
 
 
 
 

AIDE POUR CHOISIR  
LA NOMENCLATURE 

 
 
 
 
Afin de vous aider à déterminer la nomenclature demandée dans le questionnaire, nous 
proposons ici une aide à la lecture du document « Nomenclature des professions et 
catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise ».  
 
La nomenclature comporte trois niveaux d'agrégation emboîtés,  
-   le premier chiffre correspond au code CS ESE agrégé en 6 postes ;    
-  les deux premiers chiffres correspondent aux catégories socioprofessionnelles, code CS 
ESE détaillé en 29 postes ;    
-  les quatre caractères correspondent aux professions, code PCS-ESE, en 412 postes.   
qui caractérisent les 3 chiffres et la lettre du code détaillée de la nomenclature (dont vous avez 
besoin pour remplir le questionnaire). 
 
La nomenclature détaillée dans le document joint au questionnaire du premier trimestre est 
tout d’abord structurée selon les 6 grands postes suivants :  
 

1 – agriculteurs  
2 – artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
3 – cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 – professions intermédiaires 
5 – employés 
6 – ouvriers  

 
Le premier chiffre du code de la nomenclature correspond à ces 6 grands postes. 
 
Dans un second temps, pour déterminer le second chiffre du code, la nomenclature peut se 
détailler comme suit :  
 
1 – agriculteurs 
 10 - Agriculteurs 
 
2 – artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
 21 - Artisans 
 22 - Commerçants et assimilés (salariés de leur entreprise) 
 23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise) 
 
3 – cadres et professions intellectuelles supérieures 
 31 - Professions libérales (exercées sous statut de salarié) 
 33 - Cadres de la fonction publique 
 34 - Professeurs, professions scientifiques 
   35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
 37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
 38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 



 
 
4 – techniciens, agents de maîtrise et autres professions intermédiaires 
 42 - Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
 43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
 44 - Clergé, religieux 
 45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
 46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
 47 - Techniciens (sauf technicien tertiaire) 
  48 - Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue) 
 
5 – employés 
 52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
 53 - Agents de surveillance 
 54 - Employés administratifs d'entreprise 
 55 - Employés de commerce 
 56 - Personnels des services directs aux particuliers 
 
6 – ouvriers  
 62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
 63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
 64 - Chauffeurs 
 65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
 67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
 68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
 69 - Ouvriers agricoles et assimilés 
 
Après avoir déterminé les deux premiers chiffres de votre code, il sera plus facile de vous 
reporter directement à la page qui vous intéresse pour choisir votre code complet, donnons 
quelques exemples :  
 

Premier chiffre – 6 grands 
postes 

Nomenclature détaillée à deux 
chiffres 

Nomenclature complète 

1 - agriculteurs 10 – agriculteurs salariés de 
leur exploitation 

100x – agriculteurs et 
éleveurs, salariés de leur 
exploitation 

2 – commerçants et chefs 
d’entreprise 
 

23 - Chefs d'entreprise de 10 
salariés ou plus 

233c : chefs d’entreprise 
commerciale de 10 à 49 
salariés 

3 – cadres et professions 
intellectuelles supérieures 
 

37 - Cadres administratifs et 
commerciaux d'entreprise 

372e : juristes 

4 – techniciens, agents de 
maîtrise et autres professions 
intermédiaires 
 

43 - Professions 
intermédiaires de la santé et 
du travail social 

431c : puéricultrices 

5 – employés 
 

54 - Employés administratifs 
d'entreprise 

541b : agents d’accueil 
qualifiées, hôtesses d’accueil 
et d’information 

5 – employés 
 

54 - Employés administratifs 
d'entreprise 

542a : secrétaires 

6 – ouvriers 
 

63 - Ouvriers qualifiés de type 
artisanal 

636d : cuisiniers et commis de 
cuisine 

 


