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1. La PCS et la CITP : un bref panorama

2. La rénovation de la CITP en 2008

3. L’harmonisation de  la CITP- 08  au plan 
européen : une étape nécessaire

PLAN
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INTRODUCTION

Comment caractériser une 
nomenclature
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Les nomenclatures en quelques points…

Les questions à se poser au sujet d’une 
nomenclature  : 

Qui la conçoit  et la documente ?

Comment est-elle construite ? 

A quoi sert-elle ?
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Les nomenclatures en quelques points

Les questions à se poser au sujet d’une 
nomenclature (suite) :

Quelles unités classe-t-on ?

Existe-t-il plusieurs niveaux d’agrégation ?

Selon quelles dimensions classe-t-on les unités ?

Les classes sont-elles ordonnées ? 
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PARTIE 1

La PCS et la CITP : 
un bref panorama
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La nomenclature française  des 

Professions et catégories socioprofessionnelles

PCS
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1- La nomenclature française des 
professions (PCS) 

Qui la conçoit et la met à jour? 

l’institut de statistique (l’Insee) 
les représentants des utilisateurs (le Cnis)

Qui la documente ?

l’institut de statistique (l’Insee) 
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2- La nomenclature française des 
professions (PCS) 

Comment est-elle construite ?

elle s’appuie sur le statut de la fonction publique et 
les conventions collectives quand elles existent 

c’est une construction négociée avec les 
utilisateurs  (rôle du CNS puis du Cnis)
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3- La nomenclature française des 
professions (PCS) 

La nomenclature est utilisée pour  

décrire les emplois

étudier les groupes sociaux

mesurer les inégalités économiques et sociales
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4- La nomenclature française des 
professions (PCS) 

Les unités classées sont

les professions 

Définition :  une profession est la combinaison : 

- d’un métier (ex : chercheur) 

- d’un statut  (ex : salarié de la Fonction publique)
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5- La nomenclature française des 
professions (PCS) 

éditions 1982 et 2003

Groupes socioprofessionnels
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entreprises
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Ouvriers
Employés
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6- La nomenclature française des 
professions (PCS)

3 niveaux d’agrégation

1er  6    groupes socioprofessionnels

2e 24    catégories socioprofessionnelles

3e 486   professions
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7- La nomenclature française des 
professions (PCS)

Exemple

1. Agriculteurs exploitants 

 11.  Agriculteurs sur petite exploitation 

    111a . Agriculteurs sur petite exploitation de céréales‐grandes cultures 

    111b . Maraîchers, horticulteurs sur petite exploitation 

    111c ….  
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8- La nomenclature française des 
professions (PCS)

Les professions sont classées selon plusieurs 
dimensions :

le statut : indépendant/salariés

la qualification du poste

la spécialisation (métiers de l’agriculture, de l’industrie, des 
services…) 

le caractère public/privé de l’employeur
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9- La nomenclature française des 
professions (PCS)

Les classes sont partiellement ordonnées 

salariés selon le niveau de qualification (niv 1)

indépendants selon  la taille de l’exploitation 
agricole ou le nombre de salariés (niv 2)
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10- La qualification dans la 
nomenclature française (PCS)

Trois niveaux :

Salariés du secteur privé Salariés du 
secteur public

Cadre, ingénieur Cadre A

Technicien, agent de maîtrise Cadre B

Employés et ouvrier (OQ, ONQ) Cadre C
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10- Le distinction indépendants/ 
salariés la nomenclature des PCS

Deux groupes d’indépendants :

Premier niveau (GS) Deuxième niveau (CS)

Exploitants agricoles
► petites exploitations
► moyennes exploitations
► grandes exploitations

Artisans, commerçants ► moins de  10 salariés

Chefs d’entreprise ► plus de 10 salariés 



Page 19 Septembre 2009

La classification internationale type des
professions – CITP (éditions 1988 et 2008)

International standart classification of
occupations  - ISCO
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1- La classification internationale type 
des professions 

Qui la conçoit et la met à jour? 

le bureau statistique du BIT (Genève) 
validation par les Etats (INS), les représentants 

des organisations syndicales et professionnelles

Qui la documente ?

le bureau statistique du BIT
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2- La classification internationale type 
des professions 

La nomenclature est utilisée pour  

les échanges d’informations sur les professions

aider les pays à construite leur propre classification

l’orientation de la formation professionnelle

le placement des salariés

l’analyse de  la morbidité et de la mortalité en lien avec la 
profession

la comparaison internationale des structures professionnelles 
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3- La classification internationale type 
des professions 

