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PAYS ETRANGERS

* vaurjtanja, Gamble, Li
Guina-Fissau, Ilu3d

t- A
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CONGO ....

TOHAD
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* Angola, GuinØEquatai
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Tan;ania, MalaWi, Zambia, tswcna . . . 68
urun:ii, Comores, fljiboui, Lesoi.ho,. iozambiqua 66
Ij :e la Reunion, Zimbabwe, Sachellcs, Somalia 68
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RUYAUN’C-UN 1 nqiterit,

Irlande du Nord

ALLE.M.G.N.E DL L’O*UEST .

ITiLI[ ...,.

BELICJ.UE..
OAVC lDf
I Il I

Autre Paysd 1’Europe de
* Autriche, .Dnemork, Eire

Espagr, Finlando, GrŁce,

NorvŁge, Portugal, 5uŁde,

Europeda l’Est

UR55, ALLEMI.GNE CE L’EST,

HONGRIE, POL.OGNE, ROUMANI

Y DUG 05 L A! I C
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74
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69

EUROPE 1’ Duest

75

75
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ETrT3UI5 .. . Codifiar
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ures pays d’AmØrique
* !3rØsii, Mexique, ArCentine efc.
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76
79
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ASIE

LIBAN , . Codifier
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IND .....

CHINE Communiste ...,..

Autres pays d’Asie .
"

60

81

e
83

64

OCEANIE AUSTALIE, NOUVELLE..-ZELANDE 85

NON DECLARE 00
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Peda Pla’ *. .., . 31

Pe1s .,.. ... a.,. . a a a... a 35
Taoulaniba ,.. .... 19
Tehamba .. a.. *ssaa ,. 18
Tchoko3si. ... *...* . 33
Y anga . . * a 06
Yoruba *., .*. .*e ..a ..a 01
Auts ... ... **.** .. .. . 36

PAYS ETRMNGERS Vair Annexa II
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ANNEXE IV

CODE DEGRE D’INSTRUCTION

DEGRE U’ INSTRUCTiON CODE

: Jmais LØ a 1’ co1e 10

[cole Cor.niquo 20

[cole. Ma.t,rne11e 30

: Eriseignernent du icr DegrØ [cola Primaire

[DI CP1

[Di CP2 C....

EUl CEl

[DI CE2

[Dl CMI

[Dl CM2 . ... .

I [Dl Non prcisØ

41

42

43

44

45

46

49

Enseigriamºnt’dü 2e cgrØ CEO

: EnseigæØment du 3. dqrØ LycØe

ED2 6.

ED2 Se

ED2 4C .

ED2 3Ł . . .‘;

ED Non rdisØ
.,..

.... .... . ....

ED3 lCre
.T.erinal.e . ........* .

ED.3 No.n. p ..,..

51

52

5.3

54

55

.56

5.7
58

Eneignºrnent Tech iue : icr Cycle
Eheighºmeht TechiIque 2Ł Cycle
[Ti lCre AnnØc ..

[TI 2 ,1nne

[Ti 3C AhnØe ..

Eli 4c AnnØe .......... ..

Eli Non prØcisØ

ET2 Seconde

E12 Premiere

ET2 lerminale
ET2 Non prØcisØ ..

61

62

63

64

65

6

67

68

69
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ED 4

DEGRE D’INSJRLJCTIO.N suite E ODE

Enseignement du 4’ degr Univers.itØ

EJJ4 lŁre AnnØe

ED4 26 AnrieØ

ED4 3 AnnØe

[114 4 AnnØe . . . .

[P4 5 AnnØc

Efl4 6Ł AnnØe *.............. . . .

ED4 Th AnnØe et plus ..

ED4 Non prØcis

.1..

*0*p

71

72

73

74

75

76

77

79

* *. .

0**

[.5 : [CO1eS SpØcial.isØes

[.5 lŁre AnnØe

[.5 2.Ł.

[.5 3Ł A.nne

[.5 4 /nne

[.5 Se AnnØe
[.5 6Ł AnnØe .0

[.5 7C AnnØe et plus .. .

[.5 Non prØcisØ

81

82

63

84

65

8.6

87

89

IA.E Autres Ecoles

A.E 1re AnnØe...

A.E 2 AnnØe ..

A.E 3.Œ AnnØe .

A.E 4.C AnnØe. .....‘

A.E 5C PnnØe. *.

A.E 6Ł AnnØe .

A.E 7.Ł. An.nØe. e.t p.his
A.[ Non. prØcisØe ... . ..*. *

1.0.00 91

92

93

94

95

96

97

9.9

NON DECLARE .00



RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT 1981

ANNEXE V

CODE DIPLOME

CODE

l’Øcole Blanc
-- -- 01

- 10
prirnaire --- 11

.- -

--*----- 12
13du second dØgr

------------- 14
grmØra1 et technique ------------- 15

lben facultC -

- - 17
17
13

entreprises
du 3e dØgrC

-----

-

-

mCcanique rØparateur d’appareils etc...

2fl
i
22
23
24
25
25

-* 30
Professionnre11es Comptable MCcanographe 30
Professionnelles StØno-Dactylo-Correspori-- 30

30Professionrei1es Agricoles

31
32
33
34

Commercial

-*---

Bancaire -

industriel
Commercial

34
34
34

35

i

--*

Agricole ---. 35
35Hte1ier

Industriel 35

‘36------*-
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D I P L 0 M E --

AUTRES DIPLOMES COMMERCIAUX OU TEC’JiNIQUES

* Dip1&ie dØtud’s comptables supØrieures DECS
.ertificat en Øconornie cooperative centre d’Ctudes en Cconote ----

cooperative de l’universitØ de Sherbrooke CANADA -

* Certificat en gestion comieriale ------------ ------

* Certificat de fin de formation Ecole des flCtiers EDF de Sainte
Tulle - France -----------.----

* Certificat d’Øconomie gestionnaire
* Dipl6me de Business Menagement Gestion des AfTaires
* Certificate in internal-combustion Engine Work ----

* Certificate in Vehicle Work
* Certificate in Radio and line transmission -------

* City Guilds of London Institute Ghana ---

* Certificat en mØcanique Auto I t XI -

* Certificate in Welding craft parachice --- --

Certif’icat en techniQue industrielle --- _--

* Tethrkical @itant certificate
* Diploma Royal Inatitute of commerce and Technology of Ghana
* General Engineering certificate and Mechanical Engineering
* TechniciaiYs certificate Port I and II General certificate of

Education D / Level -

39

39
39
39

39
39
39

‘

"

"

"

39
39
H

U

39

CERTIFICATS D’APTITUDE PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE

40
41
42
42
43
44

C A M Certificat d’Aptitude au Monitorat -

C E A P : Cortificat ElØmentaire d’Aptitude PCdagogique ----

C A P : Certificat d’Aptitude PØdagogique
C A P Certificat d’Aptitude Professionnelle -

C E E N Certificat de fin d’Etudes Normales section ENI --

Autres Dipimes Professionnels de l’enseignement du ler dØgrØ --

- CERTIFICATS D’APTITUDE PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNErNT DES SECONDET
TROISIEME DEGRES ETTECHNIQtJE

.CAP - CEG ----

* CAPEPS Certificat d’Aptitude au Professorat dØducation physique
et sportive

* CAPES Ccrtifcac d’Aptitude au Professorat de l’enseignemcnt des
2 et 3e dCgrØs --*----- *-**---

* CAPET Certificat dAptitude au Professorat de leriseignement
technique -

Autres dipl6mes de i’enseignement des second et troisiŁme dØgrCs *--

45

46

47

48
49

AUTRES CERTIFICTSD’APTITUDE PR0FESIONNELLE

C A A E Certificat d’Aptitude iAdministration des entreprises
C A P B : Certificat d’Aptitude Professlonnelle de la Banque -----

C A P A Crtificat d’Aptitude a Ia Profession dAvocat ---- -*.*---

CAFETS Certificat d’Aptltude aux Fonctions d’Educateur technique
spØcialisØ

C A F B : Certificat dApt.itud3 aux Fonctions de BibliothŁque
CAFCO Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Conseiller dt0rieritation
C A P A Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
C A G Certificat d’Aptitude de Gendarmerie -*--------

Autres certiiicats d’Aptitude I’rofessionnelie

50
51
52

53
54
55
56
57

59
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DIPLOME CODE

- DipI&rie d’Etat - de Sante - 60

-

+ d’assistant d’hygiŁne - 60
60
60
o
60
60

61

+ d’assistant medical
‘+ d inf’irmier

+ de laborantin -

– d’orthofediste -

+ do sage femme --

Diplôme d ‘infirmier vØtCr!naire
-

-

flipl6me d’assistant social ---- 62
62Diplôrne d’agen.t de promotion sociol

-

-

-

-

-

-

-

Diplôrne d animateur cuiturel ----- 63
63
64
64
65
66
66
67

Dipl6me d’agent do formation culturelle -

Dipl6me d’adjoint technique d’agriculture --------

Diplôrne d’ingØnieur adjoint d’agriculture -

Dipl6rne de contr6leur des P et T -

Dipl8me de contrôleur de circulation aØrierinie -

Diplrne d’adjo.int technique de la navigation aØrienne
Dipl6me d’agen.t technique de la Statistique

-

Dip1&e d’adjoint technique de la Statistique ---------- 68
69Diplôme de l’institut panafricain de dØveloppement -----

INGENIEURS D’EXECUTION

Dipl6me ‘ingenieur des travaux agricole -----

Diplôme a’Etudes dvAgronomie tropicale Benin
70
70

-

-

-

-

-

-

-

-

Dipl6me d’ingØnieur de l’Øquipement rural Haute-Volta 70
71
72
72
73
74

Brevet de capitaine au long court Côte d’Ivoire
Diplme d’ingØhieur des travaux Statistiques *------

Diplôme d’analyste programmeur
Diplôme supØrieur de Journalisme
Diplôme d’ingØnieur des sciences appliquØes -

--

construction civile et hydraulique
Diplôme d’ingCnieur mCcanicien industriel 74

- Diplôme de l’Ccole na:bionaie d’administration et.demagistrature

-

-

de YaoundØ ENAM ---- - 75
76
76

Diplôme de l’institut des sciences sociales d. Travail
Dip1me do technicien du dØveloppemerit

