : 
 
Les cadres supérieurs de l'administration publique du groupe de base 111 (Membres de l'exécutif et des corps 
législatifs, et cadres supérieurs de l'administration publique) devraient être limités aux fonctionnaires des 
services publics aux niveaux national, régional et local, qui occupent le nombre relativement restreint de postes 
de direction dans ces services. Ceux qui gèrent des entreprises industrielles appartenant à l'Etat ou contrôlées par 
celui-ci, des services d'utilité publique, etc. devraient être classés dans les groupes de base 122 (Cadres de 
direction, production et opérations) ou 123 (Autres cadres de direction), selon le cas. 
Voici quelques exemples de titres professionnels associés au groupe de base 111 : 
 Secrétaire permanent (secrétaire général) 
 Secrétaire permanent adjoint (secrétaire général adjoint) 
 Chef de département 
 Haut fonctionnaire 
 Haut fonctionnaire, administration générale 
 Maire 
 Haut fonctionnaire, agence gouvernementale 
 Représentant diplomatique 
 
1. Lorsque la distinction ne peut être établie entre les dirigeants et cadres supérieurs d'organisations spécialisées, 
en termes d'objectifs politiques, économiques ou humanitaires de l'organisation concernée, la classification doit 
être effectuée dans un groupe de base 1140 (Dirigeants et cadres supérieurs d'organisations spécialisées, sans 
autre information). 
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12 Directeurs de société1 
 

121 Directeurs2 
 

1210 Directeurs 
 
122 Cadres de direction, production et opérations3 
 

1221 Cadres de direction, agriculture, chasse, sylviculture et pêche 
1222 Cadres de direction, industries manufacturières 
1223 Cadres de direction, bâtiment et travaux publics 
1224 Cadres de direction, commerce de gros et de détail 
1225 Cadres de direction, restauration et hôtellerie 
1226 Cadres de direction, transports, entreposage et communications 
1227 Cadres de direction, entreprises d'intermédiation et de service aux entreprises 
1228 Cadres de direction, services de soins personnels, de nettoyage et services similaires 
1229 Cadres de direction, non classés ailleurs 

 
123 Autres cadres de direction spécialisés4 

 
1231 Cadres de direction, services administratifs et financiers 
1232 Cadres de direction, personnel et relations professionnelles 
1233 Cadres de direction, ventes et commercialisation 
1234 Cadres de direction, publicité et relations publiques 
1235 Cadres de direction, achats et distribution 
1236 Cadres de direction, services informatiques 
1237 Cadres de direction, recherche-développement 
1239 Autres cadres de direction non classés ailleurs 

 
 
 
Notes explicatives : 
 
1. Dans les cas où l'information est limitée à "directeur- entreprise ou organisme de 10 employés ou plus", la 

classification devrait être effectuée dans un groupe de base : 1200 (Directeurs de société, sans autre 
information). 

 
2. Dans ce groupe doivent être classées les personnes qui - en tant que directeurs ou cadres de direction - gèrent 

une entreprise ou un organisme de 10 personnes ou davantage. 
 
3. Dans ce groupe doivent être classées les personnes spécialisées dans la production et/ou le contrôle 

opérationnel, dans des entreprises ou organismes de 10 personnes ou davantage. Des informations 
complémentaires relatives au secteur industriel peuvent servir à affecter la profession aux groupes de base 
1221-1229. En l'absence d'informations complémentaires sur le secteur industriel, la classification devrait 
être effectuée dans un groupe de base 1220 (Cadres de direction, production et opération, sans autre 
information). 

 
4. Ce groupe est exclusivement réservé aux personnes dont la spécialité ne se situe ni dans la production, ni 

dans le contrôle opérationnel, dans des entreprises ou organismes de 10 personnes ou davantage. Le groupe 
de base 1239 (Autres cadres de direction, non classés ailleurs) est réservé aux directeurs des entreprises ou 
organismes de 10 personnes ou davantage pour lesquels une spécialisation hors production/hors contrôle 
opérationnel est indiquée, mais qui ne sont pas couverts par les groupes de base 1231-1237. 
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13 Dirigeants et gérants de petites entreprises1 
 

131 Dirigeants et gérants de petites entreprises 
 

1311 Dirigeants et gérants de petites entreprises dans l'agriculture, la chasse, la sylviculture 
et la pêche2 

 
1312 Dirigeants et gérants de petites entreprises dans les industries manufacturières 

 
1313 Dirigeants et gérants de petites entreprises dans le bâtiment et les travaux publics 

 
1314 Dirigeants et gérants de petites entreprises dans le commerce de gros et de détail 

 
1315 Dirigeants et gérants de petites entreprises dans la restauration et l'hôtellerie 

 
1316 Dirigeants et gérants de petites entreprises dans les transports, l'entreposage et les 

communications 
 

1317 Dirigeants et gérants de petites entreprises d'intermédiation et de service aux 
entreprises 

 
1318 Dirigeants et gérants de petites entreprises de services de soins personnels, de 

nettoyage et de services similaires 
 

1319 Dirigeants et gérants de petites entreprises non classés ailleurs 
 
 
 
Notes explicatives : 
 
Dans ce groupe doivent être classées les personnes qui gèrent des petites entreprises, ou dans certains cas des 
organismes de 0 à 9 employés, pour leur propre compte ou pour le compte du propriétaire, avec le concours 
éventuel d'assistants subalternes. Le personnel subalterne devrait être classé selon les tâches spécifiques qu'il 
exécute. 
 
1. Dans le cas où l'information est limitée à "dirigeants d'entreprise ou organisme de 0 à 9 personnes", la 
classification devrait être effectuée dans un groupe de base 1300 (Dirigeants et gérants des petites entreprises, 
sans autre information). 
 
2. Le groupe de base 1311 (Dirigeants et gérants de petites entreprises dans l'agriculture, la chasse, la 
sylviculture et la pêche) devrait être réservé aux personnes qui indiquent une spécialisation dans les activités 
relevant de l'agriculture, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche, dans des organismes de 0 à 9 employés. 
Les personnes qui se décrivent comme simples "fermier", "chasseur", "forestier" ou "pêcheur" devraient être 
classées dans le grand groupe 6 (Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche). 
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GRAND GROUPE 2 : PROFESSIONS INTELLECTUELLES ET SCIENTIFIQUES 

 
 
21 Spécialistes des sciences physiques, mathématiques et techniques 
 

211 Physiciens, chimistes et assimilés 
 

2111 Physiciens et astronomes 
 

2112 Météorologues 
 

2113 Chimistes 
 

2114 Géologues et géophysiciens 
 

212 Mathématiciens, statisticiens et assimilés 
 

2121 Mathématiciens et assimilés 
 

2122 Statisticiens1 
 

213 Spécialistes de l'informatique2 
 

2131 Concepteurs et analystes de systèmes informatiques 
 

2139 Spécialistes de l'informatique non classés ailleurs 
 

214 Architectes, ingénieurs et assimilés 
 

2141 Architectes, urbanistes et ingénieurs de la circulation routière 
 

2142 Ingénieurs civils 
 

2143 Ingénieurs électriciens 
 

2144 Ingénieurs électroniciens et des télécommunications 
 

2145 Ingénieurs mécaniciens 
 

2146 Ingénieurs chimistes 
 

2147 Ingénieurs des mines, ingénieurs métallurgistes et assimilés 
 

2148 Cartographes et géomètres 
 

2149 Architectes, ingénieurs et assimilés, non classés ailleurs 
 
Notes explicatives : 
 
Dans ce sous-grand groupe doivent être classées les professions dont les tâches principales requièrent un haut 
niveau d'expérience et de connaissances professionnelles en physique, mathématiques ou autres sciences de 
l'ingénieur. 
 