Les unités classées sont

les professions (« occupations »)

Définition :  une profession est : 

- un ensemble de tâches
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4- La classification internationale type 
des professions 

Les grands groupes de l’édition 2008
1. Directeurs, cadres de direction et gérants
2. Professions intellectuelles et scientifiques
3. Professions intermédiaires
4. Employés de type administratif 
5. Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs
6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche
7. Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat
8. Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage
9. Professions élémentaires
0. Professions militaires
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5- La classification internationale type 
des professions

4 niveaux d’agrégation

1er 10  grands groupes

2e 43  sous grands groupes 

3e 128  sous groupes

4e 436  groupes de base
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6- La classification internationale type 
des professions

Exemple

3  Professions intermédiaires 

  31 Professions intermédiaires des sciences et techniques 

  311 Techniciens des sciences physiques et techniques 

    3111 Techniciens des sciences chimiques et physiques  

    3112 Techniciens du génie civil 

    3113 …….  
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7- La classification internationale type 
des professions

Les professions sont classées selon deux 
dimensions

la spécialisation des compétences  (métiers de 
l’agriculture, de l’industrie, des services aux particuliers et de la vente, 
de l’artisanat…)

le niveau de qualification requis par la profession
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8- La spécialisation des compétences

La notion de spécialisation

étendue des connaissances requise
le processus de production
l’outillage, les équipements
les matériaux sur lesquels on travaille 
les produits ou services fournis



Page 28 Septembre 2009

9- Le niveau de qualification dans la CITP 

Les grands groupes sont ordonnés selon la 
qualification, à l’exception des 

des directeurs, cadres de direction, gérants [GG 1]

et des professions militaires [GG 0] 
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10- Le niveau de qualification dans la CITP 

Niveaux de 
compétences

CITE-97 Niveaux scolaires correspondants 

Premier 1 Enseignement primaire

Deuxième 2 – 3 – 4 Enseignement secondaire et post-secondaire 
qui n’est pas du supérieur

Troisième 5b Premier cycle de l’enseignement supérieur 
(durée brève ou moyenne)

Quatrième
5a - 6

Premier cycle de l’enseignement supérieur, 
1er degré (durée moyenne)
Deuxième cycle de l’enseignement supérieur 
(conduisant au titre de chercheur)
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11. Les grands groupes et le niveau de 
qualification dans la CITP  2008

1. Dirigeants, cadres supérieurs et gérants 3 + 4

2. Professions intellectuelles et scientifiques 4
3. Professions intermédiaires 3
4. Employés de type administratif
5. Personnels de services directs aux particuliers, 
commerçants et vendeurs
6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture 2
7. Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat
8. Conducteurs d’installation et de machines,  
ouvriers de l’assemblage

9. Professions élémentaires 1

0. Professions militaires 1, 2, 3, 4



Page 31 Septembre 2009

PARTIE 2

La rénovation 
de la CITP en 2008
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Les 9 grands groupes de la CITP 2008 

1 Dirigeants, cadres supérieurs et gérants

2 Professions intellectuelles et scientifiques
3 Professions intermédiaires
4 Employés de type administratif

5 Personnels de services directs aux particuliers, commerçants 
et vendeurs

6 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture
7 Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat

8 Conducteurs d’installation et de machines, ouvriers de 
l’assemblage

9 Professions élémentaires
0 Professions militaires
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Nombre de subdivisions selon le 
niveau d’agrégation 

Niveau 
d’agrégation CITP 1988 CITP  2008 

Grand groupe 10 10 

Sous-grand groupe  28 42 

Sous-groupe 116 128 

Groupe de base 390 436 
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De la CITP- 88 à la CITP- 08 : les grands 
changements 

modification d’intitulés 

déplacement de catégories

suppression des groupes parallèles 

introduction de professions de chefs d’équipe

mise à jour de nouveaux métiers
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Modification d’intitulés (1)

CITP-
88

Membres de l'exécutif et des corps législatifs, cadres 
supérieurs de l'administration publique, dirigeants et 

cadres supérieurs d'entreprise

CITP-
08

Dirigeants, cadres supérieurs et gérants

Grand groupe 1
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Modification d’intitulés (2)

CITP-
88

Personnel des services                                   
et vendeurs de magasin et de marché

CITP-
08

Personnels de services directs aux particuliers, 
commerçants et vendeurs

Grand groupe 5
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Modification d’intitulés (3)

