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NOMENCLATURE DES EMPLOIS, PROFESSIONS ET METIERS
Cette nomenclature qui vise à fournir une vision du marché de l’emploi est sollicitée dans le
questionnaire ménage à travers les questions ER6, ER14a et ER19, puis la fiche employé
(O.06).
Elle capte ce que fait réellement l’individu dans son emploi : sa profession, son métier, sa
tâche ou sa fonction.
Attention : Ces notions ne doivent pas être confondues avec la formation que l’individu a
reçue.
Exemple : Un technicien supérieur des télécommunications qui fait du commerce est codé en
commerçant et non comme technicien.
Il importe de faire la différence entre les niveaux de formation et les fonctions en entreprise.
Un technicien électricien en entreprise est celui qui occupe cette fonction dans l’entreprise.
Notez qu’il peut ne pas avoir le diplôme de technicien électricien.
Cette nomenclature est divisée en 8 grands postes et se code sur 4 positions.
Niveau agrégé (8 groupes)

Niveau de publication (22 sous-groupes)

1. Agriculture, élevage, forêt
chasse et pêche
2. Membres de l’exécutif et du
corps législatif, autorités
administratives, dirigeants et état
major d’entreprise, clergé
3. Professions intellectuelles et
scientifiques libérales

11. Agriculture
12. Elevage, pêche, chasse
21. Membres de l’exécutif et du corps législatif
22. Autres autorités administratives
23. Dirigeants et état major d’entreprises
24. Membre du clergé
31. Professions intellectuelles et scientifiques libérales
exclues celles liées aux TIC et à l’Environnement
32. Professions intellectuelles et scientifiques libérales
liées aux TIC
33. Professions intellectuelles et scientifiques libérales
liées à l’environnement

4. Cadre supérieur

41. Cadre supérieur dans les entreprises
42. Cadre supérieur de la fonction publique et des
communes
43. Cadre supérieur (Fonction publique et entreprise)
51. Cadre moyen et technicien dans les entreprises
52. Cadre moyen et technicien de la fonction publique et
des communes
53. Cadre moyen et technicien (Fonction publique et
entreprise)
61. Employé du commerce
62. Indépendant du commerce
63. Employé hors commerce
71. Artisan et ouvrier de l’industrie
72. Artisan et ouvrier des services
73. Ouvrier de l’environnement
81. Forces armées et police