1. Cette catégorie devrait couvrir les fonctionnaires des services publics qui déclarent que leur activité 

professionnelle principale est liée au traitement et à l'analyse des informations statistiques ou à la 
supervision d'autres personnes chargées de ces tâches. 

 
2. Si l'intitulé de l'emploi ne permet pas d'établir clairement la distinction, des informations complémentaires, 

quant au niveau des qualifications requises ou à la description des tâches, peuvent être utilisées pour 
affecter des professions au sous-groupe 213 ou au sous-groupe 312 (Pupitreurs et autres opérateurs de 
matériel informatique). 
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22 Spécialistes des sciences de la vie et de la santé 
 

221 Spécialistes des sciences de la vie 
 

2211 Biologistes, botanistes, zoologistes et assimilés 
 

2212 Pharmacologistes, pathologistes et assimilés 
 

2213 Agronomes et assimilés 
 

222 Médecins et assimilés (à l'exception des cadres infirmiers) 
 

2221 Médecins 
 

2222 Dentistes 
 

2223 Vétérinaires 
 

2224 Pharmaciens 
 

2229 Médecins et assimilés (à l'exception des cadres infirmiers) non classés ailleurs 
 

223 Cadres infirmiers et sages-femmes 
 

2230 Cadres infirmiers et sages-femmes 
 
 
 
Notes explicatives : 
 
Les spécialistes des sciences de la vie et de la santé effectuent des recherches sur des concepts, des théories et 
des procédés, les améliorent ou en mettent au point de nouveaux, ou appliquent des connaissances scientifiques 
en des disciplines telles que la biologie, la zoologie, la botanique, l'écologie, la physiologie, la biochimie, la 
microbiologie, la pharmacologie, l'agronomie et la médecine (BIT, 1990; p. 66). 
 
Par rapport à la CITP, aucun changement formel n'est proposé pour ce sous-grand groupe. Il convient de noter 
cependant que la stricte application du principe selon lequel ce sous-grand groupe est réservé au niveau de 
compétences 4 de la CITP (formation équivalente à un grade universitaire ou similaire) exige de se référer à 
l'information relative au niveau de qualification. Tel pourra être le cas, en particulier, du groupe de base 223 
(Cadres infirmiers et sages-femmes) pour lequel des spécialisations en soins spécifiques peuvent requérir un tel 
niveau de qualification. 
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23 Spécialistes de l'enseignement 
 

231 Professeurs d'université et d'établissements d'enseignement supérieur 
 

2310 Professeurs d'université et d'établissements d'enseignement supérieur 
 

232 Professeurs de l'enseignement secondaire 
 

2320 Professeurs de l'enseignement secondaire 
 

233 Instituteurs de l'enseignement primaire et de maternelle 
 

2331 Instituteurs de l'enseignement primaire 
 

2332 Instituteurs de classe maternelle 
 

234 Enseignants spécialisés dans l'éducation des handicapés 
 

2340 Enseignants spécialisés dans l'éducation des handicapés 
 

235 Autres spécialistes de l'enseignement 
 

2351 Spécialistes des méthodes d'enseignement 
 

2352 Inspecteurs de l'enseignement 
 

2359 Autres spécialistes de l'enseignement, non classés ailleurs 
 
 
 
Notes explicatives : 
 
Les spécialistes de l'enseignement enseignent, à différents degrés, la théorie et la pratique d'une ou plusieurs 
disciplines, effectuent des recherches sur des concepts, des théories et des méthodes en rapport avec leur 
discipline propre, les améliorent ou en mettent de nouveaux, et préparent des manuels et des ouvrages scolaires 
(BIT, 1990; p. 73) 
 
L'affectation des professions aux sous-groupes 233 (Instituteurs de l'enseignement primaire et préprimaire) et 
234 (Enseignants spécialisés dans l'éducation des handicapés) par opposition aux sous-groupes 331 (Professions 
intermédiaires de l'enseignement primaire), 332 (Professions intermédiaires de l'enseignement préprimaire) et 
333 (Professions intermédiaires de l'éducation des handicapés) s'effectue en général pour le groupe entier plutôt 
que pour une partie de celui-ci (c'est-à-dire que les instituteurs de l'enseignement primaire sont affectés soit au 
233 soit au 331 selon les exigences nationales en matière d'éducation et de formation). L'harmonisation des 
exigences nationales en matière d'instruction et de formation finira par faire disparaître ces différences. Entre-
temps, il est suggéré que les pays indiquent clairement la base sur laquelle les professions de l'enseignement 
primaire, maternel ou spécialisé ont été affectées aux sous-groupes 233/234 ou 331/332/333. 
 
Les proviseurs de lycée, directeurs de collège et autres chefs d'établissement du secondaire ou du supérieur sont 
classés dans le sous-groupe 1229. 
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24 Autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques 
 

241 Spécialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises 
2411 Cadres comptables 
2412 Spécialistes des problèmes de personnel et de développement de carrière 
2419 Spécialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises non 

classées ailleurs 
242 Juristes 

2421 Avocats 
2422 Magistrats 
2429 Juristes non classés ailleurs 

243 Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés 
2431 Archivistes paléographes et conservateurs de musée 
2432 Bibliothécaires, documentalistes et assimilés 

244 Spécialistes des sciences sociales et humaines 
2441 Economistes1 
2442 Sociologues, anthropologues et assimilés 
2443 Philosophes, historiens et spécialistes des sciences politiques 
2444 Linguistes, traducteurs et interprètes 
2445 Psychologues 
2446 Spécialistes du travail social 

245 Écrivains et artistes créateurs et interprètes2 
2451 Auteurs, journalistes et autres écrivains 
2452 Sculpteurs, peintres et assimilés 
2453 Compositeurs, musiciens et chanteurs 
2454 Chorégraphes et danseurs 
2455 Acteurs et metteurs en scène de cinéma, de théâtre et d'autres spectacles 

246 Membres du clergé 
2460 Membres du clergé 

 247 Cadres administratifs des services publics3 
2470 Cadres administratifs des services publics 

 
 
 
Notes explicatives : 
 
Les autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques effectuent des recherches sur des concepts, 
des théories et des méthodes, les améliorent ou en mettent au point de nouveaux, ou appliquent des 
connaissances en matière de diffusion des informations, d'organisation et de conduite des affaires, de 
philosophie, de droit, de psychologie, de politique, d'économie, d'histoire, de religion, de langues, de sociologie 
et d'autres sciences sociales, d'art et de spectacle (BIT, 1990; p. 79). 
 
Il convient d'observer que suivant la nature particulière des tâches et le degré de responsabilité qu'elles 
impliquent, de même que suivant les conditions d'instruction et de formation requises dans le pays, il peut être 
approprié de classer dans le sous-grand groupe 34 (Autres professions intermédiaires), certaines des professions 
qui ont trouvé place ici (BIT, 1990; p. 80). 
 
1. Cette catégorie devrait couvrir les fonctionnaires des services publics qui déclarent que leur activité 

professionnelle principale est liée à l'analyse économique ou à la surveillance d'autres personnes effectuant 
ce type de tâches. 

 
2. Dans cette catégorie devraient être classées les personnes qui doivent avoir atteint le niveau de 

compétences 4 de la CITP (formation universitaire ou équivalente). Les pays devraient indiquer clairement 
la base utilisée pour affecter les écrivains, les artistes créateurs ou exécutants à ce sous-groupe plutôt qu'au 
sous-groupe 347 (Professions intermédiaires de la création artistique, du spectacle et du sport). 

 
3. Il s'agit d'un nouveau sous-groupe visant explicitement à la classification des professions dont les tâches 

principales sont des fonctions administratives générales dans les services publics et pour lesquelles les 
conditions d'instruction et de formation dans le pays exigent une formation universitaire ou équivalente. 
Les professions reprises dans cette catégorie excluent les grades les plus élevés de l'administration générale 
des services publics (repris dans le sous-groupe 111 Membres de l'exécutif et des corps législatifs, et cadres 
supérieurs de l'administration publique). 
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GRAND GROUPE 3 : PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES 
 
31 Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques 
 

311 Techniciens des sciences physiques et techniques 
 

3111 Techniciens des sciences chimiques et physiques 
3112 Techniciens du génie civil 
3113 Techniciens en électricité 
3114 Techniciens en électronique et en télécommunications 
3115 Techniciens en construction mécanique 
3116 Techniciens en chimie industrielle 
3117 Techniciens des mines, techniciens métallurgistes 
3118 Dessinateurs industriels 
3119 Techniciens des sciences physiques et techniques non classés ailleurs 

 
312 Pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques1,2 

 
3121 Assistants informaticiens 
3122 Techniciens de matériels informatiques 
3123 Techniciens de robots industriels 

 
313 Techniciens d'appareils optiques et électroniques 

 
3131 Photographes et techniciens d'appareils enregistreurs d'images et de son 
3132 Techniciens de matériels d'émissions de radio, de télévision et de télécommunications 
3133 Techniciens d'appareils électromédicaux 
3139 Techniciens d'appareils optiques et électroniques non classés ailleurs 

 
314 Techniciens des moyens de transport maritime et aérien 

 
3141 Officiers mécaniciens de navires 
3142 Officiers de pont et pilotes 
3143 Pilotes d'avions et assimilés 
3144 Contrôleurs de la circulation routière 
3145 Techniciens de la sécurité aérienne 

 
315 Inspecteurs d'immeubles, de sécurité, d'hygiène et de qualité 

 
3151 Inspecteurs de sécurité incendie et d'immeubles 
3152 Inspecteurs de sécurité et d'hygiène, et contrôleurs de qualité 

 
Notes explicatives : 
 
Les membres des professions intermédiaires s'acquittent pour l'essentiel de tâches de caractère technique et 
apparentées en rapport avec la recherche et avec l'application de concepts, de principes, de méthodes et de 
procédés scientifiques ou artistiques et avec des réglements officiels ou professionnels, et dispensent un 
enseignement d'un niveau déterminé. La plupart des professions de ce grand groupe correspondent au troisième 
niveau des compétences défini par la CITP (enseignement commencé à l'âge de 17 ou 18 ans et s'achève sur un 
diplôme qui n'équivaut pas à un premier grade universitaire) (BIT, 1990; p. 3 et 95). 
 
1. Si l'intitulé de la fonction et les informations connexes sur les activités ne permettent pas d'établir 

clairement la distinction, des informations complémentaires quant au niveau de qualification requis ou à la 
description des tâches peuvent être utilisées pour affecter des professions au sous-groupe 312 (Pupitreurs et 
autres opérateurs de matériels informatiques) ou au sous-groupe 213 (Spécialistes de l'informatique). 

 
2. Les groupes de base 3121, 3122 et 3123 peuvent être fusionnés et décrits en tant que groupe de base 3120 

(Pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques, sans autre information). 
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32 Professions intermédiaires des sciences de la vie et de la santé 
 

321 Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie et de la santé 
 

3211 Techniciens des sciences de la vie 
 

3212 Techniciens agronomes et forestiers 
 

3213 Conseillers agricoles et forestiers 
 

322 Professions intermédiaires de la médecine moderne (à l'exception du personnel infirmier) 
 

3221 Assistants médicaux 
 

3222 Hygiénistes, inspecteurs de la santé et responsables de l'environnement1 
 

3223 Diététiciens et spécialistes de la nutrition 
 

3224 Optométriciens et opticiens 
 

3225 Assistants de médecine dentaire 
 

3226 Kinésithérapeutes et assimilés 
 

3227 Assistants vétérinaires 
 

3228 Assistants pharmaciens et préparateurs en pharmacie 
 

3229 Professions intermédiaires de la médecine moderne (à l'exception du personnel 
infirmier) non classées ailleurs 

 
323 Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire)2 

 
3231 Personnel infirmier (niveau intermédiaire) 

 
3232 Sages-femmes (niveau intermédiaire) 

 
 
 
Notes explicatives : 
 
1. Changement de nom seulement. 
 
2. Voir notes du sous-grand groupe 223 (Cadres infirmiers et sages-femmes). 
 
Noter que le sous-groupe 324 (Praticiens de la médecine traditionnelle et guérisseurs) de la CITP-88 n'est pas 
utilisé. Ces types de professions (lorsqu'elles sont identifiées de manière distincte dans une classification 
professionnelle nationale) sont classés dans le groupe de base 3229 (Professions intermédiaires de la médecine 
moderne - à l'exception du personnel infirmier - non classées ailleurs). 
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33 Professions intermédiaires de l'enseignement 
 

331 Professions intermédiaires de l'enseignement primaire 
 

3310 Professions intermédiaires de l'enseignement primaire 
 

332 Professions intermédiaires de l'enseignement préprimaire 
 

3320 Professions intermédiaires de l'enseignement préprimaire 
 

333 Professions intermédiaires de l'éducation des handicapés 
 

3330 Professions intermédiaires de l'éducation des handicapés 
 

334 Autres professions intermédiaires de l'enseignement 
 

3340 Autres professions intermédiaires de l'enseignement 
 
 
 
 
Notes explicatives: 
 
Voir les notes relatives au sous-grand groupe 23 (Spécialistes de l'enseignement). 
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34 Autres professions intermédiaires 
 

341 Professions intermédiaires des finances et de la vente 
 

3411 Courtiers en valeurs et cambistes 
3412 Agents d'assurances 
3413 Agents immobiliers 
3414 Agents de voyages 
3415 Agents commerciaux et agents commerciaux techniciens 
3416 Acheteurs 
3417 Estimateurs, experts en évaluation et vendeurs aux enchères 
3419 Professions intermédiaires des finances et de la vente non classées ailleurs 

 
342 Agents commerciaux et courtiers 

 
3421 Courtiers en marchandises 
3422 Agents concessionnaires 
3423 Agents d'établissement de contrats d'emploi et de recrutement de main-d'œuvre 
3429 Agents commerciaux et courtiers non classés ailleurs 

 
343 Professions intermédiaires de la gestion administrative 

 
3431 Secrétaires d'administration et professions intermédiaires assimilées de la gestion 

administrative1 
3432 Professions juridiques intermédiaires et intermédiaires assimilés des fonctions 

administratives et commerciales des entreprises 
3433 Comptables 
3434 Professions intermédiaires de la statistique et des mathématiques, et assimilées 

 
 
 
Notes explicatives : 
 
Les membres des autres professions intermédiaires accomplissent des tâches en rapport avec l'application des 
connaissances en matière de finances et de vente, de conduite des affaires, d'administration des entreprises, de 
tenue des livres comptables et de registres, de services juridiques, statistiques et autres, de fonctions 
d'administration publique liées aux douanes, aux voyages, à la fiscalité, au bien-être, au placement en emploi, à 
la délivrance de permis et d'autres autorisations officielles ou aux forces de police, ainsi qu'en matière de travail 
social, de divertissement et de spectacle, de sport et de religion (BIT, 1990; p. 125). 
 