CITP-
88 Employés et ouvriers non qualifiés 

CITP-
08

Professions élémentaires

Grand groupe 9
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Déplacement de sous-groupes (1)

CITP-
88

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

CITP-
08

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture 
commerciale

Exploitants agricoles (1311 61)
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Déplacement de sous-groupes (2)

CITP-
88

Dirigeants et gérants de petites entreprises dans le 
commerce de gros et de détail (p)

CITP-
08

Commerçant, magasin  

Commerçants (1314 5221)
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Déplacement de sous-groupes (3)

CITP-
88 Cuisiniers (p) 

CITP-
08

Chefs cuisiniers

Chefs cuisiniers (5122 3434)
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Suppression des groupes parallèles (1)

Personnels infirmiers

Enseignants
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Introduction de catégories de 
superviseurs (1)

extraction minière  
industrie
bâtiment 
travail de bureau 
nettoyage →
vente →
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Introduction de catégories de 
superviseurs (2)

Sous-groupe : 312 

Superviseurs, mines,  industries   manufacturières et 
bâtiment

3121 Superviseurs, mines

3122 Superviseurs, industries manufacturières

3123 Superviseurs, bâtiment
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Introduction de catégories de 
superviseurs (3) 

 

334 Secrétaires d’administration et secrétaires spécialisées 
 
3341 Superviseurs, travail de bureau 

 
515 Intendants, gouvernantes et concierge 

 
5151 Intendants et superviseurs des services  
de nettoyage de bureaux, des hôtels et d'autres établissements 
 

522 Commerçants et vendeurs, magasins 
 
5222 Superviseurs, magasins 
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Mise à jour des métiers  

Particulièrement dans le domaine :

- de l’informatique et des télécommunications

- des services à la personne

- des activités de bureau

- de la santé

- de l’agriculture



Page 46 Septembre 2009

PARTIE 3

L’harmonisation de la CITP 2008 : 
une étape nécessaire
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Se donner une interprétation commune 
de la CITP  au plan européen [1]

Comment distinguer …

GG1        GG7  : les directeurs d’entreprise des artisans 
GG1        GG5  : les gérants des commerçants 

A partir de quelle taille d’entreprise un artisan, un commerçant  
devient-il un chef d’entreprise « manager » ?
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Se donner une interprétation commune 
de la CITP  au plan européen [2]

Comment distinguer …

GG6       GG9 : les ouvriers agricoles qualifiés/non qualifiés
GG8       GG9 : les ouvriers de l’assemblage des 

manœuvre de l’industrie

Comment rendre compte de la qualification ?
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Se donner une interprétation commune 
de la CITP  au plan européen [3]

Comment distinguer …

GG6       GG9 : les ouvriers agricoles qualifiés/non qualifiés
GG8       GG9 : les ouvriers de l’assemblage des 

manœuvre de l’industrie

Comment rendre compte de la qualification ?
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Se donner une interprétation commune 
de la CITP  au plan européen [4]

Comment identifier les chefs d’équipe …

GG3       GG4        :  domaine administratif
GG3       GG7 et 8 :  domaine technique
GG3       GG9  :  domaine technique et service

Comment identifier les fonctions d’encadrement  ?
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Se donner une interprétation commune 
de la CITP  au plan européen [5]

Comment classer :

les professions qui s’exercent à différents niveaux de  
qualification (ex : cuisinier, jardinier, comptable, infirmière, professeur, 
directeur)

les agents de l’administration publique
les militaires 
les conjoints collaborateurs
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Se donner une interprétation commune 
de la CITP  au plan européen [6]

Comment identifier les chefs d’équipe …

GG3         GG4        :  domaine administratif
GG3         GG7 et 8 :  domaine technique
GG3          GG9 : domaine technique et service
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CITP  4 Emplo yés  de  type  adminis tra tif 

CITP  5 P ers o nne l des  s ervices  direc ts  aux
particuliers , co mmerçants  e t vendeurs

CITP  6 Agriculteurs  e t o uvriers  qua lifiés  de
l'agriculture , de  la  s ylviculture  e t de  la  pêche

CITP  7 Métiers  qua lifiés  de  l'indus trie  e t de
l'a rtis anat

CITP  8  Métie rs  qua lifiés  de  l'indus trie  e t de
l'a rtis anat

CITP  9 Co nduc teurs  d'ins ta lla tio ns  e t de
machines , e t o uvrie rs  de  l'a s s emblage

La part de 
chefs 
d’équipe 
parmi les 
ouvriers et 
les employés
dans l’UE
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Merci de votre attention
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