5. Cadre moyen et technicien

6. Employé et indépendant du
commerce
7. Artisan et ouvrier

8. Forces armées et police
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1. Agriculture, Elevage, chasse et pêche
Ce premier groupe se subdivise en deux sous-groupes :
 11. Agriculture ;
 12. Elevage, Chasse et Pêche.
Les codes de ce premier groupe vont de :
1101 à 1109 pour le sous-groupe « Agriculture » ;
1201 à 1206 pour le sous-groupe « Elevage, Chasse et Pêche ».
Ce groupe comprend les professions dont les tâches principales consistent à pratiquer
l'agriculture pour en obtenir les produits de l'agriculture, de la sylviculture (bois, charbon) et
de la pêche, à élever ou chasser des animaux, à capturer ou élever du poisson, à exploiter des
forêts naturelles ou de peuplement. Ces produits seront ensuite vendus à des acheteurs, à des
organismes de commercialisation ou sur les marchés, ou encore autoconsommés, offerts ou
même perdus.
Ce groupe est composé de personnes occupant un emploi agricole, quel que soit leur statut,
c'est-à-dire exerçant en qualité de chef d’exploitation, d’associé d’exploitation, d’aide
familial, de salarié ou non, ou encore d’ouvrier agricole
Cas particulier : Le pambé (Ouest du Cameroun) est un travailleur indépendant mais il est
classé dans le même poste que l’ouvrier agricole qui est un salarié (code 1106).
2. Membres de l’exécutif et du corps législatif, Autorités administratives, Dirigeants
et état major d’entreprises, Clergé
Ce deuxième groupe se subdivise en quatre sous-groupes :
 21- Membres de l’exécutif et du corps législatif ;
 22- Autres Autorités administratives ;
 23- Dirigeants et état major d’entreprises ;
 24- Membre du clergé.
Les codes de ce deuxième groupe vont de :
2101 à 2102 pour le sous-groupe « Membres de l’exécutif et du corps législatif » ;
2201 à 2205 pour le sous-groupe « Autres Autorités administratives » ;
2301 à 2302 pour le sous-groupe « Dirigeants et état major d’entreprises » ;
2401 seulement pour le sous-groupe « Membre du clergé ».
Ce groupe comprend les professions dont les tâches principales consistent à définir et
formuler la politique du gouvernement, les lois et règlements, et à en surveiller la mise en
œuvre. Elles consistent également à représenter le gouvernement et à agir en son nom, ou à
préparer, orienter et coordonner la politique et l'activité d'une entreprise ou d'un organisme, ou
de ses départements et services internes. En outre, il comprend les personnes exerçant un
ministère au sein d’une confession religieuse reconnue ou ayant prononcé des vœux en vue de
mener une vie consacrée. De même que les personnes faisant profession de proposer à des
adeptes une démarche ou un cheminement spirituel, lorsque ces personnes n’ont pas la qualité
de religieux relevant d’une confession reconnue.
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Le groupe « Dirigeants et état major d’entreprises » (23) ne concerne que les patrons. Les
travailleurs à compte propre doivent être codés dans le groupe 7 «Artisans et ouvriers ». Par
exemple, les mécaniciens installés à leur propre compte et employant même plus de 5
personnes (exclusivement des aides-familiaux ou des apprentis) sont classés en «Artisans et
ouvriers de la mécanique, électronique, du chaud et froid » (code 7106). La notion
d’entreprise fait référence à tous les types d’entreprises aussi bien publiques que privées,
quel que soit leur secteur d’activité.
Cas particulier : Le marabout comme le magicien/tradi-praticien/guérisseur doit être classé
dans le groupe des artisans et ouvriers des autres services (code 7205).
3. Professions intellectuelles et scientifiques libérales
Ce troisième groupe se subdivise en trois sous-groupes :
 31- Professions intellectuelles et scientifiques libérales exclues celles liées aux TIC
et à l’Environnement ;
 32- Professions intellectuelles et scientifiques libérales liées aux TIC ;
 33- Professions intellectuelles et scientifiques libérales liées à l’environnement.
Les codes de ce groupe vont de :
3101 à 3106 pour le sous-groupe « Professions intellectuelles
libérales exclues celles liées aux TIC et à l’Environnement» ;

et

scientifiques

3201 à 3204 pour le sous-groupe « Professions intellectuelles et scientifiques libérales liées
aux TIC» ;
3301 à 3303 pour le sous-groupe « Professions intellectuelles et scientifiques libérales liées
à l’environnement ».
Ce groupe comprend les professions dont les tâches principales exigent pour leur
accomplissement des connaissances professionnelles de haut niveau, touchant les sciences
physiques et les sciences de la vie ou les sciences sociales et humaines. L’exercice des tâches
ci-dessus citées est réglementé, comportant le plus souvent l’exigence d’un diplôme, ainsi que
le respect de règles déontologiques impliquant fréquemment la présence d’une organisation
ordinale (médecin, pharmacien, avocat, expert-comptable, …). Le groupe inclut aussi
différentes professions juridiques ou techniques moins strictement réglementées (activité de
conseil en gestion, ingénierie-conseil, activité d’artiste peintre, dessinateur, musicien…),
satisfaisant aux mêmes conditions de diplôme.
Ce groupe ne comprend que des travailleurs indépendants. Ainsi, les médecins ou
pharmaciens exerçant en qualité de salarié (y compris, dans le second cas, en qualité de
pharmacien d’officines) ne relèvent pas de ce groupe. A titre d’exemple, trois situations
peuvent se produire pour le cas d’un médecin gynécologue :
- Soit il intervient en libéral, il est un compte propre et fait donc partie du groupe 3, code
3101,
- Soit il est chef d’une clinique, donc chef d’une entreprise, et fait partie du groupe 2, code
2301 ou 2302 selon la taille de la clinique,
- Soit il est chef de service dans un hôpital, donc cadre supérieur et fait partie du groupe 4,
code 4301.
De la même manière, les artistes (peintre, sculpteur, etc.) qui sont salariés, aides-familiaux ou
apprentis sont classés dans le groupe 7, code 7112.
Cas particulier : Les infirmiers libéraux relèvent du groupe 5, code 5301.
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4. Cadre supérieur
Ce groupe se subdivise en trois sous-groupes :
 41- Cadre supérieur dans les entreprises ;
 42- Cadre supérieur de la fonction publique et des communes ;
 43- Cadre supérieur (Fonction publique et entreprise).
Les codes de ce groupe vont de :
4101 à 4103 pour le sous-groupe « Cadre supérieur dans les entreprises » ;
4201 à 4204 pour le sous-groupe « Cadre supérieur de la fonction publique et des
communes » ;
4301 à 4315 pour le sous-groupe « Cadre supérieur (Fonction publique et entreprise) ».
Ce groupe comprend les professions dont les tâches principales exigent pour leur
accomplissement des connaissances techniques et une expérience d'une ou de plusieurs
disciplines des sciences physiques et des sciences de la vie, ou des sciences sociales et
humaines.
Ce groupe n’inclut que des salariés qui exercent dans des entreprises, la fonction publique ou
les communes. C’est donc le fait d’être salarié qui distingue ce groupe du précédent. Par
exemple, l’expert comptable qui est salarié d’une entreprise fait partie de ce groupe et est
codé 4101 ; alors que celui qui exerce en tant que travailleur indépendant ou consultant est
dans le groupe 3 (code 3103).
Il est divisé en 3 sous-groupes selon le type de poste ou de profession exercé :
- « Cadre supérieur dans les entreprises publiques ou privées » (41), regroupe les postes
spécifiques aux entreprises ;
- « Cadre supérieur de la fonction publique et des communes » (42), regroupe les postes
spécifiques à l’administration publique;
- «Cadre supérieur (fonction publique et entreprise » (43), regroupe les postes qui sont
mixtes.
Cas particulier : Un répétiteur de l’enseignement secondaire est codé 4304, qu’il soit
indépendant ou salarié.
5. Cadre moyen et technicien
Ce groupe se subdivise en trois sous-groupes :
 51- Cadres moyens et techniciens dans les entreprises ;
 52- Cadres moyens et techniciens dans la fonction publique et des communes ;
 53- Cadres moyens et techniciens (fonction publique et entreprise).
Les codes de ce groupe vont de :
5101 à 5103 pour le sous-groupe : « cadres moyens et technicien dans les entreprises » ;
5201 à 5204 pour le sous-groupe : « cadres moyens et techniciens fonction publique et des
communes » ;
5301 à 5310 pour le sous-groupe : « cadres moyens et techniciens (fonction publique et
entreprise) ».
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Ce groupe comprend les professions dont les tâches principales exigent pour leur
accomplissement des connaissances techniques et une expérience d'une ou de plusieurs
disciplines des sciences physiques et des sciences de la vie, ou des sciences sociales et
humaines. Il est consacré au classement des personnes exerçant des tâches d’exécution et
d’encadrement.
Comme le précédent, ce groupe n’inclut que des salariés qui exercent dans les entreprises, la
fonction publique ou les communes. Il s’en distingue par le niveau de compétence. Ce groupe
s’organise exactement comme le groupe 4.
Cas particuliers

- Un répétiteur de l’enseignement primaire est codé 5302 qu’il soit indépendant ou salarié.
- Les chefs de blocs (Majors) dans les hôpitaux sont initialement des infirmières et sont
codés comme telles en 5301.
6. Employé et indépendant du commerce
Ce groupe se subdivise en trois sous-groupes :
 61-Employé du commerce ;
 62-Indépendant du commerce ;
 63-Employé hors commerce.
Les codes de ce groupe vont de :
 6101 pour le sous-groupe : « Employé du commerce » ;
 6201 à 6212 pour le sous-groupe : « Indépendant du commerce » ;
 6301 à 6310 pour le sous-groupe : « Employé hors commerce ».
Ce groupe comprend les professions dont les tâches principales exigent pour leur
accomplissement les connaissances et l'expérience qui permettent d'ordonner, de stocker, de
soumettre à un traitement informatique et de rappeler des informations. Ces tâches consistent
en :
- des travaux de secrétariat, de transcription sur machine de traitement de texte ou sur
d'autres machines de bureau, de calcul et d’enregistrement de données numériques et de
divers travaux de service à la clientèle, ressortissant principalement aux services du
courrier, aux opérations de caisse et à la prise de rendez-vous ;
- des services personnels, domestiques, de protection des personnes et des biens, de sécurité
et de maintien de l'ordre public ;
- la vente de marchandises dans un magasin, sur les marchés ou dans la rue ;
- des services de restauration ;
- des travaux simples dans l'industrie minière, l'agriculture ou la pêche, le bâtiment et les
travaux publics et les industries manufacturières.
La compréhension qui doit être faite des sous-groupes est la suivante :
- « Employé du commerce » (61) : il s’agit de personnes qui ne sont pas établies à leur
compte, c'est-à-dire des salariés, aides familiaux ou apprentis ;
- « Indépendant du commerce » (62) : il s’agit de « propre-compte » et non de patrons, qui
eux sont classés dans le groupe 2 ;
- « Employé hors commerce » (63) : cette catégorie regroupe tous les types de statut dans
l’emploi.
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Cas particuliers

-

Les taximen (y compris ceux à compte propre) sont classés dans cette catégorie (6304).
Il en est de même des courtiers en assurance, des livreurs (6301).
7.

Artisans et ouvriers

Ce groupe se subdivise en trois sous-groupes :
 71- Artisans et ouvriers de l’industrie ;
 72- Artisans et ouvriers des services ;
 73- Ouvriers de l’environnement.
Les codes de ces sous-groupes vont de :
7101 à 7113 pour le sous-groupe : « Artisans et ouvriers de l’industrie » ;
7201 à 7211 pour le sous-groupe : « Artisans et ouvriers des services » ;
7300 pour le sous-groupe : « Ouvriers de l’environnement ».
Ce groupe comprend d’une part, les professions dont les tâches principales exigent pour leur
accomplissement les connaissances et l'expérience propres aux métiers d'artisanat et aux
métiers d’ouvrier qui s'y apparentent, ce qui, entre autres choses, implique la familiarité avec
les machines et l'outillage, ainsi qu'avec chacune des étapes de la production, et avec la nature
et les applications des produits fabriqués. Ces tâches consistent à extraire du sol des matières
premières, à construire des bâtiments et d'autres ouvrages, à fabriquer des produits divers et
des produits d'artisanat, à donner des soins personnels. Ce groupe comprend d’autre part, les
professions dont l'exercice exige les connaissances et l'expérience qui permettent de
s'acquitter des tâches simples et routinières pour la plupart, comportant l'usage d'outils à main
et pour lesquels un effort physique considérable est parfois nécessaire, et qui, à de rares
exceptions près, ne demandent que peu d'initiative ou de jugement.
Il est divisé en 2 sous-groupes : « Artisans et ouvriers de l’industrie » (71) et « Artisans et
ouvriers des services » (72). La distinction repose essentiellement sur le type de métier
exercé : industriel ou de service, et ce, quel que soit le statut dans l’emploi ou l’activité de
l’entreprise dans laquelle travaille l’ouvrier. Par exemple : un peintre en bâtiment est un
ouvrier de type artisanal, même s’il travaille pour la société FOKOU. Néanmoins, les artisans
et ouvriers sont majoritairement des indépendants agissant à leur propre compte ou en petite
équipe.
Cas particulier : Le métier de Boucher codé en 7111 correspond à celui qui transforme la
viande : abattage des bêtes, découpe des carcasses et vente au détail ou en gros, de la viande
débitée. Si l’individu achète de la viande en morceaux pour la revendre en l’état, c’est un
commerçant codé en 6203 « Vendeur de viande, poisson et crustacé ».
8. Forces armées et police
Les personnels des forces armées et police se composent des personnes qui, volontairement
ou par obligation, servent normalement dans les différentes armées ainsi que dans les services
auxiliaires et qui ne jouissent pas de la liberté d'accepter un emploi civil. En font donc partie
les membres permanents de l'armée de terre, de la marine et de l'aviation ou d'autres armées
ou services, ainsi que les personnes recrutées par conscription pour une période réglementaire
afin d'acquérir une formation militaire ou d'accomplir un autre service.
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Sont exclues de ce groupe les personnes occupant un emploi civil dans des établissements
publics s'occupant de la défense; les douaniers, les gardes- frontières et les membres d'autres
services civils de l’armée; les personnes temporairement rappelées pour accomplir une
période réglementaire d'instruction ou d'exercice militaire; les réservistes qui ne sont pas en
service actif. Il n'a pas été fait recours à la référence à un niveau de compétences pour
délimiter le champ de ce grand groupe. Il est à noter qu’un médecin de l’armée sera classé
comme un médecin et non comme un officier de l’armée.
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Gpe 1

Gpe 2 Gpe 3

1

Emploi, profession et métiers
AGRICULTURE, ELEVAGE, CHASSE ET PECHE

11

AGRICULTURE
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109

12

Grand agriculteur – cultivateur (exploitation de 5 hectares ou plus)
Petit Agriculteur – cultivateur (exploitation de moins 5 hectares)
Maraîcher-Jardinier-Horticulteur
Exploitant de verger – Pépiniériste
Bûcheron, Charbonnier, Exploitant forestier
Ouvrier agricole, Pambé
Aide familial
Sylviculteur
Autres emplois agricoles non classés ailleurs
ELEVAGE, PECHE, CHASSE

1201
1202
1203
1204
1205
1206
2

Eleveur de bétail, de volaille, etc.
Berger/Garde-animaux
Pêcheur, Marin Pêcheur
Chasseur
Aquaculteur
Autres emplois liés à la pêche non classés ailleurs
MEMBRES DE L'EXECUTIF ET DU CORPS LEGISLATIF, AUTORITES ADMINISTRATIVES,
DIRIGEANTS ET ETAT MAJOR D'ENTREPRISE, CLERGE

21

MEMBRES DE L'EXECUTIF ET DU CORPS LEGISLATIF
2101

Membres de l'exécutif
Chef d'Etat, membre du gouvernement (ministre, secrétaire d'Etat et assimilés, …)
Autres emplois de ce groupe n.c.a.

2102

Membres du législatif
Député, maire (adjoint au maire), Conseiller municipal
Autres emplois de ce groupe n.c.a.

22

AUTRES AUTORITES ADMINISTRATIVES
2201

Autorité de l'administration publique centrale
Secrétaire général (ministère), Directeur de cabinet (ministre), Inspecteur d'Etat,
Directeur général Directeur national, Directeur, chef de division

2202

Cadres supérieurs des ambassades
Ambassadeur, Haut commissaire, Chargé d'affaires, Consul général, Secrétaire
d'ambassade

2203

Autorités administratives décentralisées
Gouverneur, Conseiller technique du Gouverneur, SG de Province
Préfet, Sous préfet, Adjoint préfectoral, Délégué provincial
Adjoint d’arrondissement, SG de commune
Autre autorité administrative et communale non élue

2204

Chefs traditionnels et Chefs de village
Chef coutumier, Chef de village, Chef de quartier, Chef de 1er, 2ème, 3ème degré, Chef
supérieur
Autre détenteur d’autorité traditionnelle non classe ailleurs

2205

Dirigeants et cadres supérieurs d'organisations spécialisées (parti politique, syndicat,
ONG, …)

9

Gpe 1

Gpe 2 Gpe 3

23

Emploi, profession et métiers
Dirigeant de parti politique, Cadre supérieur de parti politique
Dirigeant syndical, Cadre supérieur de syndicat
Dirigeant d'organisation d'employeurs, Cadre supérieur d'organisation d'employeurs
Dirigeant d'organisation humanitaire, d’ONGs et d'associations / Cadre supérieur
d'organisation humanitaire, d’ONG et d’associations
Dirigeant et cadre supérieur d'organismes spécialisés non classé ailleurs

DIRIGEANTS ET ETAT MAJOR D'ENTREPRISES
2301

Etat major de grandes entreprises (5 personnes ou plus)
Président directeur général, Directeur général, Administrateur, Gérant d'entreprise
Autre Directeur (administratif, financier, commercial ou des ventes, de la
communication, des affaires sociales, des ressources humaines ou du personnel, …)
Autre chef de grande entreprise (quel que soit le secteur d'activité)

2302

Dirigeant de petites entreprises (moins de 5 personnes)
Chef d'entreprise, gérant

24

MEMBRE DU CLERGE
2401

3

Membre du clergé
Personnel du culte chrétien
Personnel du culte musulman (marabout, imam, maître coranique)
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs
PROFESSIONS INTELLECTUELLES ET SCIENTIFIQUES LIBERALES

31
3101

PROFESSIONS INTELLECTUELLES ET SCIENTIFIQUES LIBERALES EXCLUES CELLES LIEES AUX
TIC ET A L’ENVIRONNEMENT
Médecin et assimilés
Médecin généraliste, Médecin spécialiste (chirurgie, gynécologie, pédiatre,
ophtalmologue, orthopédiste, etc.), Dentiste, Pharmacien
Médecins et assimilés non classés ailleurs

3102

Juriste
Avocat, Huissier, Notaire
Juriste non classé ailleurs

3103

Spécialiste des fonctions administrative et commerciale
Spécialiste ou conseiller en comptabilité : Expert-comptable, Vérificateur de compte
Spécialiste ou conseiller en économie, gestion, fiscalité, droit (conseiller juridique, etc.),
marketing, etc.
Spécialiste ou conseiller en ressources humaines, communication, organisation, etc.
Autre spécialiste ou conseiller des fonctions administratives et commerciales non classé
ailleurs

3104

Architectes, ingénieurs et assimilés sauf Ingénieurs des TIC et de l’environnement
Architecte, Géomètre, Cartographe
Ingénieur en génie civil / ponts et chaussées
Ingénieur en génie rural (équipement rural, hydraulique, …)
Ingénieur électricien, électronicien, mécanicien
Ingénieur naval
Ingénieur des mines, Ingénieurs métallurgistes et assimilés
Spécialistes, sciences techniques non classés ailleurs
Ingénieur agronome, Ingénieur des travaux agricoles
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Gpe 1

Gpe 2 Gpe 3

Emploi, profession et métiers
Ingénieurs chimistes
Autres ingénieurs et assimilés non classés ailleurs

3105

Autres consultants indépendants
Spécialiste ou conseiller en sciences humaines, psychologie, etc.
Spécialiste ou conseiller en communication : Traducteur, Interprète, Journaliste,
Photographe, Correspondant (presse, journaux, etc.), etc.
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

3106

Artistes (peintre, sculpteur, dessinateur, musicien, …)
Poète, Romancier, Scénariste, Auteur et autres écrivains (Critique, …)
Musicien (guitariste, pianiste, saxophoniste), Chanteur, cantatrice,
Compositeur, Chorégraphe, Danseur
Metteur en scène / Réalisateur (cinéma, télévision, radio), Acteur, Comédien
Artiste peintre / Sculpteur / Dessinateur (publicité, bandes dessinées, etc.)
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

32

PROFESSIONS INTELLECTUELLES ET SCIENTIFIQUES LIBERALES LIEES AUX TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
3201

Concepteurs et Analystes des logiciels et de Multimédia
Analystes des Systèmes
Concepteurs de logiciels
Concepteurs de sites Internet et de Multimédia
Programmeurs d’Applications
Concepteurs et analystes de logiciels et concepteurs multimédia non classés ailleurs

3202

Spécialistes des bases de données et des bases d’ordinateurs
Spécialistes des bases de données
Administrateurs de système
Spécialistes des réseaux d’ordinateurs.
Spécialistes des bases de données et des réseaux d’ordinateurs non cités ailleurs.
Formateurs technologies de l’Information

3203
3204

33
3301

Ingénieurs des TIC
Ingénieurs des télécommunications, Ingénieurs Informaticien
PROFESSIONS INTELLECTUELLES ET SCIENTIFIQUES LIBERALES LIEES A
L’ENVIRONNEMENT
Spécialistes des sciences de la vie
Biologistes, Botanistes, Ecologiste, zoologistes et assimilés
Spécialistes de protection de l’environnement

3302

Conseiller en environnement
Eco-conseiller
Ingénieur environnement
Autre conseiller en environnement

3303

Urbaniste ; Paysagiste ; Aménagiste

4

CADRE SUPERIEUR
41

CADRE SUPERIEUR DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
4101

Cadres des fonctions administrative et financière dans les entreprises
Cadre supérieur des services financier et comptable : Chef de service financier ou

11

Gpe 1

Gpe 2 Gpe 3

4102

4103

Emploi, profession et métiers
comptable, Cadre supérieur de gestion, Contrôleur de gestion, Chef comptable, Expert
comptable, etc.
Cadre supérieur des services économiques et de planification : Chargé d'études, Chef de
service, Statisticien, Actuaire, Planificateur, etc.
Cadre supérieur du service commercial : Attaché commercial, Chef du service
commercial, Chef des ventes, Ingénieur commercial, Responsable commercial, etc.
Cadre supérieur du service marketing et de la publicité : Acheteur, Chef de produit,
Responsable marketing, Cadre de la promotion des ventes, Agent de publicité,
Publiciste, Chef de publicité, etc.
Cadre supérieur des services juridique et fiscal : Fiscaliste, Conseiller fiscal, Responsable
juridique, Chef de service du contentieux, Clerc de notaire, etc.
Cadre supérieur des services de recrutement, ressources humaines et formation : Chef
de service, Conseiller en ressources humaines, Chargé du recrutement, Chef du
personnel, etc.
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs
Ingénieur et cadre technique d'entreprise : emplois hors TIC
Ingénieur d'études en électricité, électronique, électromécanique, climatisation, hydraulique,
etc.
Chef d'atelier de fabrication, de production ou de chaîne de fabrication
Ingénieur et cadre technique d'entreprise : emplois liés aux TIC
Cadre informatique : Analyste en informatique, Analyste concepteur, Développeur
informatique, Architecte de base de données, Administrateur de bases de données ou
de réseau, Responsable informatique, Responsable de la maintenance informatique
Dessinateur, Maquettiste
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

42

CADRE SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES COMMUNES
4201

4202

43

Magistrat
Président de cour d'appel, Juge, Magistrat, Substitut, Procureur de la République
Autres emplois de ce groupe non classé ailleurs
Personnel de la catégorie A des Impôts, des Douanes, du Trésor, du Budget et de la
Planification
Inspecteurs des impôts, des douanes et du trésor
Receveur, gestionnaire-vérificateur
Cadre supérieur des affaires économiques et du budget : Contrôleur financier, Chef de
centre, etc.
Cadre supérieur de la planification, statisticiens et démographes
Contrôleur des prix, Contrôleur de qualité
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

4203

Autre personnel administratif de catégorie A de l'administration centrale
Administrateur civil, Attaché administratif
Inspecteur des affaires administratives
Inspecteur du travail et des lois sociales
Cadre supérieur de la sécurité sociale
Cadre supérieur des affaires étrangères
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

4204

Cadre supérieur des communes
Percepteur de commune, Officier d'état civil
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs
CADRE SUPERIEUR (FONCTION PUBLIQUE ET ENTREPRISE)

12
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Gpe 2 Gpe 3
4301

Emploi, profession et métiers
Cadre supérieur de la santé et des affaires sociales
Cadre supérieur de l’administration du système sanitaire : Chef service, Chef de district,
Surveillant général, etc.
Cadre supérieur des affaires sociales
Cadre supérieur des services dentaires, des services médico-sanitaires
Cadre supérieur des services de pharmacie
Médecin généraliste, Médecin spécialisé, Dentiste, Pharmacien
Nutritionniste / Diététicien
Audiologistes et orthophoniste
Optométristes
Spécialistes de la santé non classés ailleurs

4302

Cadre supérieur de l'enseignement et de la recherche
Attaché d'intendance universitaire
Recteur d’université, Autre responsable d’université et de grandes écoles publiques
Proviseur, Directeur d’établissement
Censeur, Surveillant général
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

4303

Professeurs d'université et d'établissement d'enseignement supérieur
Enseignant d’université : Assistant, Maître de conférence, Chargé de cours, Professeur
Cadre supérieur de la recherche : Directeur de recherches, Maître de recherches, Chargé
de recherches
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

4304

Professeur de l'enseignement secondaire
Professeur et répétiteur de l'enseignement secondaire
Professeur d'éducation permanente et physique
conseillers d’animation
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

4305

Autre spécialiste de l'enseignement
Inspecteur d'enseignement (primaire ou secondaire
Conseiller pédagogique, conseiller d’orientation
Spécialiste des méthodes d’enseignement
Autre spécialiste de l'enseignement non classé ailleurs

4306

Cadre supérieur du secteur des Postes et télécommunications
Cadre sup. des P et T (Administrateur et inspecteurs des P et T)
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

4307

Cadre supérieur du secteur des Transports
Pilote de navire / avion
Mécanicien, Navigant (avion / navire)
Contrôleur d'exploitation, Chef d'exploitation, Ingénieur
Contrôleur de la circulation aérienne
Courtier maritime, Transitaire
Autre cadre supérieur des transports

4308

Cadre supérieur du secteur de l'Equipement et des Travaux Publics
Inspecteur des T.P.
Ingénieur
Architecte, géomètre, urbaniste, topographe
Cadre supérieur des Ponts et chaussées
Cadre supérieur de l'équipement rural et de l'hydraulique

13

Gpe 1

Gpe 2 Gpe 3

Emploi, profession et métiers
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

4309

Cadre supérieurs de l'Agriculture, Elevage et Forêt
Conseiller agricole, Conseiller forestier, Vulgarisateur agricole
Ingénieur et conseiller FJA (Formateur de Jeunes Agriculteurs)
Cadre supérieur de l'agriculture, des Eaux et Forêts, de la pêche, de l'élevage
Cadre supérieur des services vétérinaires
Autres emplois de ce groupe non classé ailleurs

4310

Cadre supérieur de l'Energie, de la Géologie et des Mines
Cadre supérieur de la géologie et des mines
Autres emplois de ce groupe non classé ailleurs

4311

Cadre supérieur de l'Information, de la communication des relations extérieures et de la
documentation
Cadre supérieur de l'information et de la presse : Journaliste, Caméraman, