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G1: MEMBRES DE L'EXECUTIF ET DES CORPS LEGISLATIFS
CADRES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
DIRIGEANTS ET CADRES SUPERIEURS D'ENTREPRISE
MEMBRES DE L'EXECUTIF ET DES CORPS LEGISLATIFS
CADRES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
CHEFS TRADITIONNELS DE VILLAGE ET DE QUARTIERS & NOTABLES
DIRECTEURS DE SOCIETES
DIRIGEANTS & GERANTS
G2: PROFESSIONS INTELLECTUELLES ET SCIENTIFIQUES:
Physiciens, chimistes et assimilés:
Physiciens, astronomes, météorologues, chimistes, géologues et
géophysiciens.
Mathématiciens, statisticiens et assimilés:
Mathématiciens et assimilés, statisticiens.
Spécialistes de l'infonmatique:
Concepteurs et analystes de systèmes informatiques, Programmeurs,
spéCialistes de l'informatique non classés ailleurs.
Architectes, Ingénieurs et assimilés:
Architectes, urbanistes, ingénieurs de la circulation routière,
ingénieurs civils, ingénieurs électroniciens, ingénieurs
des télécommunications, ingénieurs mécaniciens, ingénieurs chimistes,
ingénieurs des mines, ingénieurs métallurgistes, cartographes et
géomètres, architectes et ingénieurs et assimilés.
Spécialistes des sciences de la vie:
Biologistes, botanistes, zoologistes et assimilés, pharmacologistes,
pathologistes et assimilés, agronomes et assimilés.
Spécialistes de la santé:
Médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, cadres infirmiers,
sages-femmes non classés ailleurs.
Spécialistes de l'enseignement:
Professeurs d'Université, d'établissements et d'enseignement supérieur
Professeur de l'enseignement secondaire.
Instituteurs de l'enseignement primaire et pré-primaire
Enseignements pré-scolaire (coranique).
Autres spécialistes de l'enseignement:
SpéCialistes des méthodes d'enseignement, Inspecteurs de l'enseignement non classés ailleurs.

Spécialistes des fonctions administratives et commerciales
des entreprises:
Cadres comptables, spécialistes de personnel et de développement
de carrière, spécialistes des fonctions administratives et
commerciales, des entreprises non classés ailleurs.
Juristes:
Avocats, magistrats, juristes non classés ailleurs.
Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés:
Spécialistes des sciences sociales et humaines:
Economistes, démographes, sociologues, anthropologues et
assimilés, philosophes, historiens et spécialistes des sciences
politiques, linguistiques, traducteurs et interprètes,
psychologues, spécialistes du travail social.
Ecrivain et artistes créateurs et exécutants:
Auteurs, Journalistes et autres écrivains, sculpteurs, peintres et
assimilés, compositeurs, musiciens et chanteurs, chorégraphes et
danseurs, acteurs et metteurs en scène de cinéma, de théâtre et
d'autres spectacles.
Membres de clergé, religieux et assimilés:
G3: PROFESSIONS INTERMEDIAIRES
Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques:
Techniciens des sciences chimiques et physiques, techniciens du génie
civil, technicien en électricité, techniciens en électronique
et télécommunications, techniciens en construction mécanique, techniciens
en chimie industrielle, techniciens des mines, techniciens
métallurgistes, dessinateurs industriels, techniciens des sciences
physiques et techniciens non classés ailleurs.
Pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques
Assistants informaticiens, techniciens d'appareils optiques et
électroniciens, photographes et techniciens d'appareils
d'enregistrements d'images et de son techniciens des moyens de
transports maritime et aérien.
Officiers mécaniques des navires, officiers de pont et pilote,
pilotes d'avions et assimilés, contrôleurs de la circulation
aérienne, techniciens de la sécurité aérienne.
Professions intermédiaires de la médecine moderne:
( à l'exception du personnel infirmier):
Assistants médicaux, Hygiénistes, diététiciens et spécialistes de
la nutrition, optométrlciens et opticiens, assistants de médecine
dentaire, kinésithérapeutes assistants vétérinaires, etc.
Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire):
Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire)
Praticiens de la médecine traditionnelle et guérisseurs:
Praticiens de la médecine traditionnelle, guérisseurs

Professions intermédiaires de l'enseignement (non normalien):
Professions intermédiaires de l'enseignement (non normalien)
Professions intermédiaires des finances et de la vente:
courtiers en valeurs et Cambistes, agents d'assurances,
agents commerciaux et acheteurs
Professions intermédiaires de la gestion administrative:
Secrétaires d'administration, professions juridiques, comptables,
profeSSions intermédiaires de la statistique et des mathématiques et assimilés.
Professions intermédiaires de l'administration publique
des douanes et des impôts:
Inspecteurs des douanes et des frontières, contrôleurs d'impôts,
agents de services publiques accordant des prestations sociales,
agents de services publiques accordant des permis et des licences.
Inspecteurs de la police judiciaires et détectives:
Professions intermédiaires de la création artistiques du spectacle
et du sport.
G4: EMPLOYES DE TYPE ADMINISTRATIF
Employés de Bureau:
Sténographes et dactylographes, Opérateurs de traitement de texte et assimilés,
opératrices de saisie de données, opératrices sur machines à calculer, secrétaires
Employés de réception, Caissiers, Guichetiers et assimilés.
Employés de réception, Caissiers, billettistes, guichetiers de banque
et assimilés
Employés de réception et d'information de la clientèle:
Employés d'agence de voyages, réceptionnistes et employés d'information,
téléphonistes-standardistes
G5: PERSONNEL DES SERVICES ET VENDEURS DE MAGASIN

ET DE MARCHE

Agents d'accompagnement et assimilés:
Agents d'accueil de voyage et stewards, contrôleurs et receveurs de
transports publics, guides
Intendants et personnel des services de restauration
Economes, intendants, cuisiniers, serveurs et barmen
Personnel soignant et assimilé:
Gardes d'enfants, aides-soignants, personnel soignant et assimilé.

Personnel des services de protection et de sécurité:
Pompiers, agents de police, gardiens de prison, personnel des services de
protection et de sécurité, non classé ailleurs
Modèles, vendeurs et démonstrateurs:
Mannequins et autres modèles, vendeurs et démonstrateurs en magasin
G6: AGRICULTEURS ET OUVRIERS QUALITES DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures destinées
aux marchés:
Agriculteurs et ouvriers qualifiés des cultures destinées aux marchés
Eleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage destiné aux marchés et
assimilés, agricultures et ouvriers qualifiés de polyculture et
d'élevage destinés aux marchés.
Professions du forestage et assimilées:
Pêcheurs, chasseurs et trappeurs
Agriculteurs et ouvriers de l'agriculture et de la pêche de substance
G7: ARTISANS ET OUVRIERS DES METIERS DE TYPE ARTISANAL
Mineurs, carriers, boutefeux et tailleurs de pierre
Ouvriers de bâtiment et assimilés
Ouvriers peintres, ravaleurs de façade et assimilés
Mouleurs de fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs de charpentes
métalliques et assimilés, forgerons, outilleurs et assimilés,
mécaniciens et ajusteurs de machines, mécaniciens et ajusteurs d'appareils
électriques et électroniques, mécaniciens de précision sur métaux et
matériaux similaires.
Potiers, tailleurs, ouvriers des métiers d'artisanat sur bois, sur textile
sur cuir et sur des matériaux similaires.
Artisans et ouvriers de l'imprimerie et assimilés
Artisans et ouvriers de l'alimentation et assimilés
Artisans et ouvriers du traitement du bois, ébénistes et assimilés
Artisans et ouvriers des métiers du textile et de l'habillement et assimilés
Artisans et ouvriers du travail du cuir des peaux et de la chaussure
G8: CONDUCTEURS D'INSTALLATIONS ET DES MACHINES ET OUVRIERS DE L'ASSEMBLAGE
Conducteurs d'installations pour le travail du bois et la fabrication du
papier, conducteurs d'installations de production d'énergie et assimilés
Conducteurs de machines pour la fabrication de produits en caoutchouc et
en matière plastiques, conducteurs de machine à bois, conducteurs de machines
d'imprimerie conducteurs de machines à relier et de machines de papeterie
Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d'articles
en fourrure et en cuir, Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées
alimentaires et de produits connexes
Ouvriers de l'assemblage
Conducteurs de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre
G9: OUVRIERS ET EMPLOYES NON QUALIFIES
Vendeurs ambulants et assimilés, aides de ménage et autres aides, nettoyeurs
et blanchisseurs, messagers, porteurs, gardiens, portiers et assimilés
Manoeuvres de l'agriculture, de la pêche et assimilés, manoeuvres des mines,
du bâtiment et des travaux publics
G10:FORCES ARMEES
Forces armées
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NOMENCLATURE
DES BRANCHES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

01

Production agricole et élevage mixte

02
03
04
05
06
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Culture vivrière
Horticulture maraîchère
Arboriculture fruitière
Cultures industrielles
Elevage
Cueillette et préparation de la vanille
Chasse
Sylviculture et exploitation forestière
Pêche
Ext.mater. destinés à la const.(pierre, sable)
Ind.alimentaire (farine, viande ... )
Fabrication de boisson
Ind.textile, confect.article cuir, chaussure
Ind.du bois, meuble, menuiserie
Fabrique de papier, imprimerie,édition
Fabri.prod.chimiques, savon, mat.plastiques
Fabri.mat.construction, brique, tuile, chaux
Fabri.machine, matériel, outils
Autres ind.manufac.bijouterie, artisanat ...
Electricité, eau, gaz
Construction, bâtiment et travaux publics
Commerce gros
Commerce détail
Restaurant, hôtel, meuble, débit de boisson
Trans.terestre,taxi,brousse, trans.marchandises

27

Transp.car.serv.entretienexpl.mole,dock,chargementdéchare
bateaux,affret,navires
Transp.aérien,compag.aérienne, expl.aérodr.
Auxilliaire des transp.serv.exploit.emballage,ag transp.et
voyage, serv.inspection, entrepôt
Communications (poste,sauf radio)
Banques et établissements financiers
Assurances
Affaires immobilières et serve
aux entreprises location, gestion, Conseil, comptabilité

28
29
30
31
32
33

34
35
36

37
38

Adm.publique, serv.legisl.judiciaire
armée police, ministère, gouvernorats,
préfectures
Enseignements pré-scolaire
Enseignement primaire
Enseignement secondaire
Serv.médical dentaire,h6pital, dispensaire,

39

Serv.sociaux,oeuvr.sociale,
association
sindicales, organisation réligieuse

40

Serv.récréatif culture.radio,cinéma,théâtre musique sport

41

Serv.réparat.(chaus.électri.véhicule, montre)

42

Services domestiques

43

Serv.pers.divers,coiffure,beauté,photo

44

Organis.internat.ambassades,ONU,OUA

com.prof.