1. Dans ce groupe de base devraient être classées les professions qui secondent les équipes professionnelles 

et/ou de direction dans leurs tâches administratives. L'éventail des tâches et responsabilités sera plus large 
que celui qui est assigné aux emplois du groupe de base 4115 (secrétaires). Ce groupe de base devrait 
également comprendre les professions intermédiaires des services publics qui ne sont pas des professions 
spécialisées (tels les inspecteurs des douanes, les contrôleurs des impôts, les agents accordant des 
prestations sociales, les agents accordant des licences et des permis - lesquels seraient affectés au sous-
groupe 344) mais qui consistent essentiellement en des fonctions administratives et pour lesquelles le 
niveau de compétences 3 de la CITP est exigé. Veuillez noter que le groupe de base 3439 a été supprimé. 
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344 Professions intermédiaires de l'administration publique des douanes et des impôts, et assimilées 
 

3441 Inspecteurs des douanes et des frontières 
 

3442 Contrôleurs des impôts 
 

3443 Agents des services publics accordant des prestations sociales 
 

3444 Agents des services publics accordant des permis et des licences 
 

3449 Professions intermédiaires de l'administration publique des douanes et des impôts, et 
assimilées, non classées ailleurs1 

 
345 Inspecteurs de la police judiciaire et détectives 

 
3450 Inspecteurs de la police judiciaire et détectives 

 
346 Professions intermédiaires du travail social 

 
3460 Professions intermédiaires du travail social 

 
347 Professions intermédiaires de la création artistique, du spectacle et du sport 

 
3471 Décorateurs et dessinateurs modélistes de produits industriels et commerciaux 

 
3472 Annonceurs-présentateurs de radio, de télévision et de spectacles 

 
3473 Musiciens, chanteurs et danseurs de rue, de boîte de nuit et assimilés 

 
3474 Clowns, magiciens, acrobates et assimilés 

 
3475 Athlètes, sportifs et assimilés 

 
348 Assistants laïcs des cultes 

 
3480 Assistants laïcs des cultes 

 
 
 
Notes explicatives : 
 
Il convient d'observer que, suivant la nature particulière des tâches et le degré de responsabilité qu'elles 
impliquent, de même que suivant les conditions d'instruction et de formation requises dans le pays, il peut être 
approprié de classer dans le sous-grand groupe 24 (Autres spécialistes de professions intellectuelles et 
scientifiques) certaines des professions qui ont trouvé place ici. Tel pourra être le cas, en particulier, des 
professions classées dans le sous-groupe 346 (Professions intermédiaires du travail social) (BIT, 1990; p. 126). 
 
1. Le groupe de base 3449 devrait être réservé aux professions spécifiques au secteur des services publics, et 

qui n'ont pas d'équivalent direct en dehors des services publics. Voici quelques exemples de professions 
pouvant relever de cette catégorie : 

 
Inspecteur des salaires 

  Inspecteur des poids et mesures 
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GRAND GROUPE 4 : EMPLOYÉS DE TYPE ADMINISTRATIF 
 
41 Employés de bureau1 
 

411 Secrétaires et opérateurs sur clavier 
 

4111 Sténographes et dactylographes 
 

4112 Opérateurs de traitement de texte et assimilés 
 

4113 Opérateurs de saisie de données 
 

4114 Opérateurs sur machines à calculer 
 

4115 Secrétaires 
 

412 Employés des services comptables et financiers 
 

4121 Teneurs de livres 
 

4122 Employés de service statistique ou financier 
 

413 Employés d'approvisionnement, d'ordonnancement et des transports 
 

4131 Employés du service des stocks 
 

4132 Employés du service d'ordonnancement de la production 
 

4133 Employés du service des transports 
 

414 Employés de bibliothèque, de service du courrier et assimilés 
 

4141 Employés de bibliothèque et classeurs-archivistes 
 

4142 Employés de service du courrier 
 

4143 Codeurs, correcteurs d'épreuves et assimilés 
 

4144 Écrivains publics et assimilés 
 

419 Autres employés de bureau2 
 

4190 Autres employés de bureau 
 
 
Notes explicatives : 
 
Les employés de type administratif enregistrent, ordonnent, stockent, soumettent à un traitement informatique et 
rappellent les informations relatives aux tâches dont ils s'acquittent, et exécutent des travaux de bureau divers, 
notamment en rapport avec les opérations de caisse, l'organisation de voyages, les demandes de renseignements 
et la prise de rendez-vous. La plupart des professions de ce grand groupe correspondent au deuxième niveau de 
compétences défini par la CITP (période de formation qui commence à l'âge de 14 ou 15 ans et s'étend sur trois 
années environ) (BIT, 1990; p. 3 et 145). 
 
1. Les professions décrivant des tâches de type administratif n'établissant pas de distinction entre les employés 

de  bureau et les employés des services à la clientèle (réceptionnistes, caissiers, guichetiers et assimilés) 
devraient figurer dans le groupe de base 4000 (Employés de bureau, sans autre information). 

 
2. Dans le cas où les tâches de type administratif consistent en travail de bureau et pas en service à la clientèle 

et que la classification dans l'un des sous-groupes 411-414 n'est pas possible, soit parce que le travail est 
constitué d'une grande gamme d'activités bureaucratiques, soit parce que des informations précises sur la 
nature de ces activités ne sont pas disponibles, la classification appropriée est 419 (Autres employés de 
bureau). 
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42 Employés de réception, caissiers, guichetiers et assimilés 
 

421 Caissiers, guichetiers et assimilés 
 

4211 Caissiers et billettistes 
 

4212 Guichetiers de banque et autres guichetiers 
 

4213 Croupiers et assimilés 
 

4214 Prêteurs sur gages et bailleurs de fonds 
 

4215 Encaisseurs et assimilés 
 

422 Employés de réception et d'information de la clientèle 
 

4221 Employés d'agence de voyages 
 

4222 Réceptionnistes et employés d'information 
 

4223 Téléphonistes-standardistes 
 
 
 
Notes explicatives : 
 
Les employés de réception, les caissiers, les guichetiers et les travailleurs assimilés traitent directement avec les 
clients à propos de leurs opérations de caisse, de l'organisation de leurs voyages, de leurs demandes de 
renseignements divers ou de leurs rendez-vous d'affaires, ou assurent le service de centraux téléphoniques (BIT, 
1990; p. 154). 
 
La répartition des employés de type administratif entre le sous-grand groupe 41 (Employés de bureau) et 42 
(Employés de réception, caissiers, guichetiers et assimilés) sera effectuée sur la base de l'intitulé et/ou de la 
description de la fonction. Des intitulés/descriptions de fonction qui indiquent spécifiquement une interaction 
directe avec le service clientèle (guichetier, réceptionniste, téléphoniste, par exemple) entraîneront la 
classification dans le sous-grand groupe 42 (Employés de réception, caissiers, guichetiers et assimilés). Lorsque 
l'information est moins spécifique (employé de banque, par exemple), la classification devra se faire dans le 
sous-grand groupe 41 (Employés de bureau). 
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GRAND GROUPE 5 : PERSONNEL DES SERVICES ET VENDEURS DE MAGASIN ET DE MARCHÉ 
 
51 Personnel des services directs aux particuliers et des services de protection et de sécurité 
 

511 Agents d'accompagnement et assimilés 
 

5111 Agents d'accueil de voyage et stewards 
 

5112 Contrôleurs et receveurs de transports publics 
 

5113 Guides 
 

512 Intendants et personnel des services de restauration 
 

5121 Economes (collectivités), intendants et gouvernantes 
 

5122 Cuisiniers 
 

5123 Serveurs et barmen 
 

513 Personnel soignant et assimilé1 
 

5131 Gardes d'enfants 
 

5132 Aides-soignants en institution 
 

5133 Aides-soignants à domicile 
 

5139 Personnel soignant et assimilé, non classé ailleurs 
 

514 Autre personnel des services directs aux particuliers 
 

5141 Coiffeurs, spécialistes des soins de beauté et assimilés 
 

5142 Personnel de compagnie et valets de chambre 
 

5143 Agents de pompes funèbres et embaumeurs 
 

5149 Autre personnel des services directs aux particuliers, non classé ailleurs 
 
 
Notes explicatives : 
 
Le personnel des services et les vendeurs de magasin et de marché assurent des services personnels et des 
services de protection et de sécurité se rapportant aux voyages, aux travaux domestiques, à la restauration, aux 
soins personnels, ou à la protection contre les incendies et les actes délictueux, ou posent comme modèles pour 
des créations artistiques et des présentations, ou font la démonstration de marchandises qu'ils vendent dans des 
commerces de gros ou de détail, ou dans des établissements similaires de même qu'à l'étal ou sur les marchés. La 
plupart des professions de ce grand groupe correspondent au deuxième niveau de compétences défini par la 
CITP (BIT, 1990; p. 159). 
 
Le sous-groupe 515 de la CITP (Astrologues, diseurs de bonne aventure et assimilés) n'a pas été conservé. De 
telles professions devraient être classées dans le groupe de base 5149 (Autre personnel des services directs aux 
particuliers non classé ailleurs). 
 
1. Le personnel soignant et assimilé effectue des tâches simples pour aider les médecins, les cadres infirmiers, 
les sages-femmes et les dentistes ou spécialistes assimilés dans l'exercice de leur profession. Il peut également 
répondre aux besoins personnels et veiller aux soins de personnes qui en ont besoin. Lorsqu'aucune distinction 
ne peut être faite entre les aides-soignants en institution (groupe de base 5132) et les aides-soignants à domicile 
(groupe de base 5133), l'ensemble de ce personnel soignant doit être affecté au groupe de base 5130 (Personnel 
soignant et assimilé, sans autre information). 
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516 Personnel des services de protection et de sécurité 
 

5161 Pompiers 
 

5162 Agents de police 
 

5163 Gardiens de prison 
 

5169 Personnel des services de protection et de sécurité, non classé ailleurs 
 
52 Modèles, vendeurs et démonstrateurs 
 

521 Mannequins et autres modèles 
 

5210 Mannequins et autres modèles 
 

522 Vendeurs et démonstrateurs en magasin, à l'étal et sur les marchés1 
 

5220 Vendeurs et démonstrateurs en magasin 
 
 
 
Notes explicatives : 
 
Voir les notes explicatives du grand groupe 5 (Personnel des services et vendeurs de magasin et marché). 
 
1. On ne fait pas la distinction entre vendeurs en magasin, à l'étal ou sur les marchés. 
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GRAND GROUPE 6 : AGRICULTEURS ET OUVRIERS QUALIFIÉS DE L'AGRICULTURE ET DE 
LA PECHE 

 
61 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture et de la pêche1 
 

611 Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures 
 

6111 Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures de plein champ et maraîchères2 
 

6112 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'horticulture et des pépinières 
 

612 Éleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage 
 

6121 Éleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage de bétail et d'autres animaux domestiques et 
de la production laitière 

 
6122 Aviculteurs et ouvriers qualifiés de l'aviculture 

 
6129 Éleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage et assimilés non classés ailleurs 

 
613 Agriculteurs et ouvriers qualifiés sur exploitation sans orientation dominante 

 
6130 Agriculteurs et ouvriers qualifiés sur exploitation sans orientation dominante 

 
614 Professions du forestage et assimilées 

 
6141 Exploitants et ouvriers forestiers 

 
6142 Charbonniers en charbon de bois et ouvriers assimilés 

 
615 Pêcheurs, chasseurs et trappeurs 

 
6151 Aquaculteurs et ouvriers de l'aquaculture 

 
6152 Pêcheurs de la pêche côtière et en eaux intérieures 

 
6153 Pêcheurs de la pêche en haute mer 

 
6154 Chasseurs et trappeurs 

 
Notes explicatives : 
 
Le sous-grand groupe 61 (Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures destinées aux marchés) rassemble les 
professions qui correspondent au deuxième niveau de compétences défini par la CITP (période de formation qui 
débute à l'âge de 14 ou 15 ans et qui s'étend sur trois années environ - une période de formation sur le tas et 
d'expérience peut être nécessaire, qui peut s'ajouter à la formation régulière ou s'y substituer en partie et, dans 
certains cas, en totalité) (BIT, 1990; p. 3 et 175). 
 
Les groupes de base 6111 et 6112 du sous-groupe 611 (Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures) et les 
groupes de base 6121 et 6122 du sous-groupe 612 (Eleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage) sont définis en 
fonction du produit agricole principal. Le groupe de base 6129 (Eleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage et 
assimilés non classés ailleurs) est réservé aux éleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage diversifié, apiculteurs, 
sériculteurs et ouvriers qualifiés de l'apiculture et de la sériculture. 
 
Aucune profession qualifiée de l'agriculture n'est classée dans le sous-grand groupe 62 (Agriculteurs et ouvriers 
de l'agriculture et de la pêche de subsistance) dans la Communauté européenne. 
 

1. Dans le cas où le produit agricole principal associé à une profession agricole ne peut être 
identifié, la classification devrait être effectuée dans un sous-groupe 610 (Agriculteurs et ouvriers 
qualifiés de l'agriculture et de la pêche, sans autre information). 
2. y compris arboriculteurs et ouvriers qualifiés de l'arboriculture. 



21 

GRAND GROUPE 7 : ARTISANS ET OUVRIERS DES MÉTIERS DE TYPE ARTISANAL1 
 
 
71 Artisans et ouvriers des métiers de l'extraction et du bâtiment 
 

711 Mineurs, carriers, boutefeux et tailleurs de pierre 
 

7111 Mineurs et carriers 
 

7112 Boutefeux 
 

7113 Fendeurs et tailleurs de pierre, ciseleurs 
 

712 Ouvriers du bâtiment (gros oeuvre) et assimilés 
 

7121 Ouvriers utilisant des techniques et matériaux traditionnels 
 

7122 Maçons 
 

7123 Ouvriers du travail du béton, maçons ragréeurs et assimilés 
 

7124 Charpentiers en bois et menuisiers du bâtiment 
 

7129 Ouvriers du bâtiment (gros oeuvre) et assimilés non classés ailleurs 
 

713 Ouvriers du bâtiment (finitions) et assimilés 
 

7131 Couvreurs et zingueurs 
 

7132 Poseurs de revêtements de sol et carreleurs 
 

7133 Plâtriers 
 

7134 Monteurs en isolation thermique et acoustique 
 

7135 Vitriers 
 

7136 Plombiers et tuyauteurs 
 

7137 Électriciens du bâtiment et assimilés 
 

7139 Ouvriers du bâtiment (finitions) et assimilés, non classés ailleurs 
 

714 Ouvriers peintres, ravaleurs de façades et assimilés 
 

7141 Peintres en bâtiment et poseurs de papiers peints2 
 

7143 Ravaleurs de façades et ramoneurs 
 
Notes explicatives : 
 
Les artisans et ouvriers des métiers de type artisanal appliquent les connaissances et les aptitudes qui leur sont 
propres à fabriquer et réparer des produits. La connaissance de chacune des étapes de la production, des 
matières, des matériaux et de l'outillage utilisés, ainsi que de la nature et des applications des produits fabriqués, 
est nécessaire pour s'acquitter des tâches que comporte la profession. La plupart des professions de ce groupe 
correspondent au deuxième niveau des compétences défini par la CITP (BIT, 1990; p. 193). 
 
1. En l'absence d'informations suffisantes pour établir le métier approprié, la classification devrait être effectuée 
dans un groupe de base 7000 (Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal, sans autre information) ou d'un 
groupe de base 7100, 7200, 7300 ou 7400 si une spécialisation large du métier est donnée. 
 
2. Le groupe de base 7142 (Laqueurs, vernisseurs et assimilés) n'est pas défini de manière distincte du groupe de 
base 7141 (Peintres en bâtiment et poseurs de papiers peints). 
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72 Artisans et ouvriers des métiers de la métallurgie, de la construction mécanique et assimilés 
 
721 Mouleurs de fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs de charpentes métalliques et 

assimilés 
 

7211 Mouleurs et noyauteurs de fonderie 
 

7212 Soudeurs et oxycoupeurs 
 

7213 Tôliers-chaudronniers 
 

7214 Charpentiers métalliers et monteurs de charpentes métalliques 
 

7215 Gréeurs et épisseurs de câbles 
 

7216 Scaphandriers et hommes-grenouilles 
 

722 Forgerons, outilleurs et assimilés 
 

7221 Forgerons, estampeurs et conducteurs de presses à forger 
 

7222 Outilleurs et assimilés 
 

7223 Régleurs et régleurs-conducteurs de machines-outils 
 

7224 Meuleurs, polisseurs et affûteurs 
 

723 Mécaniciens et ajusteurs de machines 
 

7231 Mécaniciens et ajusteurs de véhicules à moteur 
 

7232 Mécaniciens et ajusteurs de moteurs d'avion 
 

7233 Mécaniciens et ajusteurs de machines agricoles et industrielles 
 

724 Mécaniciens et ajusteurs d'appareils électriques et électroniques 
 

7241 Mécaniciens, ajusteurs et réparateurs d'appareils électriques 
 

7242 Mécaniciens, ajusteurs et réparateurs d'appareils électroniques1 
 

7244 Monteurs et réparateurs d'installations télégraphiques et téléphoniques 
 

7245 Monteurs et réparateurs de lignes électriques 
 
 
 
Notes explicatives : 
 
Voir les notes explicatives du grand groupe 7. 
 
Remarquez que le groupe de base 7242 (Mécaniciens, ajusteurs et réparateurs d'appareils électroniques) combine 
les anciens groupes de la CITP-88 7242 et 7243. 
 



23 

73 Artisans et ouvriers de la mécanique de précision, des métiers d'art, de l'imprimerie et assimilés 
 

731 Mécaniciens de précision sur métaux et matériaux similaires 
 

7311 Mécaniciens-réparateurs d'instruments de précision 
 

7312 Facteurs et accordeurs d'instruments de musique 
 

7313 Joailliers et orfèvres 
 

732 Potiers, souffleurs de verre et assimilés 
 

7321 Potiers et assimilés (produits céramiques et abrasifs) 
 

7322 Souffleurs, mouleurs, tailleurs, meuleurs et polisseurs de verre 
 

7323 Graveurs sur verre 
 

7324 Peintres-décorateurs sur verre et céramique, et assimilés 
 

733 Ouvriers des métiers d'artisanat sur bois, sur textile, sur cuir et sur des matériaux similaires 
 

7331 Ouvriers des métiers d'artisanat sur bois et sur des matériaux similaires 
 

7332 Ouvriers des métiers d'artisanat sur textile, sur cuir et sur des matériaux similaires 
 

734 Artisans et ouvriers de l'imprimerie et assimilés 
 

7341 Compositeurs typographes et assimilés 
 

7342 Stéréotypeurs et clicheurs-galvanoplastes 
 

7343 Graveurs d'imprimerie et photograveurs 
 

7344 Personnel de la photographie et assimilés 
 

7345 Relieurs et assimilés 
 

7346 Imprimeurs sérigraphes, à la planche et sur textile 
 
 
 
Notes explicatives : 
 
Voir les notes explicatives du grand groupe 7. 
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74 Autres artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 
 

741 Artisans et ouvriers de l'alimentation et assimilés 
 

7411 Bouchers, poissonniers et assimilés1 
 

7412 Boulangers, pâtissiers et confiseurs1 
 

7413 Ouvriers de la fabrication des produits laitiers 
 

7414 Ouvriers de la conserverie de fruits, de légumes et assimilés 
 

7415 Dégustateurs et classeurs de denrées alimentaires et de boissons 
 

7416 Ouvriers de la préparation du tabac et de la fabrication des produits du tabac 
 

742 Artisans et ouvriers du traitement du bois, ébénistes et assimilés 
 

7421 Ouvriers du traitement du bois 
 

7422 Ébénistes, menuisiers et assimilés 
 

7423 Régleurs et régleurs-conducteurs de machines à bois 
 

7424 Vanniers, brossiers et assimilés 
 

743 Artisans et ouvriers des métiers du textile et de l'habillement et assimilés 
 

7431 Préparateurs de fibres 
 

7432 Tisserands, tricoteurs et assimilés 
 

7433 Tailleurs, couturiers, chapeliers et modistes 
 

7434 Fourreurs et assimilés 
 

7435 Patronniers et coupeurs du textile, du cuir et assimilés 
 

7436 Couseurs, brodeurs et assimilés 
 

7437 Tapissiers et assimilés 
 

744 Artisans et ouvriers du travail du cuir, des peaux et de la chaussure 
 

7441 Tanneurs, peaussiers et mégissiers 
 

7442 Artisans et ouvriers de la chaussure et assimilés 
 
 
 
Notes explicatives : 
 
Voir notes explicatives du grand groupe 7. 
 
1. Les professions classées dans ces groupes de base peuvent comporter certaines responsabilités de gestion, 

notamment lorsqu'une personne travaille pour son propre compte, avec ou sans personnel ou aide-familial. 
La classification s'effectue néanmoins dans ces catégories lorsque l'activité principale est décrite sur la base 
de l'artisanat concerné. 

 
Aucun changement n'est proposé pour les groupes de base ci-dessus. 
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GRAND GROUPE 8 : CONDUCTEURS D'INSTALLATIONS ET DE MACHINES ET OUVRIERS DE 
L'ASSEMBLAGE 

 
 
81 Conducteurs d'installations et de matériels fixes et assimilés1 

811 Conducteurs d'installations d'exploitation minière et d'extraction des minéraux 
8111 Conducteurs d'installations de mine 
8112 Conducteurs d'installations de préparation des minerais et de la roche 
8113 Foreurs, sondeurs de puits et assimilés 

812 Conducteurs d'installations de transformation des métaux 
8121 Conducteurs de fours à minerais et de fours de première fusion des métaux 
8122 Conducteurs de fours de deuxième fusion des métaux, couleurs de fonderie et 

conducteurs de laminoirs 
8123 Conducteurs d'installations de traitement thermique des métaux 
8124 Tréfileurs et étireurs de métaux 

813 Conducteurs d'installations de verrerie et de céramique et assimilés 
8131 Conducteurs de fours de verrerie et de céramique, et conducteurs de machines 

assimilés 
8139 Conducteurs d'installations de verrerie et de céramique et assimilés non classés 

ailleurs 
814 Conducteurs d'installations pour le travail du bois et la fabrication du papier 

8141 Conducteurs d'installations pour le travail du bois 
8142 Conducteurs d'installations pour la fabrication de la pâte à papier 
8143 Conducteurs d'installations pour la fabrication du papier 

815 Conducteurs d'installations de traitement chimique 
8151 Conducteurs d'installations de fragmentation et de broyage, et d'installations de 

malaxage chimique 
8152 Conducteurs d'appareils de traitement thermique de la chimie 
8153 Conducteurs d'appareils de filtrage et de séparation chimiques 
8154 Conducteurs d'appareils de distillation et de réacteurs chimiques (traitement du 

pétrole et du gaz naturel excepté) 
8155 Conducteurs d'installations de raffinage de pétrole et de gaz naturel 
8159 Conducteurs d'installations de traitement chimique non classés ailleurs 

816 Conducteurs d'installations de production d'énergie et assimilés 
8161 Conducteurs d'installations de production d'énergie 
8162 Chauffeurs de machines à vapeur et de chaudières 
8163 Conducteurs d'incinérateurs, d'installations de traitement de l'eau et assimilés 

817 Conducteurs de robots industriels 
8170 Conducteurs de robots industriels 

 
 
Notes explicatives : 
 
Les conducteurs d'installations et de machines et les ouvriers de l'assemblage servent et surveillent des machines 
et des installations industrielles et agricoles, sur place ou par télécommande, conduisent et manoeuvrent des 
trains et des véhicules automobiles ainsi que des machines et engins mobiles, ou assemblent les pièces 
constitutives d'un produit selon des spécifications précises et des procédés strictement définis. Le travail à 
exécuter exige principalement des intéressés qu'ils possèdent l'expérience et la compréhension des installations et 
des machines industrielles et agricoles et qu'ils soient capables de s'adapter à l'allure que la machine impose aux 
opérations ainsi qu'aux innovations technologiques. La plupart des professions de ce grand groupe correspondent 
au deuxième niveau de compétences défini par la CITP (BIT, 1990; p. 235). 
 
1.  Il faut essentiellement entendre par "Installations et matériels fixes", les installations de transformation. 
 Les professions d'exécution classées dans le sous-grand groupe 81 (Conducteurs d'installations et de 
 matériels fixes et assimilés) couvrent les opérations de contrôle du processus, le plus souvent selon des 
 règles de procédure précises. 
 
Les conducteurs de chaînes de montage automatique n'ont pas été distingués des ouvriers de l'assemblage 
appartenant au sous-groupe 828. 
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82 Conducteurs de machines et ouvriers de l'assemblage 
821 Conducteurs de machines à travailler les métaux et les produits minéraux 

8211 Conducteurs de machines-outils 
8212 Conducteurs de machines à fabriquer du ciment et d'autres produits minéraux 

822 Conducteurs de machines pour la fabrication des produits chimiques 
8221 Conducteurs de machines pour la fabrication de produits pharmaceutiques et 

cosmétiques 
8222 Conducteurs de machines pour la fabrication de munitions et d'explosifs 
8223 Conducteurs de machines de traitement superficiel des métaux 
8224 Conducteurs de machines pour la fabrication de produits photographiques 
8229 Conducteurs de machines pour la fabrication des produits chimiques non classés 

ailleurs 
823 Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en caoutchouc et en matières plastiques 

8231 Conducteurs de machines pour la fabrication des produits en caoutchouc 
8232 Conducteurs de machines pour la fabrication des produits en matières plastiques 

824 Conducteurs de machines à bois 
8240 Conducteurs de machines à bois 

825 Conducteurs de machines d'imprimerie, de machines à relier et de machines de papeterie 
8251 Conducteurs de machines d'imprimerie 
8252 Conducteurs de machines à relier 
8253 Conducteurs de machines de papeterie 

826 Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d'articles en fourrure et en cuir 
8261 Conducteurs de machines à préparer les fibres, à filer et à bobiner 
8262 Conducteurs de métiers mécaniques à tisser et à tricoter 
8263 Conducteurs de machines à piquer 
8264 Conducteurs de machines à blanchir, à teindre et à nettoyer 
8265 Conducteurs de machines à préparer les fourrures et le cuir 
8266 Conducteurs de machines pour la fabrication des chaussures et assimilés 
8269 Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d'articles en 

fourrure et en cuir, non classés ailleurs 
827 Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de produits connexes 

8271 Conducteurs de machines pour la préparation des viandes et du poisson 
8272 Conducteurs de machines pour la fabrication des produits laitiers 
8273 Conducteurs de machines à moudre les céréales et les épices 
8274 Conducteurs de machines pour la production d'articles de boulangerie-pâtisserie, 

d'articles à base de céréales et d'articles de chocolaterie 
8275 Conducteurs de machines pour le traitement des fruits, des légumes, des noix et des 

amandes 
8276 Conducteurs de machines pour la production du sucre 
8277 Conducteurs de machines pour le traitement du thé, du café et du cacao 
8278 Conducteurs de machines de brasserie et de machines pour la fabrication du vin et 

d'autres boissons 
8279 Conducteurs de machines pour la production du tabac 

 
 
Notes explicatives : 
 
Voir notes explicatives du grand groupe 8. 
 
Aucune modification n'est proposée pour ces groupes de base. 
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828 Ouvriers de l'assemblage1 
 

8281 Monteurs en construction mécanique 
 

8282 Monteurs en appareillages électriques 
 

8283 Monteurs d'appareils électriques 
 

8284 Assembleurs d'articles en métal, en caoutchouc et en matières plastiques 
 

8285 Assembleurs d'articles en bois et en matières similaires 
 

8286 Assembleurs d'articles en carton, en textile et en matières similaires 
 

8287 Assembleurs d'articles de plusieurs matières2 
 

829 Autres conducteurs de machines et ouvriers de l'assemblage 
 

8290 Autres conducteurs de machines et ouvriers de l'assemblage 
 
 
 
Notes explicatives : 
 
Voir notes explicatives du grand groupe 8. 
 

1. Les ouvriers de l'assemblage qui travaillent sur des chaînes de montage automatique ou semi-
automatiques sont inclus dans le sous-groupe 828. Si l'information est insuffisante pour classer les 
professions de l'assemblage selon les produits traités, la classification devrait être effectuée dans 
un groupe de base 8280 (Ouvriers de l'assemblage, sans autre information). 
 
2. Il s'agit d'une nouvelle catégorie, couvrant l'assemblage de produits composés de plusieurs 
matières différentes. 
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83 Conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre 
 

831 Conducteurs de locomotives et assimilés 
 

8311 Conducteurs de locomotives 
 

8312 Serre-freins, aiguilleurs et agents de manoeuvre 
 

832 Conducteurs de véhicules à moteur 
 

8321 Conducteurs de motocycles 
 

8322 Chauffeurs de taxi et conducteurs d'automobiles et de camionnettes 
 

8323 Conducteurs d'autobus et de tramways 
 

8324 Conducteurs de poids lourds et de camions 
 

833 Conducteurs de matériels mobiles agricoles et d'autres engins mobiles 
 

8331 Conducteurs de matériels motorisés agricoles et forestiers 
 

8332 Conducteurs d'engins de terrassement et de matériels similaires 
 

8333 Conducteurs de grues, d'engins de levage divers et de matériels similaires 
 

8334 Conducteurs de chariots élévateurs 
 

834 Matelots de pont et assimilés 
 

8340 Matelots de pont et assimilés 
 
 
 
Notes explicatives : 
 
Voir notes explicatives du grand groupe 8. 
 
Aucune modification n'est proposée pour ces groupes de base. 



29 

GRAND GROUPE 9 : OUVRIERS ET EMPLOYÉS NON QUALIFIÉS1 
 
91 Employés non qualifiés des services et de la vente 
 

911 Vendeurs ambulants et assimilés 
 

9111 Vendeurs ambulants2 
9113 Vendeurs de porte en porte et vendeurs au téléphone 

 
912 Cireurs de chaussures et autres travailleurs des petits métiers des rues 

 
9120 Cireurs de chaussures et autres petits métiers des rues 

 
913 Aides de ménage et autres aides, nettoyeurs et blanchisseurs 

 
9131 Aides de ménage et nettoyeurs domestiques 
9132 Aides et nettoyeurs dans les bureaux, les hôtels et autres établissements 
9133 Laveurs et repasseurs de linge à la main 

 
914 Personnel du service d'immeuble, laveurs de vitres et assimilés 

 
9141 Personnel du service d'immeuble 
9142 Laveurs de véhicules, de vitres et assimilés 

 
915 Messagers, porteurs, gardiens, portiers et assimilés 

 
9151 Messagers, porteurs de colis ou de bagages, livreurs 
9152 Portiers, gardiens et assimilés 
9153 Encaisseurs de distributeurs automatiques à prépaiement, releveurs de compteurs et 

assimilés 
 

916 Éboueurs et manoeuvres assimilés 
 

9161 Éboueurs 
9162 Balayeurs et manoeuvres assimilés 

 
 
Notes explicatives : 
 
Les ouvriers et les employés non qualifés exécutent des tâches simples et courantes qui exigent essentiellement 
l'utilisation d'outils à main et souvent un effort physique. La plupart des professions de ce grand groupe 
correspondent au premier niveau de compétences défini par la CITP (enseignement du premier degré qui 
commence généralement à l'âge de 5, 6 ou 7 ans et s'étend sur cinq années environ) (BIT, 1990; p. 3 et 279). 
 
La stricte application du niveau de compétences de la CITP aux professions de ce grand groupe n'est pas 
appropriée, étant donné que toute éducation de base dépasse ce niveau. Un critère mieux adapté serait la durée 
de la formation professionnelle correspondante. Cette formation consistera en général en une mise au courant de 
quelques semaines seulement. 
 
1. Dans les cas où l'information est insuffisante pour classer les professions dans le sous-grand groupe 91 
(Employés non qualifiés des services et de la vente), le sous-grand groupe 92 (Manoeuvres de l'agriculture de la 
pêche et assimilés) ou le sous grand groupe 93 (Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des 
industries manufacturières et des transports), la classification devrait être constituée d'un groupe de base 9000 
(Ouvriers et employés non qualifiés, sans autre information). 
 
2. Le groupe de base 9112 (Vendeurs ambulants de produits divers, non alimentaires) n'est pas distingué du 
groupe de base 9111 (Vendeurs ambulants). 



30 

92 Manoeuvres de l'agriculture, de la pêche et assimilés 
 

921 Manoeuvres de l'agriculture, de la pêche et assimilés 
 

9211 Aides et manoeuvres agricoles 
9212 Manoeuvres forestiers 
9213 Manoeuvres pêcheurs, chasseurs et trappeurs 

 
93 Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des transports 
 

931 Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics 
 

9311 Manoeuvres des mines et des carrières 
9312 Manoeuvres de chantier de travaux publics et d'entretien: routes, barrages et ouvrages 

similaires 
9313 Manoeuvres du bâtiment 

 
932 Manoeuvres des industries manufacturières1 

 
9320 Manoeuvres des industries manufacturières 

 
933 Manoeuvres des transports et manutentionnaires 

 
9330 Manoeuvres des transports et manutentionnaires2 

 
 
 
Notes explicatives : 
 
Voir notes explicatives du grand groupe 9. 
 
1. Les manoeuvres des industries manufacturières couvrent les opérations d'emballage manuel et autres tâches 

de base associées aux opérations manufacturières. Les ouvriers de l'assemblage sont classés dans le sous-
groupe 828 (Ouvriers de l'assemblage). 

 
2. Les manoeuvres des transport et manutentionnaires incluent les chargeurs et déchargeurs de véhicules 

motorisés et sur rail, ainsi que de navires. 
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GRAND GROUPE 0 : FORCES ARMÉES  / AUTRES SITUATIONS AU LUXEMBOURG 
 
 
01 Forces armées 
 

010 Forces armées 
 

0100 Forces armées 
 
03 Forces armées volontaires 
 
 032 Volontaire armée  
 
05 Autres situations sur le marché du travail au Luxembourg 
 
 051 Chômeurs indemnisés 
 
 052 Complément ADEM 
 
 053 Préretraite 
  
 055 Membres d’associations réligieuses, art. 1er point 6) du CSS 
 
06 Service volontaire des jeunes 
 
 
Autres codes spécifiques pour le Luxembourg : 
 

 2638 Spécialistes de la coopération 
3418 Professions intermédiaires de la coopération 
3428 Sportifs 
4418 Auxiliaires de la CEE 
5418 Volontaires de la police 

 
Notes explicatives  
 
Les codes du grand-groupe 0 et les codes ci-dessus tiennent compte des spécificités luxembourgeoises en 
matière d’affiliation à la sécurité sociale. 
 
 