- Dipl6zne de technicien du developpement de l’institut d’Øtudes du

-

-

dØveloppement Øconomique et sociale de l’uriversitØ de Pan ----

Diploma de l’Øcole militaire inter-armes -----

Dipl6me d’ingØnieur urbaniste

76
77
78

Autres diplOmes d’ingØnieurs d’exØcution -------- 79

INGENIEURS DE GONCEPTION

Dipl6me d’ingØnieur Statisticien Economiste I S E --- 80
81
81
81

-

-

-

-

DiplOme do demographic approfondie DDA IFORD ---

Dipl6me d’Øtudes dØmographiques DED IFORD - ----

DiplOme d’expert dØmographe ]P Paris - ----

- DiplOma de dØmographie gØnØrale 81
- DiplOme d’ingØnieur civil de l’Øcole nationale des Ponts et

82

.1...
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DIPLOME CODE

- Diplôrne de l’institut ou des Øcoles nationales supØrieures d’agronomie----
- Diplôme d’ingØnieur agrononte -_

- Dipl6me de 1’co1e nationale des P T T
- Diplôme de l’Øcole nationale supØrieures des TØlcommunications
- Dipltme d’Etudes supØrieures des techniques d’Outre-Mer DESTOM
- Diplme d’ingØn,ieur d.es travaux publics.
- Dipl6me d’achitecture -

Autres dipl&nes d’ingØnieurs de conceptiQn --

83
83
84
84
85
86
87
89

DIPLOMFS D’ErSEIGNEMEJT SUPERIEUR

- Dipl6me Universitaire d!Øtudes litteraires DUEL
- Dip1me Universitaire d’tudes scientifiques DUES ---

- Dipi6me d’Etudes Øconomiques gØnØrales D E E G -

- Dip.6me d’Etudes juridiques gØnØrales ID E J G
- Dip1ôme Universitaire de technologie ID U T - --

- Licence en Lettres
Lettres Modernes, Lettres classiques, Anglais, Allemand, Espagnol etc..

- Licence en Sciences humaines--
Histoire, GØographie, Sociologic, Psychologie Ethnologic etc

- Licence en Sciences
Science Naturelles, physique, chimie, Maths etc

- Licence enThØoiogie, en Philosophic
- Licence en Science Øconomique
- Licence en Science Juridique
Autres Licence - -

- MAITRISE toutes les disciplines

90
90
90
90
90

91

91

91

91
91

91
92

- D E A : Dipl6rne d’Etudes approfondies
- C E S Certiuicat d’Etudes superieures
- ID E S : Dipl6me d’Etudes superleures - --

- D E S S : Dipl6me d’Etudes superieures spØcialisØes -----

- Doctorat du 3Ł cycle
- Doctorat d’universitØ
- Doctorat Medecine et Pharmacie
- Doctorat Medecine VØtØrinaire
-Doctorat d’Etat

Autres dipl6mes de l’enseignement supericur

93
93
93
93
94
94
95
96
97

98

Autres Diplôrnes

Declarations imprØcises ----

99

00



7NNEXE VI : CODE PROFESSIONS

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULITION CT DE L’HAUITAT DU lOGO

..1 981

GRAND GROUPE, : 50U5-GROUPE GROUPE DE BASE
- -.--- - - --

O El I PERSONNEL DES PROFESSIONS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, LIBERALES
CT ASSIMILEES

01 SPECIALISTE DES SCIENCES PHYSIQUES CT CHIMIQUES El
TECHNICIENS ASSIMILES : Las travailleurs classes clans ce
sous-groupe font de is racherche pure at appliquØot
mettant su point lee applications pratiques doe connaisa..
SSflCCB sciantifiques.

011 Chimistei
012 Physician
013 GØologue, PØdologue
014 MØtCorologue
015 Autres spCcislistes dos sciences physico

chimiquos nOn classes aillours
016 Technician a. Chimisto
01 7 Technician-Physician
019 Autres technicians des sciences physico-.

chimique s

02/03 ARCHITECTES, INGENIEURS El TECHNICIENS ASSIMILES :
Las travailleurs appartenant a ce sous-.groupe conçoivont
at rØalisent los plans de btiments, las plans d’arnCna...
gement d paysages, doe plans dtouvrage du genie-civil,
en surveillant leur rØalisatiOn, lie Øtudient at mettont
au point des installations et Cquipements, des procCdØs
de production dans las domainos do l’Ølac-
tronique,da is mØcanique, do is chimie, do l’exploitation
miniŁre at surveillant icurs rØslisations.

021 Architecte
022 Urbanist
023 IngØnieur Civil
024 IngØnieur electrician Clectroo,icien
025 IngØnieur des TØlØcommunications
026 IngCn.eur mCcanicien
027 IngØnieur do itaØronautique
028 Autres IngCnieurs mCcaniciens
029 IngØnieur Chimisto
030 IngØnieur mCtallurgista
031 IngØnieur des mines
032 Autres IngCniours non classes aLlleurs
033 Geomatre, Topographa
034 Dessinateur, Cartographe
035 Technicians du Genie Civil
036 Technjcjens-.Øloctrjcjens
037 Technicians mØcanjciens
039 Technicians do l’industrie et do Chimie non

classes ailiours.

. . . I. a.
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GRAND GROUPE : SOUSGROUPE ; GROUPE DE BASE

04 PILOTES, OFFICIERS DE PONT, OFFICIERS MECANICIENS : Lea travailleurs
appartenant a ce sousgroupe pilotont des avions, commandant at
dirigent des bateaux at des embarcations, donnent des instructions
aux avions en vol at rŁglent l’Øquipemert mØcanique de ces angina.

041 Pilate d’Avion
042 Navigation arien
043 MØcanicien navigant navigation aØrienne
044 Commandant de navire ou de bateau ot officiers de

navigation
045 Pilate de navira
046 Autres officiers de pont at pilotea
047 Offjcjera mØcaniciens de nevireet mØcaniciens

inspocteurs marina

05 BIOLOGISTES, AGRONOMES El TECHNICIEN5 ASSIMILES : Lea travaillaura
cia ca souagroupa font de la rechrcha pure at appliquØe at mettent
au point des applications pratiques des connoissances sciantifiques
dons le domaine dos sciences biologiques bialogie, botanique,
zoologie, anatomia, pharmacologic etc ...

051 Biologistes, Zoologistea at spØcialistee aseimilØs
052 UactØriologistes, Pharmacologi,stes ot apØcialistes

assimilØs anatomista, biochimista, physiologisto,
pharmacologiste

053 Agronoines et spØcialistes assimilØs
054 Technicians des sciences bio.logiques
055 Technicians des sciences mØdicales tests at analyses

mØdicaux
056 VØterinaire
057 VØterinaire assistant
059 Autres techniciens des sciences biologiques at agrono-

miquas Agent Technique d’ElØvage

06/07 MEDECINS, DENTISTES, VETERINAIRES El TRAVAILLEURS ASSIMILES : Lea
travaiLg.eurs do ce sous.groupe posent des diagnostics, prescrivent
at administrent las traitements mØdicoux, chirurgicaux, at indigŁne
pour guØrir at prØvanir los maladies des hommes at des animaux.

061 MØdecin gØnØralista et apciliste
062 Chirurgien
063 Dentiste
064 Dentistas assistants dentiste assistant, hygiØniate

dentaire
065 VØtØrinaire
066 VØtØrireire assistant
067 Pharmacien
066 Pharmacien assistant
069 Assistant medical
070 Irtfirmier diplme
071 Personnel jnfirmier non classC ailleurs
072 Sage...’famme diplmCe ou infirmier accoucheur d.plmØ
073 Sagas-.femmes at infirmiars occoucheurs non classes

ailleurs sage-’fornma ssistante, mtrone.

. . .1. ..
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GRANt .GRQUPE. SCU-GWPE : GRCUPE DE I3ASE

074 0ptcirfltriien et opticlen
075 PhyslothØrapeute et ergothØrapeute
076 Masseur
Q77 Techn1cier de rathologie mØdicale
03 GuØrisseur iridigŁne , Herborite
079 Autres tràvallleurs de la sante non classes ailleurs

thØtØticien, nutitrionniste, ostØopothe chiropratri-
den, HygiCnis.te teohhicien orthopØdiste...

08 STATISTICI, MTHEJ’iATICIENS, ANALYSTES DE SYSTflS ET TECHNICIENS
ASSIIttLES Les trovailleurs de ce sou-groupe effectuent des recher-
ches .detis ies4domairies des sôlences statlstiques et rnathØmatiques, ef-
fectutit de eæquŒtes statistiques et interprŁtent les donnCes statis-
tiques, s occupent du traitement autanatique des informatlons sur
ordlnatØur

081 StatistlÆleri
082 Math&naticlen
083 DØrnograpte
084 Actuaire applique ses conriaissances des mathØmatiques,

des statist–ques et des questions financlŁres A. l’Øta-
bllsserneæt et A. la gestion de regimes de pensions et
de systŁnjŁs da3surance

085 Arialyte de sstŁrne et autres analystes traitement do
1 ‘information

086 Techhicien des. statistiques et mathØrnatiques
087 Progrorn-neur

09 ECONOMtSTES us effectuent des recherches et Ølaborent des applica
tions pratiques concernant los principes et theories do i’Øconomie
en vue d’Cnoncer des solutiOnàde3 problØrnes Cconomiques.

090 Ecbnonuste
11 C0tTA3LS : organiserit et dirigent les services do coniotabilitØ

110 Ccmptoble

12 JTJRISTES : lie pialdent les causes de clients ou soutlennent l’acusa-
tion au nan du rnihlstŁre p1ic devarit lee triburiaux, thrigent des
procedures judicial.res.. et renderit..des jugements.

121 Avocats et coriseils juridiques
122 Jges, procureurs.,
123 Jiristes non classes alileurs

13 PS0IL USEIGNAi’T Lee tra.l1ours . appartenant A. ce sous-groupe
donnent des cours et cie& lcçons en vue d’ instniire des ØlŁves et des
personnes physiquernent hriicàbCe. orczar.ieent et dirigent les activi-
tee d’ enseIiement.

131 Frofeeseur d’°Uri1vrs1tC.et d’Øtablissements
d’ enseigriement surrieur 4Ł degre
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132 Profosseur do 3o degrØ
133 Profooseur do 2e dogr4

11:34 Profoseour d1tudes socialos des 2e ot 3o degrs
histoire gØographia, sociologia, Øconomio

135 Profea5eur do sciences naturellea 2e at 3o dagrØs
136 Profeoseur dteneeignement technique Industriol, mØnagor

et px’ofeasoux d. fomation gØnØrale d’Infirmior
137 Porsonnel enseignont br degr Øco3,a primairo
138 Personnel. enaignant do 1ØcIucatiori prØscolairo

mXtre do jardin d’enfarrta
139 Pez’aonnal ensoignant non claasØa aiUaure enseignant

d’onfanto hendicapØe, d’Øducetion epØcia1.e et autros,
consoiflare d’orientation ; Inspectaura do 1’ans4gnes.
mont

14 MEMBRES DE CLERGE El ASSIMILES z Los travaiUeurs do Co 8ouag.rQUpo
aaa.ur.nt Xe servico d*une religion, donnent lee directives
sp4,:itueiles, propagent lea doctrines rai.igiauaaa

141 Miniatre du culte prtras, pastaurs
142 Missionnairo
143 Assistant du culte mambro d’un ordro religioux
149 Mombrea du clergØ at aseimilØs non ClaSSØ8 aiU.oure

15 AUTEURS, JOURNALISTES El ECRIVAINS ASSIMILES : us Øcrivent des
oeuvres littØraires on vue do i.our publication ou do lour
raprsentation dens doe specta1os

151 Autour
152 Critique
153 Journalists
154 RØdactour Reporter.
155 Commentataur do radio et tØlØvision
156 Editeur do scenarios sinØma, radio ot t1vi.j,on
157 RØdactour pubilcitaire
158 SpØcialieta doe relations pub].iquea
159 Autres auteurs, journaliatea at ócrivaina aoimiXs

non classes ailluure

16 SCULPTEURS, PEINTRES, PHQTOGRAFHES El ARTISTES CIATEURS ASSIMILES
ha cØent at axØcutant des oauvrsa d’art, on acul.ptant, en
desaint at on gravant ; prennent doe photographias, dirigant at
exØcutent oux..mmes dee prisas do. vues pour .1.a cinema et l.a tØlØvision.

161 Sculptour
162 Artiste paintro
163 Graveur d’art au burin at a 1aau forte
164 DØcorateur, Øtalagiste, cteaeinate.ur, crŒateur do modàlos
165 Photographo
166 Cameramen
t69 Autree

.1...
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GRAND GROUPE Sa.JS-GROUPE GROUP DE BASE

MICIENS,. ACTELIRS, D.ANSEURS; ET ARTISTES ASSI?rLLES Ils composent,
thptent, dirigent et interpretent des ocuvres rrisica1es et des &nses
dir.tgcnt et rnetten tcŁne des piŁces de thØâtre et ds films cinØma
t r’iphiqu. , interpreterit des r6les dans des productions ayarit caraL.
treectacu1a1re,et distrayant cirue etc...

171 Crripositeur
172 Müsiôien
173 Chnteur
174 ChorØgraphe et danseur
j75 Acteur
176 Metteur en scene
177 ProductØurs1ThØâtre, cinema et radiô-tØlØvision
178 Artisth de cirque
179 Muicien cteur,. danseUr et artistes assirni].Øs non

classes ailleurs.

188 AThLETES, SPORTIFS ET ASSIMILES lie participent , ,contre rØmunØratix,
a des conpØtitions sportives publiques ; rŁglent cØàaiipØtitions et
entranent les sportifs

181 Athlete et spórtif
182 Entraineur .sportif
183 uff–cier d’ orriisaton portive
11 R4 i4orateur do culthre physique
iafl:. AütrØ.i athletes sportifs et assimilØs

19 SOEL S PROFESSI N 3CTIFIJES, TECHNI1JES, LIBERALES ET
ASSIKLLES NtN CLASSES AILLE[JRS Los travailleurs appartenant a ce sous
gtoupe exercent de fonctions scieritifiques, tecIiques et libØrales
qul ne sont pas cl.à.ssØs dens lØs bü-groupes prØcØdents.

191 Bibllothecaire et a.rchiviste
192 Cor1servateux de rrrLlsØe
193 Sociologue, anthropôthgue et ,spØcialistes assirnilØs

psychologue, gØogrhe, histoiiØh, spØcialiste des
soiens plitj.ques

194 Trâvcaileurs so’ix assistant social, anirnateur
cuiturel. ...

195 Specialistes des problŁns de personnel et d’information
prbfessiorinelle

196 Philologue, traducteur et interprŁte
197. Assureur
198 Mtrologue ct diseur de bonnes aventures
199 Autres travaii1Urs’des profesions scientifiques,

te1hriiques., .ilbØrales et assIilØes non clazsØes ailleurs.



GRANfl GROUPE : S0US.GROUPE : GROUPE BE BA5E
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20 MEMI3RES DES CORPS LEGISLATIFS El CADRES BE L’ADMINISTRATION
PUBLIQUE

201 Membres des crpe lØgialatifs,PrØfat, Chef Traditionne].
202 Cadres supØrieurs do l’administration publique

21 DIRECTEURS CT CADRES DIRIGEANTS
211 Directaura gØnØraux Directoura do banque
212 Directaura do production
219 Directeurs et cadres dirigeanta non classes aiUeurs,

entre proneura

3 PERSONNEL ADMINISTRATIF El TRAVAILLEUR5 ASSIMILES

30 CHEFS BE GROUPE O’EMPLOYES DC BUREAU
300 Chefs do groupo d’employØs do Bureau

31 AGENTS ADMINISTRATIFS : Administration pubiquo
310 Agents administratifo administration publique y

compris douaniera, travaiUeurs charges, sous la
direction des cadres eupØrioura do l’adminiatration
publique, d’appliquar lea decisions politiques du
gouvernament, at do faire executor 3.es lois, dØcrots
et dispositions. rØglomontairea ; ils traitent doe
questions tellea qua lea finances, lea impta, lo
commerce, is sante, l’Øducation, la sCcuritØ sociale et
l’ompioi ; Parcepteure, vendeure do tickets

32 STENOGRAPHES DACTYLOGRAPHES El OPERATEURS SUR MACHINES PERFORATRI..
CES BE CARIES CT BE RUBANS

321 StØnographo..dsctylographe
322 SecrØtaire Stnographe
323 Dactiiographe
324 TØlØtypisto at autrea atCnographea daccylographes
325 OpØrateurs sur machines perforatrices do cartes, do

rubans at asaimilØs diskettes, bandea

33 EMPLOYES BE C0MPTABLITE, CAISSIERS CT TRAVAXLLEURS ASSIMILES
331 Aides comptablos
332 Teneur do livaos
333 Caisejer
334 Emp].oyØ do bartqua et aux opØratLos do change
335 ErnpioyØ do guichet do bureau do poate
339 Employee de comptabilitØ, caissiers et travaiiiura

aasimiiØs non classes aillaurs.
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GRAM’ CROUPE SOUS-GROUPE GROUPE DE ASE

339 Employ dc cnptabi1itØ e.1siets et trava.ifleurs
* siiiilØ non c1asØs .ii1euxs

O1ThTLS stit’ I4ACI4INE A TRAIfl L’ –NPORMATIOtI

341 OpØrateur sur machine corriptable
34?. Oprateur sur’ machine a calculer
343 OpØr..teur sur machine a cartes perforØes machine qui.

trle t classe en groupes dØterminØes des cartes perfo-
rØes dbnt les perfrratioris reprØsentent des donnØes
statistiques ou autres

349 Autres opØrateurs sur machines de traitement autornatique
des dorinØes

35 CHEFS DE SERVICES DE TRANSPORTS ET DE CM4UNICATIONS : us dirigent,
contrôlent et inspectent les opØrations de services de transports par
terre par air .t par eau, airisi que des services de comminications.

351 Chef de gare
352 Chef de burean de pQ$te
353 DispatcheP de transport ferroviaire dirige les mouve-

merits des trains claris tu secteur du rØseau ferroviaire
354 Inspecteur des exvices de transport
355 Contrôleur de service de rnartharidises
356 Chef de service de transport routier
357 Chef, de service de transport aØrien

Chef de service de pöste et de tØiØccmmnication
359 * Autres chefs de evices de transport , et de corrmii-

cation contrôleur des trar!sports , agent-techriicpie
d’ exploitation, dispatÆher etc...

36 CHEFS DE TRAIN ET RECEVEtJRS

361 Chef de train
362 Receveur des transports

37 FACTEtJRS ET NESSAGERS

370 Facteurs et messagers

38 0PAtEJRS DES TELEPHONES ET DE TELEGRAPHES Transmettent et reçoi-
vent des messages en utilisarit des installations de tØlØcctmixd.catioris

381 TØlØphoriiste-staridrdiste
382 TØlØgraphiste et tØlØxiste
389 Autres opØrateurs des tØlØphones et tØlØgraphes



GRAND GROUPE : 50U5..GROUPE GROUPE DE BASE
- -.

39 PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TRAVAILLEURS ASSIMILES NON CLASSE
AILLEURS : us acóomplissont divers travaux do bureau et des
tchos COflflBXL3S qui no figurent poe dons lee 80U8-grOUpes
prØcdonts

391 Employee d’approvieionnement omploy do service
d’oxpØdition et do reception, a la comptabilitC
do stoks magasinier, employC do service do pesage

392 Agents do planning et d’ordarinsncement
393 Employ do bureau
394 Autres employee do services administratife Employt

du service do personnel, do sorvico juridique,
‘assurances etc...

395 RØceptionnisto, h5tosse 4’accueil et emp1oy do
bureaux do voyage

396 Employós do bibliothaque et classeursarchivistes
397 Employee do service statistique, Agents RecersQur
398 Codifioure
399 Autros employs do bureau, plantons

4 PERSONNEL COMMERCIAL El VENDEURS

40 DIRECTEURS Commerce do gras et do detail

400 Directeur Commerce do gras et do ciCtails us pi
voient, organisent, coordonnent ot dirigent doe
etablissements do commerce do gras et do cICtaiJ. pc
le compte d’autruit.

41 PROPRIETAIRES-GERANTS DC COMMERCE DE GROS El DC DETAIL :
411 FropriØtaire-gØrant do commerce do gras et do

42 CHEFS DE VENTES E1 ACHETEURS : Ils encadront lo personnel
chargó des acti’ites do vente et achŁtent doe merchandises
destinees a tre revendues ou utilisØcs pour la compto do
commerce do gras et do detail, d’Ctabliseoments etc...

421 Chef do vontee Commerce gras et do detail
422 Achoteurs rovendaurs do gras ou do details acheti

doe fournitures en vue deleux utilisation dens d
entreprises industriUes, des institutions publi,
etc.... Achetaurs et controlaurs do proctuits

429 utres chefs do ventes et acheteurs

43 AGENTS C0MMEFhIAUX TECHNICIENS El VOYAGEURS DE COMMERCE :
exercent ct activitØs de caractŁre technico..commercial ox
geant c4c connaissances technologiques do la composition,
l$u4-..iSatiOfl et do des merchandises, agissant
i qualitØ d’intermØdiajre en vue cia vendre doe produits.



GRAND GROUPE : SOUS-.GROUPE : GROUPE DE BASE

431 Agent cOmmercial technicien
432 Inspecteur commercial technicien
433 Reprsentartt de commerce
434 Agent reprØsantant de febrique

44 AGENTS D’ASSURANCE, AGENTS IMMOBILIER6, COURTIERS EN VALEURS
AGENTS bE VENTE DE SERVICES AUX ENTREPRISES ET VENDEURS AUX
ENCHERES

441 Agent d’assurances
442. Agent immobiliar
443 Courtiers on valeurs
444 Agent do yenta des services aux entraprises

non campris is publicitØ
445 Agent do publicitØ
446 Vendeurs aux anchros
457 Vendeurs do planches, contro plaquets, cokaire
453 Vendours do charbon de bois da chauffe, pØtrole at

autres combustibles
45 COMMIS VENDEURS, EMPLOVES DE COMMERCE ET TRAVAILLEURS ASSIMILES

451 Commis vendeur CComrnerce do gros et do detail
452 Autres commis vendeurs, employee de coimerce at

dØrnonstrateurs mannequin dØmonstrateur etc...
453 Revendeurs ambulants d’alimentation pain, bouillie
454 Revendeurs ambulants do tissue et autres produits

textiles
435 Revendeurs ambulants de produits divers ci9aettes,

montres, rasoirs, tabac, bottos do conserve
456 Vendeurs de journaux et de livres, libraires
459 Autres vendeurs ambulants, vendeurs do vØlos

49 PERSONNEL COMMERCIAL ET VENDEURS NON CLASSES AILLEURS
491 Revendeuse des produits vivriers ou revendeur colac
492 Vendeur a is sauvette
493 Vendeurs des produits laitiers, poissons, croupions
494 Vencleurs do bØtaj3. et volille vivo at sur pieds
495 Vendeurs ou ramasseurs do sable, graviers, cailloux
499 Autro personnel commercial et vondeurs non classes

aillaurs prteur sur gages, veneur des rai’ratchis
cements at des friandises cu des programmes dane
lee salles do spectacle et autres lioux do divartis..
cement.

5 TRAVAILLEURS SPECIALISES DANS LES SERVICES
50 DIRECTEURS D’HOTELS, DE CAFE OU DE RESTAURANT

500 Directeurs d’h8tels, do cafØs ou do restaurants
prØvoient, organisent, coordonnont et dirigent los
services do restauration et do logement dans los
hotels, cafØs etc... ; pour le compte do leurs
propriØtaires...

51 FRCFRIETAIRES-..GERANTS D’HOTELS, DE CAFES OU DE RESTAURANTS :
lie dirigent pour icur propre compte ou en association, doe
services do restauration et do logements dane des hotels, res
taurants, pensions etc...
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GR!ND GROU?E SOUS-GROUPE : GROJPE DE BASE

511. ci’ hôtels, restaurants et
hotels-restaurants

512 Propr1taire-g&ant cle petlts restaurants "aide-
maman"

513 de cafØ, de, bar QU snack-bar
519 Autres proprietares-erants d’hOtel.s, de cafØs ou

cle restaurants.
52 CHEFS DE GROUPES D’EMPLOYES DE NAISON ET TRAVAILLEURS ASSIIILES

521 Intendant
522 Econome
529 Autres intendants Øconanes et travailleurs assimilØs

53 CUISINIERS, SERVEURS, BARMEN ET TRAVAILLEURS ASSIMILES : lie coritrô
lent et exØcutent divers travaux se rapportant a la preparation et a
Ia cunson des mets et au service de repas et de boissons.

531 cuisinier
532 Serveur
533 MaXtre d’hôtel
534 Barman
539 Autres serveurs, barmen et travailleurs assirnilØs

54 ELOES DE MAISON ET TRAVAILLEUBS ASSIMILES us assurent lee ser
.vice personriels et font les travaux domet1ques dane des mØriages
priesaes hOtels etc...

541 Bonne a tout faire ou boy
542 Borue d’ enfant
543 Ferime de chambre d’ Øtablissernent hOtels...
544 Corica.erge dh5tel
5’ Garçon de pant ou de cabine
5 Pi.itres errployØs de maisóns et travailleurs assirnilØs

55 GARDI.D’IM1EU1LES., NETTOYE3RS.. ET TRAVXELLEURS ASSIMILES : us assurent
la garde d’1nmeuble et Øcb.f.ees, et nettoient l’lniterieur des btiments,
lee fenŒtres, lee installations et le mobileir.

551 ardiens d’inmeübles y caripris lee concierges d’irrrneu-
blee a usage. d’habltation

552 Nettöyeur ou fenTnes de mØnage
559 .Autres ferrmescle mØnag, nettQyeurs et travailleurs

assirnilØs

56 BLANCHIS$EQt3 ,DEGRAISEURS ET PRESSEURS : lie lavent, repassent ou
ressent des vOtements, des articles en tissue...

561 Bianchisseur
562 DØgraisseur
563 Presur

. , ./..ii
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GRAD GROUPE : SOUSGROUPE’: GRJPE DE BASE

5’ COIFFEUR ET SPECIALISTES DES SOINt3 ;DE BEAUTE ET TR&VAfl.JLEURS SSTh1ILES

571 Coiffeur pour, dames
572 Coiffeur pour honmes
573 EsthØticien ne
574 Garon de.bains
579 Autres coiffeurs, soØcial.istes des soins de beautØ et travail-

leurs assimilØs.
Manoeuvre, rnaquilleur de thØâtre et de cinema

58 PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION ET DE SECURITE : us assurent la protct1on
des inthvidus ,et des bieFls coritre toutes sortes! de risques ; font respecter la
lol et maintiennent l’orØre public..

581 Pompi.er
52 Agents dŒ la police publique et privØe
583 Gardien de prison
589 Aütres persoririels des servicŒs’.de protection et de sØcuritØ

y compris les ho1Trnes-grenbuiU.es charges de sauvetage

59 ThAVAILLLEURS SPECIALISES DANS LES SERVICES NON CLASSES AILLEURS

591 Guide
592 Entrepreneur de pomtes funŁbres et errbautieurs
593 Aide-soignant
594 Aide de phaniacie
595 Aide de vØtØrinaire
596 Hôtesse de 1’ air ou steward d’ avion
599 Autres travaiU.eurs spØcialisØs dana les services non

classes ailleurs.

6 AGRICULURS, ELEVEURS, FORESTIERS, PECHEURS ET CHASSEURS

60 DIRECTEtJRS ET CHEFS D ‘EXPLOITATIONS AGRICOLES

600 Directeurs et chefs d’exploitatioris agricoles dirigent des
exploitations agricoles pour le cciripte de leurs propriØtØs,
contr6lent et coordonnent lea activitØs des ouvriers

601 PropriØtaire d’exploitation agricole.
O9 Encadreurs et aUtreS. moniteurs agents SORAD

Animateur niral

61 PLAWI’EURS ET ELVEU us gŁrent. pour leur. propre compte ou en association,
des ferrnes agricole mixte pour la culture du aol at l’Clevage ou des exploi
tations agricoles spØcialisØes

611 Agriculteur polyvalent gŁre urie exploLtation a,gricole pour
son propre compte ou en association en vue d’obtenir diverses
sortes de prodults du aol et de l’Øtevage.

612 Agriculteur de cultures de pleiri champ mais, tuberules,
arachides etc...

.../..12
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‘613 Agriculteurde’cultures d’ a bres et d*’arbustes cafØ,
cacao, hØvØas, paimiers, cocotiers etc....

614 Eleveur
615 Aviculteur
616 Horticulteur-rnaraIcher, jardinier gŁr’e une pØpiniŁre

ou une exploitation maralchŁre par des mØthodes de
culture’s’ :intejves’

619 Autres expi.oitrits agricoles spØcialisØs

62 ThAVAILLEURS .AGRICOLES acconpllssent des travaux divers se rapportant aux
cultures de plein charrp, aux cülture rnarachŁrŒs, a]. Ølevage, a la canclul-
te des machines agricoles etc...

620 Aide familial agricole
621 Garçori de ferme
622 Ouvrier agricole de culture de plein champ

non ccmprise la culture rraratchŁre
623 Ouvrier agricole 1e oiltures maracheres lØgunes,

choux, pctnne ‘dØ tØrre etc...
624 Ouvrier agricole des cultures d’arbres et d’arbustes
625 Ouvrier agricole de l’Ølevage sauf dubØtail laitier
626 Xwrier agricole de 1 ‘Ølevage du bØtail laitier
627 Ouvrler agricole de l’aviculture
628 Ouvrier pØpiniØriste ct ouvrier jardinier
629 TravaiUeurs agricoles non classes ailleurs conducteurs

de machines agricoles, Irrigateur etc...

63 TRAVAILLEURS FORESTIERS : fls’ coritrôlent et accomplissent eux-rnŒmes les
travaux que canportent la ‘culture, la conservation et 1 ‘exploitation des
forŒts.

631 BQcheroris et travailleurs forestlers

64 PECHEURS, CHASSEIJRS ET TRAVAILLEURS ASSINILES

641 P6cheurs ºt travailleurs assimilØs
642 Chasseurs, plCgeurs et travailleurs assimilØs
649 Autres chasseurs, p6cheurs et travailleurs assimilØs

non classes ailleurs.
Pisciculteur, ostrØlculteur, pŒcheur de bal.eine, ceux
qul protŁgent et soigrient lea animaux sauvages dana lea
reserves de faunes sauvages etc...

9 OUVRIERS ET MANOEUVRES NON ALRICOLES ET CWUCTEURS D! ENGINS DE TRANSPORT

70 AGENTS DE MAIThISE ET ASSIMILES Chefs de chantier, chefs d’Øquipe, contre
rnaltres : us assurØnt la resporisabilitC de la production dans une section
ou une ertreprise ayant pour objet ‘1 ‘extraction et Ic trattement de matiŁres,
la fab’ri’cat.On de produits ou 1. ‘e*Øcutin dc-s travaux de construction ; dana
le cadre des directives qui leur sont donnØes par le Directeur gCnØral ou le
Directeur de produätion ; ils coritr6lent et coordonnent I.es activitØs des
travaiiieurs de leur unite qul exercentlesprofessiorls diverses

I.
I g&la I
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ctivits des travailleurs do jour uriit qui exercent los pro-
fessions diverses

700 Agent do mattrise at assimilØs traitement des mØtaux
ot fabrication.des produits mØtalliques

701 Agentdo matrise at assirnilØs fabrication do pro..
duits en papier, en matiŁre plastique et en ceoutchouc
ainsi que do poduits, on matiŁro chimiques at eyn..
thØtique savon.

702 Agent de mattrise et assimilØ preparation des den-
rØes alimentairos et do boissoris

703 Agent do mattrise et assimi,].Cs production do texti-.
los et confection des vtements

704 Agent do mettrise et assimilØs travaux do constru
tion techeron cantonnier

705 Agent de mattrise ot assimilØs production et distri’.
bution d’ØlecticitØ, do gaz et d’oau

709 Autres agents da mattrise et essimilØs

71 MINEURS, CARRIERS, FOREURS DE PUllS El TRAVAILLEURS ASSIMILES
lie axtraient des minØrux solides au fond ou a is surface do
mines et do carrires, prØparent lee minØraux extraits en vue do
leur traitement ultØriour, montent ot conduisent des installations
do forage etc...

711 Mineur
712 Carrier
713 Fendour do pierre
714 Autres ouvriers du traitement des minerais et do

pierres
715 Foraur do puits et travailleurs assimilØs puits de

pØtrale et do gsz
719 Autres foreurs do puits et travaifleurs assimilØs

72 OUVRIER5 DE LA PRODUCTION ET DU TRAITEMENT DES METAUX : condui
sent des fours sorvant a fondre, convertir, offiner, couler et
chauffo des mCtaux, conduisent des laminoirs a mØtaux, versent
des mØtaux thins des inoules etc...

721 Conducteur do fours do sidØrurgie
722 Lamineur
723 Conducteur do fours do deuxiame fusion at de four

a rCcheuffer
724 Couleur do rnØteux
725 Marlour en sable et rtoyauteur
726 Ouvrier des traitements thermiquos des mØtaux
727 TrØfileur at Øtiraur do mØtaux
726 Electroplasto et ouvrier assimilC dos revtaments

mØtalliques
729 Ouvriers do is production ot du traitement des mØtaux

non classes ailleurs.
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GRAND GRCUPE. SCUS-GROUPE GROIJPE DE BASE

74 CQUCThURS DE FOURS ET D’APPAREILS CHI1I.JES us concassent, brolent,
rnaiaxent, t1ngcrt, cuiserit, grilient, filtrerit’, sØpatnt, distillerit,
raffirient et trattent d’ autres faoris des substhncØs chimiques et d’ autrc-s
mtires utilisØes dans des operations chirniques et corinexes

741. Concasseur, broyeur et calendreur operations chimiques et
connexes

742 Conducteur de fours et d’ appareils de traitemant thermlciue
chimie

743 Conducteur d$:appareils de filtrage
744 Conducteurs d’ appareil de distribution et de reaction
745 PonpistØ rffinage du pØttlØ
746 Autres ouvrlers du r’afflrage du pØtrole
749 Condticteurs de fours et d àppäreiIs chimlqües non classes

ailleurs

75 OUVRIERSDU ‘TEXTILE us s’acquittertt de toutes lŒs ‘t&hes qüe’ comporte
la fabrIcation de produits textIles

750 PrØparateur de fibres
751 Fileur et bobineur
752 RŁgleur do mØtiers a tisser et àtrlcoter et metteurs’ en

cartes
73 Tisserarid et ouvrier asslmiiØ ‘cur ‘mØtier mØcanique
754’ Tisserand cur mØtier ‘a bras
755 Tisseur de tapis
756 Trióoteur cur mØtier 6utŒmatique et mØtier a bras
757 Tricoteur a la main
156 Blanchisseur, teinturlØP et finisseur d produits textiles
75 Ckivriers du textile non classes aiU.eurs

76 TANNEURS, PEAUSSIERS, MEGISSIERS ET OUVRIERS DE LA PELIEERIE : us prØpa-
rent diverses sortes de peaux, y compris des peaux a fourrure ou en lame
pour faire clu cuir ou des articles de pelletºrie

761 Peaussier celul-ci prepare les pe’au, erilŁve les residue
de chair et de polls etc.. .

762 Tarineur ; traite lee peaux dane lee solutions pour lee
transfOrmer en cuir.

63 Autre tarreUr, peaussiers et mØlsseurs non classes ailleurs
764 O.wrier de la pelleterle fourri–’e

77/78 OUVRIER DLJLflvTrATI DESBOISSSET DES TABS :‘ us prØparent
toutes sortes de produits alimentaires, de boissons et du tabac, destinØs
a tre consauriØs par 1’ horrme et par les arilmaux.

771 Meurue, Øcraseur de maTh
772 PrØparateur de rlz
773 Autres meuniers et ouvriers spCcialisØs. dd travail des

grains
774 Ouvriers de la production et du raffiriage du sucre

.,../. .15
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762 Tanneur; traite les peaux dans les solutions pour 
les transformer en cuir. 

763 Autres tanneur, peaussiers et mégisseurs non classés 
ailleurs. 

764 Ouvrier de la pelleterie (fourrure) 
OUVRIERS DE L'ALIMENTATION DES BOISSONS ET DES TABACS: Ils 
préparent toutes sortes de produits alimentaires, de boissons 
et du tabac, destinés à ~tre consommés par l'homme et par les 
animaux. 

770 Préparatrice de fufu, pate, beignets, igname, bro-
chettes, gari etc ••• 

771 Meunier, écraseur de mais 
772 Préparateur de riz 
773 Autres meuniers et ouvriers spécialisés du travail 

des grains 
774 Ouvriers de la production et du raffinago du sucre 
775 Bouchers et ouvriers assimilés du travail des viandes 
776 Cuise urs et ouvriers assimilés de la conserve (y c 

compris les personnes qui sèchent ou fument les 
poissons) 

777 Ouvriers des produits laitiers et des rafralchis~ 
sants (y compris les fabricants de glaces sans lait) 

778 Boulanger, pâtissier, confiseur 
779 Ouvrier de la préparation des thés, des cafés et 

des cacaos 
700 Chocolatier 
781 Brasseur et ouvrier du travail mécanique des vins 

et autres boissons 
782 Fabricant des boissons alcooliques à base des pro

duits locaux (bière de mais etc ••• ) 
783 Ouvrier de la fabrication mécanique de l'huile 

comestible 
784 Autres ouvriers de ltalimentation et des boissons 
785 Préparateur de tabac 
'786 . Cigarier (cigares) 
787 Ouvrier de la fabrication des cigarettes 
788 Préparateur d'huiles commestibles (r~ile de palme, 

d'arachide, karité etc ••• ) 
789 Ouvriers de tabacs "dn classés ailleurs (prépara-

teur de tabac à pri~er et autres). 
TAILLEURS ET COUTURIERS, COUSEURS, TAPISSIERS ET OUVRIERS 
ASSIMILES : Ils exécutent la totalité ou quelques uns des 
travaux que nécessite la confection de v~tements, de cha
peaux, de gants et d'autres articles en tissus, en fourrure, 
en cuir etc ••• } Ils exécutent les travaux que comportent les 
métiers de tapissiers et cousent les articles d'ameublement. 

790 Tailleurs et couturiers diplômés (indépendants) 
791 Autres tailleurs et couturiers (apprentis) 
792 Patronniers et coupeurs 
793 Brodeur à la main 
794 Brodeur à la machine 
795 Autres couseurs et brodeurs 
796 Matelassier ~ • 
797 Tapissier (d'ameublement ou en voitures) 
799 Autres tailleurs, couturiers, COUgeO'r'!:t~ + ..... .: .... _.!-._-

et nll" ... .: ... -- ._--. -i~-
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809 Bottlera, .ouvrlers de Ia chssure et du cuir non
classes ai..ileurs.

81 EBENISTES, MENUISI.S .ET TRAVAILLEURS ASSfl{tLES : us exØcutent les travaux
que cdrrportent la fabrication. et Ia reparation des nub1es et des articles
en bois

811. .ivenuis1er
812. 2ØnistŒ
813 Scuipteur dü bóis
819 EbØnistes rrnuis1ers et travailleurs assimilØs

non classes ailleurs

TAILLEURS ET GRAVEURS, DE, PIERRES

820 Tailleux’s et graveurs de pierres

83 CXJVRIERS DU FACONNAGE ET DE L’tJSINW DES METALJX us façonnent des rrØtaux
à;iamain Ou àlä machine et fabriquent des dutils et.d’autres articles en
metal, s’ acquittent des divers travaux de façç’rinage. et de 1 ‘uslnage des
mtaux.

831 ForgŁron
832 Marteleur Øt ccnduäteur de presses a forger
833 CitiUeur rnode1iir et tx’aceur
834 RŁgleur, cortducteur ct machines. outils
835 Cdnducteur d’appareils a surface , a pour et a

affQter lØ metal.
836 $errurier
839 Ouvriers du ‘façonnae et de 1 ‘usinage des mØtaux

non classes alileurs

84 AJUSS-MOWPEURS, INSTALLPTEtJRS DE MACHINES ET MECPICIENS DE PRECISION
sauf Ølectriciena : us montent, Installent, entretteririent et r’Øparent
divers types de mach.nes ci’ articles en metal., do moteurs etc...

840 Ajusteur-montŁur de machines
841 Moteur-InstaUÆteur de machines
842 Insta1lateur-rnØcanibien d’instaU.ation de refrigØrateu

refriØrateur et dØ ôumatisation
843 Autres ajusteurs-montØurs et installateurs de

machines
844 Horloger-rØparateur
845 MCcanicien de prØcsiçn.instruirit.deprØcision

1nstruient optique
846 I4Øca,tcien de rØlos, vØlanoteurs et .motocyclettes
847 MØcanicien de vØhicule a moteur
848 MØcanicien de moteurs ci’ avion
849 Autres &justeurs-mbnteurs installateurs de machines

et mØcaniciens derØc1suon exceptØ Ølectrlclens
non olassØs aUleurs.
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GRAND GROUPE SCUS-GROUPE GROUPE tE T3ASE

85 ELECTRICI1S, ELECTRONICIENS ET TP.AVAILLEURS ASSINILES : us ajustent,
rnontent, installent, entretiennerit et r6parent les Øqulpements et
appareils Ø.iectri4Ue.

851 AjUsteur - Øiectrlclen
352 Ajusteur - Ølectronic.teri
853 Menteur en ppareiilage Ø1ectricue etØiectrortLque
854 DØpänrØur ‘apparelis rØcepteurs de radio et de

tØlØvision
855 Electricien de vØhlôules
856 Autres Ølectrlciens d’instaUation Ølectricien de

bâtiment, d’ avion, de riavire, j’ eritretieri etc...
857 MónŒurs d’instaliations tØlØphoniques et tØiØgr’a-

phftues
859 Electriclens, Øiectroriicienset travailleurs assimilØs

non classes ailleurs,

86 OPERATEURS DE STATIONS D ‘MtSStONS IDE RADIO ET TELEVISION, OPERATEURS
ID ‘APPAREILS IDE SONORISATION ‘ PROJECTION DE .C.IN4A

861 OØrateur de stations d’Ømissiari de radio et tØlØvision
862 OpØrateur d’ appareils de sorior sation
863 Projectionriite de cinema

87 PLOr’ff3IERS, SOUDEURS, TOLIERS, MONTEURS IDE CHARPEWrES ET IDE SThUCTURES
TALLIJES : us assen-blent, montent et rØparent des installations de
plorberies, des tuyauteriØs t des canalisations.

871 Piothier
872 ‘auteur
873 Soudeur et oxycoupeur
874 Tôlier-chaudroririler
875 MOnteur de charDentes et de structures mØtail–es

88 JQAILLIERS ET ORFEVRES : fabriquent et rØpar’nt desbijoux et objets
en rnØtaux prØcieux

881 Joalilier
882 aLjoutier-rØparateur
883 OrfŁvre
884 Graveur en joailierie
889 Autres joatillers et brfŁri,

89 VERRIERS, POTIERS ET TRAVAILLEIIRS ASSIMILES: us façonnent ki verre
en fusloict par soufflage, rrouiage, pressage et laninage, fabriqint des
articles ei verve et en cØramique , conduisent des fours pour fabriquer
duverre,. ciulredes articles en cramIqüe. etc...

891 Verriers * souffleurs, rnoüleurs, tailleurs, nEuleurs,
oltsseurs de verre
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892 Potier argue
893 J4oifleur i briques et de tuiles a la rrin
894 Conducteur de machines a mouler la cØramique articles

cle falence, de porcelatne, fabriquØs a l’aide de poud.re
dargule et ouvrier do l.a fabrication mØcanique des
briques et tuiles.

895 Pe1ntre - d&orateurs sur verre et sur cØramiciue
899 Verriers, potiers et travailleurs assimilØs non classes

atuleurs prØpàrateur de la pâte d’ argue, malaxeurs
dabrasifs etc...

90 CUVRIERS DE LA FABRICATION D’ARTICLES EN CAOUTCHCUC ET EN MATIERE
PLASTIJE

901 cxwriers du traitement du caoutchouc brut et ouvrler de
l.a fabricàti.ôn des articles en caoutchouc

902 Conducteur de machines servant a façonner et a laminer
des rnatiŁres plas.tiques

903 Morteür-.assŒn1leur d’ ar1cies ex rnatiŁres plastiques
et ouvrier de l.a fabrication d’ articles en matiŁres
plastiques

904 Confectionneur et vulgarasateur Ue pneus

91 CONFECTIONNEURS D.ARTICLES EN PAPIER ET EN CARTON

910 Confectiorneurs d1artlcles en papier eten carton

92 COMPOSITEURS TYPOGRAPHES ET TRAVAILLEURS ASSIMILES : us coffposerxt
des textes en caractŒres d’imprirnerue, coulent et gravent des clichØs
d inprimerue et conduisent des presses pour irrprimer des textes et
des illustrations sur le papier, du metal, du tissu ou d’ autres matiŁres
rellerit des dCveloppent et tirent des phtographes et des films
cunØmatographiques etc...

921 Conpositeurs typographes conposent des textes a l.a
main et conduisent les machines a composer les lettres
d’ impri.merie, lynotype monotype : imprimeur caipositeur
a l.a main, linotypiste, metteur en page etc...

922 Conclucteur de presses a Imprimer, conducteur de diffØ
rente types dc machines a imprirrr

923 StØrØotypeur et clicheur galvanoplaste accanpilseent
la totailtØ ou une partie des tâches que ccqortent l.a
confection des clichØs a partir de cciipositions typo
graphiques impressions sur forines en relief par les
procØdØs de l.a stØrØotypie ou de la gaivanoplastie.

924 Gravur d’ imprimerle non canpris les photograveurs
925 PhotO’aveur
926 Relieur et travailleur assimilØ relieur, gauf’reur en

Reliure irnprimØ an moyen de fers chauds ou de cyolin
dr’es graves des dessins ou des titres sur les couver-
tures des iiVres.
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927 DØieloppeur des photographies en oharrbre noire
929 Copbs1teuiss typographes et travailleurs assimilØs

non classes aifleurs

93 PEINTRES

931 Peintr’e en construction
932 Peintre d’ense1es
933 Peintre en volthres
939 Autres pe1ntrs

94 XJVRIERS bE LA PROOUcTt ET ASSIM]IES CLASSES ?.JLLEUflS : Sont
orTr1s ici les artisans et cxtvrier spØcia1is& qui acccxi1isent de
tkhs exigeant 1’ app1icaticr de techniqts parttouliŁres, 1 ‘utilisa
tion de certains outils Cu machines, ainsi. que 1 ‘e,tØrieme dans le
travail ert vue de fabriquer deS articles tels qUe : instruments de
rtLisique, articles de varrieriØ et de brosserie, produits en bØton prØ
fthr1quØ et autres produits minØraux non mØtalliques, des jouets, pa-
piers etc...

941 Luthier, facteur et cordeur d’lnstrunents de nusi
ques f’abriquent et rØparent des 1nstrurnts de nvsique

942 Tresseur de piers,. corbeilles
943 Fabriquant des meubles en varnerie rotini, roseau,

jane, osier et de matlŁres similaires
944 Autres variers
945 Brossier Monteur de balat
946 Fabric’ant des produits en .bØtor. prØfabriquØs et de la

fabrication de produits en amiante - cirnØnt
947 Ouvrier de la fabrication de parpaings et agglariØrØs
949 Autres ouvriers a la production et assimilØs ouvrier

de Ia. fabrication de llnolØuri. de jouets, de bougle;
ci’ aUuiettes, de. films et des papiers photographiques
etc...

95 MACONS, CHARPENI’IERS ET AUTRES TRAVAILLRS bE LA. CONSTRUCTION

951 Macon, briqueteur et carreleur
952 Xivrier en bØion. armØ, cimentler-.applicateur et poseur

de sol en terrazzo
953 Couvreur couvre des toitures et s’ acquitte des t&s

atnexes
954 Charpentier, menuisier et. parqueteur charpentler menul-

sler, charpentier en bâtiment, menuisler en batiment,
parqueteur

955 PItrier
956 Thstallateur de materiel d’ isoAtlcn et d’ insonorisatlcn
957 Vitrler



96 

97 
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GHOC'PE DE ll/\SE 

958 fuis::.tler (crcus~, des pui ts à Gau, des fosses d 1 n:1SllilC'.;:~' 
etc.,.)' 

959 rrr~vailleurs de' 10. cons t:cuc tion non c la.ssé~3 ailleurs 
OUVCj.0P cOlf;pl(;t du bD.tm,.,mt, monteur d 1 Z~';~h:lffau(:c..;.:;. 
C::w.'i.l,;ll,;;i..ll', G~éipil<.:ûid:.:'lçr,', colleur d2 p[.;Jiers nlUl."'ÇtUX. 

dC·cor;;,.teur en bf1.t1ment et équlpc;[LêntD d2 s~2:r.G pour' des 
r\:pr";;;;,;.;;ncations thé:Gtrales et pow' la proou~tion d..;;-s 
fi lll.s c In'::m:ltot1l".-o:.;;l1i que:, • 

CC.JAJC'lEUH DE 1jlt-cUIl:ES ET D' IN:::TAtlA'I'IC'IS Fl.::::::S : Ils cC4li...llse:ùt œs 
lrll.;.icc:.ùli;.l.'c:4.on.:.:> poue prcdLUr'C de l'6nergie élecû'ique et en contrôle!' la 
dis trlt'I.l!;1cn. 

Sôl 

S~5 
s'oo 
Sô7 
~)G9 

Cc{'.~i:..:.8tcur d 1 instu.ll.:..tl.vn.:~ i c.~ céntrale hyàroélectrique 
Ccnduct~ur' de turbine è,;,cc-m;.r'e":e &:.::ctriq ... ~ 
C·~.:,~r~c ... ~u(' di~ di.;; Lî ·~~bt~:t:LÇ·:·l;· ( .. ~- \.jc..:(l·cr\, .. ~1..~ ~i.(.,;ct i·\lq~.~ 
l,un'.;;;:; coi1ü~ .... ~t-::lJ;[,;:idi :in!Jj,;...l,l<.4Ù0ns œ prod.u.ction d 10{;. r
k'i.G (controleur ~ le.. foucn'::"'C12ï'-e et cl:;; la d.:i_:;trJ..b~t::..v~ / 
J r ~lcct:cicl.t~é· il,' p~J'cJ.r Q.I.:; CC11'C"1~~~~lec Ôl-0Ctl"\lf.}~:~S Cl;r.~~\.::"" 
'C';;ill'. a.'.l[,stiA.1L:~L1on 00 c(;m,~rc.le 01ect,c1c,œ tL~nlt1qüè 
dl éncl'gie nuci6mre ,~tc ••• ) 
CC[.(..UCi,;0U.c è.,3 C(...''lJl'(:sseur ct 1 air 

Con;.lucté:U!' de compresseur de g~;.z 
Condu,ctc'ur dl in.stullat;ion dE: trai tem:;nt de l'eau pot<:ble 
Conclu::tcur';:; de nuchi.ne et ct 1 in.stu.ll:'lt1c.ns fiA(;'S nc)' 

CONDUCfrEUR~) f)'E;';CUISDB Mf\!:UTEHrICH E1' DE Tr:.nrl..'SSI::;·18l'l', DC.:::K8.1S E'r 
}'ltJ,.U'I'EtITIC .. ;,::f;ï:i:S,: Ils o~C,cùt0nt ÙC:;S tr'":,,v8lL: de [(ü{l.utent.icn cc.llSist.:..nt 
J)ot<:.il~l':":nfù_ ç;l~:.rger t't d0chzœgËI", cc"duis.:::nt cL;;> pr'0S&S à. Ii.c:-C-Cr\:: Çn ' 
~lcs, '\:lf~t)'. ~~~~th~~·.1 et ct' ;-.1:: ~t·t,2;::f·\;r:2ir~s è,~ l~\/~~~to:: t,; te. •• co.rj.:l(.U~~l'J.t d.,:;~ 
ii",,::::run0:J c='i<':.:.nt :J. .CÙl:""'d', C:JJl:è:";I'. ni vt:L;,1.' Ge t'::.,;;;'$c:r 1.:.. -cerre· ctc ••• 

r-, .... '"'1.:-.Y" (.C"·f· ..... '.,.....,..,..---' P.J- .~l'!.,.\}-.,··._-~ .... ,k . .:... l' ... c .. c·-'·"""···-f".f(""-.".-·:-·,,~ r':--"jl~"') .)' 
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C:~~,"- ~.,,__ ~.-.. '."~;~~~~_"'_""'" {~',_""·,,,,:·U\/~"~4.-';':~ cC )."OuC1.QI.s) Ct; 
f[_,.c~tlt..:;'! 'i~1.Gf ~-~r ~s 

973 . _ Cl"~~CfO;.·.~_~:"~·" (~~ ..... \,r1_ (~.1 
t;'; "'4 ti, ... ,.~'.~ L'o.' -.~-t, ~.~~~~.~ c':~j,-;t~~ ,,;{l \li ..... ..; c....; l.ç~-' \:;L'.~. 
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".4/ ~ #' 

.c:.t ~",~{",~",,'~:il~ ~ '1~~-~~~~,":} J (~'pi.Ss.cl1r (~,:; cc<!.(". :".": ~-c C.:.-.;l~.:::~) 
" .. , .' -- .... ~ ....... _. 
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..... '_~.O:.- ....... _ .......... ,,~._ ........ 
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s ' ~C!Ui ~'ÇC! 1t; ~'<.~, L\.Y;g--k::.:3 ë1.~!~ ~2'i '~:: ::.';-;' r<~~~~~~~::;i't 2_'./~~ la -Cr[ .. ri . .::~;JYl~·C ci..: rA:~;:;":\
[):;;c;:::. e ç C:",;; rr..:..,i \.:l-~~ v.-",_\1!':~:;3 :. ,',J.' (l~~ 1j:.l.l>.,: .;.~,,'~, u,~:; -\le. icL.lc!s "i:6J.\t. ",;:~ •. ,,~';;;\:;i). 
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nl\}·'::·~::UVF:r::;:: r)~J CLA0(:.'S3 1.!I..L:::r:":3, T"J\Vi\ILLU.J:.1S ;-:-:; fCUVANr EIRE CU\S=:ïES 
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L/-NNE4XE VII :

NOMENCLATURE DES BRANCHES D’ i-C.TIVITE ECONOMIQUE :

RECENSENENT GENERAL DE ¶.A POPULATLQ.N El DE L*HABITAT 1050

-1 981-

3RANCHE : CLASSt fROUPE

JCHE I : AGRICULTURE, ELEVAGE,, CHASSE., SYLVICULTURE, PECHE.

110 Cultures vivriŁres.
CØrØales : mais. mu, sorgho, riz, haricots,
arachides,
autres cØrØales.
Tubercules : maniac, igname patate douce,
pomme de ter.re, taro

- LØg.ume.s : toma:te, choux, salade, carotte,
n avet.
Fruits banane, avDcat, ananas, mangue

- Autre cultures vivriŁres.

120 Cultures industrielles
- CafØ, cacao, coton, pairnier a huile,

at autres cultures industrielles.

130 Elevage, chasse, piØgeage
Elevag de bovine, avins, caprins, porcins,
chevaux, nes, mulets, volaille, lapins,

- ActivitØs annexes de l’Ø1evg : production
de lait frais, de miel, de peaux brutes.

- Cliasse e piØgeage.

140 Slviculture at exploitation forestiŁre :
- Exploitation des coupes, pØpiniŁres, boisement

et reboisment.
- Coupe at ramassage de bois de chauffage

Fabrication do charbon de bois
- Abattage des arbres, camps des bOcherons, dØ-

bibtag.e en bois dØgrossi.
- Autres activitØs do l’exploitation forestiŁre.

150 Pche : pche en mar, pche en riviŁre, piscicu-
tu:re at autres activitØs relevant de
la pche

L]RANCH 2 : INDUSTRIES EXIRMETIVES

210 Extraction du phosphate
220 Extraction du marbre
230 Extraction des rninraux non rntalliques autres

quo le phosphate ou la marhre : calcaire,
pierre a btir, gravier, rgile, sable, sel,
soufre at autres minØraux.

. . . I. . .
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BRANCHE : CLASSE : GROUPE

240 Autres industries extractivas : minerals metal-
liqus, charbon ptro..Le brut, gz natcrrl.

3RANCHE 3 : INDUSTRIES MANUFACTURIERES
31 INDUSTRIE DES PROIJUITS iLIMENTAIRLS, BOISSON.S, TABC

311 Indugtries alinantaires : abattago du b6tail at
autras animaux, conserves do viande at do pois-
Sons.
Industries du lªit- at produits assimilCs
50PR0LIT
Fabrication do conserves do fruits at lCgumes
y compris cello de confitures at jus do
fruits.

I? Fabricatjon des corps gras d’origine animale ou
vØgØtale : huilorie d’arachide, do palme
Travail de.s g–ªins minoterie SGMT, boulange-
rio, ptisserie, pates alimentaires.
Industrie dii Sucre.
Fabricatioi de produits dØrivCs du cacao :
chocolat, confi,s.e.rie, bonbons, etc

312 Fabrication do produits alimentaires non classes
ailleus t torØfaction du cafC, preparation
*du the, rnoutardo, virraigre, raffinage du sel
pour l’aliThentation.

31;3 Fabrication desoissons : biŁre, boissons gazeu-
ses, yin . etc.

314 Industrie du tab.c fabrication des cigares,
cigarettes, tabac.

32 INDUSTRIES TEXTILES, DE L’HABILLEMNI ET flU CUIR

321 Industrie Textile : filaturo, tissageb finissago
dos textiles, confection des ridoaux draps at
autros tissus d’ameuboment, bonneterie bas,
chaussettes, lingerie, fabrication do tapis at
carpettes, corderie, ficelleric, macramØ

322 Fabrication d’articles dhabillement on bissu
ou en cuir a I’exclusion des chaussures
Exomples : vtoments, sous-vtements, ch.apeaux.

323 Industrie du cuir, dos articles on cuir a l’ax-
clusion des: chaussuteet des articles d’habil-
le me nt.

324 Fabrication doe chaussuros souliors, bottes
a l’oxclusibn des chaussures en ceoutchouc ou en
matiare piastique.

. . . / . . .
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CLASSE GROUPE

33 INDUSTRIE U BOIS CT FABRICATION D’OUVRAGES EN B015,
Y COMPR IS LES MEUBLES

331 Ihdustrie du. bois et fabrication dtouvrages en
bois et en liege a l’exlusion des meubles
scieria at travail mØcanique du bois, fabrica
tion do cadrs do fentres at portos, contra-
plaques dt. panneaux do bois.
Fabicatibn des emballlaes en bois, objets en
bois scuiptC, cercucils.
Tresses en jonc, vannerie nattes

332 FabriOatjon des meubleset accessoires a l’ex-
clusion des theubles fai,ts en metal z tables,
chaises, fauteuils, bureaux

34 FABRICATION DE PAPIER ET D’ARTICLES EN PAPIER,
IMPRIMERIE El EDITIGN

341 Fabricatibn de papier et d’articles en papier,
en carton y compris l.fabrica.tdi.de- la pte
a papier.

342 Imprimerie, dition et industries annexes :
Øditioæ at imprimerie des journawc, revues,
livres, cartes, reliure

35 INJJUSTRIE CHIMI4UE ET FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES,
DC DERIVE5 DU PETROLE El liE CHARBON El IJ’DUVRAGES EN
CADUTCHOUC CT EN MATIERE PLASTIQUE

351 Industrie chimique de base, rninCrale at organi-
que, f.abricatipn .de.gaz industrial comprirnC,
liquØfiØ ou solj..difiC, fabrication des engrais
at des pesticide.s.,fabrication des rCsines
sinthØtiques at des matiŒrs plastiques a l’ax-
clusion des produits en matiŁros plastiques
classes dans le groupe 36.

352 Fabrication d’autres produits chimiques : pain-
ture, vernis, laquas, produits phrmaceutiques,
mCdióaments, savon etprodu,its do nettoyage,
parfurns, cires, bougies, colles.

353 Raffinerie de pØtrola : S.NH SociCtØ Nationala
des Hy.drodarbures

354 Fabrication de divers derives du pØtrole et du
charbbn : asphalte, huiles et graisses
lubrifiantes, ..

. . I /* . *
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CLA5SE GROUPE

355 Industrie du caoutchouc: fabrication do pnauma-
tiquos, do chambres a air at d’autres ouvrages an
caoutchouc gants, tapis, Øponge
Ce groups comprend Øgalenent las rparations des
pneus at chambres a air si c’est lactivitØ prin
cipale.

356 Fabrication d’ouvrages en matiŁre plastique red-
pients, gobelets, sacs, vaissella, 4..

36 FABRICATIONDES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES

361 Fabrication des grŁs, porcelaine at falence : fa
bricatiOn de la vaissolle en porcelaine, de pro-
duits en falence lthvabos ..., poterie en argue...

362 Industrie du verre

369 Fabrication du cirnerit, chaux, pltre, briques at
autres produits minØraux non mÆtalliques.

37 INIJUSTRIE METALLRGIQUE DE BASE

371 SidCrurgie atprerniŁre transformation do la fonte,
du feret d l’acier.

372 Production et premiere transformation des mØtaux
autres que lo far example tlas en zinc ....

38 E.ABRICATION D’OUVRAGES EN METAUX, E MACHINES ET DE MATERIEL

381 Fabrication d’o.uvrages on mCtaux a l’exclusion
des machines et du matØrial ; examples : clous,
Oouteaux outil. ain, quincailleria, grillage,
rneubles et accessolres faits princLpalcrnent en
metal y compris les activitCs do reparation
Togo.mØtal.

Fab’icat4.ôn des machines a lexclusLon des machi
nes Ciectiques.

383 Fabrication de macNines, appareils at fournitures
Clectriques;

384 Construction do materiel do transport : bateaux,
train, locomotives, voitures, camions, .... La
reparation de ce matØrial est classCe dans cc
groupe C l’exclusican do la reparation des voitures
at camions groupe 951 .

. . . I. . .
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CLASSE : GROUPE

- 0J U

390

BRANCHE 4 z ELECTRICITE,

41 0

420

BRANCHE 5 : I3ATIMENT ET

51 0

511

51 2

520

BRANCHE 6 : COMMERCE,

62 COMMERCE

620

621

622

623

624

625

626

627

629

Fabrication de matØrial mØdico-chirurgical, d’ins-
truments do precision, d’apparoils do mesure, do
contr6la, do materiel photographique at ci’ins-
trurnrits d’optique.

Autres industries manufacturiŁres : fabrication
do bijoux, d’instrurnent do musique, d’articles
do sport, do pche ; fabrication do jousts ..

l’exclusion des jouets en caoutdh6uc oü en matiŁ-
re plastique

GAZ ET EAU

Production, transporttdistribution do i’Clec-
tricitØ at du gaz.

Distr.butionpublique de l’eau.

TRAVAUX PUBLICS

Construction dos btiments

Installations Ølectriques sanitairas pour is
btiment et climatisation.

Peinture, revtementdu sd, ØanchØtC, at
autres ctivitCs annexes du btimont non dØcla-
rCcs ailleurs.

Travaux publics et genie civil :- construction des
routes, ponts, aCroports, barrages, installa
tions portuairos volesde chemin do for *..

RESTAURANTS ET HOTELS

Commerbe de produits agricoles

Commerce do tissus

Vents do matCriaux de construction

Pharma cie

Produits pCtroliors : stations d’essence

Vente do vŒhicuies at piŁces dCtachCes : exemple
Renault Togo, Scoa auto,.iJatsun ... etc

Papeterie at librairie

Machines, matØrial at accessoires

Commerce en gØnØral
S I
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LASSE : GROUPE

63 RESTiURANT5 T HOTELS

631 Rcstaurants., bors ot outroi d6bits do boissons.

6.32 Hte1s et *Øtablissements onalogues.

ACHE 7 : TRANSPORTS, ENTRE POTS. ET COMMUNICATIONS

71 TRANSPORTS ET ENTREPOTS

711 Transports par la vole terrostre : cheniins do fer,
taxis, autobus, autocars, voituros de location,
transport des personnes ou des marchandises.

‘712 Transports par eau : transport dos marchandises et
voyageurs par bateau, y compris los seryicesdu:
port docks, chargement et dØchargernent des
bateaux ...s

71,3 Transports ariens compagnies des transports
aØriens Air Afrique,Air Togo, UTA *... etc y
ccrnpris les aØroports.

719 Auxiliaires des transports : agences do voyage,
transitaires et courtiers SOCOPAD ... etc, sorvi-
005 d’expØdition et d’emhallago, entrepts.

72 COMMUNICATIONS

720 Communications Poste et T6lØcornrnunication la
Radio et la TØl6vision sont classos. dons!
p 941.

BRANCHE 8 BANQUES, ASSURANCES, AFFAIRES IMMOBILIERES ET SERVICES
EOURNIS AUX ENTREPRISES

810 Banques et Øtabliss.e.mon.ts analagues y compris lee
caisses d’Øpargne, la SNI SociØtØ Nationale d’In-
vestisse.ment

820 Assurances

831 Affaires immobiliàres

832 Services .fournis aux entreprises tels quo la comp-
tabilitØ, latenue des livres, los conseils juri-
diques, les services d’architecte, la publicitØ,
los locations do machines et d materiel.

* ./...
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C 5SE : GROUPE

BRANCHE : SERVICES FOURNIS A LA COLLECTIVITE, 5ERVICE SOCIAUX ET
SERVICES PERSONNELS

910 Administration Publique et defense nationalo
administration centrala, rCgionale et locale, ml-
riistŁrest police, foras armCos1 securite sociale,
Justice TrCsor impts

920 Services sanitaires : enlŁvem.ent des OrciUroS, soclC-
tCs do nettoyage, lavage des vitres ... Los servi
ces mCdicaux son-L classes dons le groUpe 933.

931 Enseignemnt t Ccolep publiques et privCes, collŁ-
ges, l,cØes, universitC et autros Ctablissements
d’ense1hement y compris los auto-Ccoles.

932 ItistitLts scientifiques et centres do recherche.

933 Services mØdicaux at dentaires et autres services
aiitairŁŁ3 servicesvØtØrinaires : hpitaux,
cliniques, cabinets do mCdecin at de dentiste,
cenbros de protection rnat.ornello et infantile,
laboratoires d’analyses mCdicales ... y compris
les services vØtCrinaires soins aux animaux.

934 Oeuvies sociales t Croix-rauge villages 505,
otpheiinats, foyers pour aveugles centres d’aide
aux hahdicape aux dØlinquonts et autres sociCtCs
do bienfaisar1ce

935 Assoctafiohs comn1ercialas profossionnellos et
syndca1es chambre do commerce syn–Lcats profes-
siôrnels.. cornmo la CNTT, associations diveres
associations des mCdecins, des avocats, des
enseignans, des commerçants ... etc.

939 AutrEs service.s 5001OUX ct. services connexes four-
nis a la collectivitØ : organisatlons roligiouses
Øglithes, couvonts, temples, mosquCes parti poll-
tique : R. P. T. ; ainsi quo UNFI, JRPT

94 SERVICES RECREATIFS ET SERVICES CULTURELS

941 Radiodiffusion at tØlCvision, production do films
cinØmatographiques, *thCtres, compositeurs, artis-
tes, Øcrivalns

942 BibliothŁques, musCes, parcs zoologiquos at autres
services culturels non classes ailleurs.

. . . / . . .
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CLASS GROUPE

949, Mmusoments at services rcratifs,non c1asss
ailleurs sallos do hal, Ccoles do danse, parcs
publics, stades do foot-ball at autres sports,
sailes do gjmnastique, judo, boxe ..., courts do
tennis, terrains do golf.

95 SRVICES FOURNIS AUX PARTICULIERS ET AUX NENAGES

951 Services de reparation non classes aillours RCpa-
ration des vChicules automobiles y cornpris pain-
ture automobile, motos, motocyclettos, montres,
iorloges, bijoux, appareils Cloctriques postes do
radio, tClCvision, magnØtophones, rCfrigCrataurs,
machines a layer ... etc ; rCparation des souliers
et autres articles do cuir cordonnior.

Remargue : Ljs serv1ces do riparation fournis par
des Ctablissements so livran– au commerce sont
classes dans larubrique I "Commerce" exernple
Renault Togo classCe dans vente do vChicules 625.

952 Blanchisserie,*teinturerie y compris los notto,yages
et las dCgraissages a sec.

953 Services domestiquos : femmos do menage, cuisiniors
LŁres, blanchisseurs euses, jardiniers, con
cierges ct aures personnes travaillant au service
doe mCnge,

959 Services pesonnels divers : salons do coiffure ot
iristituts do beautC, studios photographiques at
autt’es services personnels non classCs ailleurs
cirages do souliers, portours, entreprises do
pompes funŁbes is.

960 Organisations internationales at autres organismes
extra-territoriaux : PNUD, FAD, DM6, UNESCO, ;...

CEDEAO, ambassades Ctrangres, corps do la Paix,
J5MID, CCCE caisse controlo do coopCration Cco-
nomqu, FED. fonds europCen do dCvoloppement...

etc

000 ActivitCs mal dCsignCes ou non dCclarØes.




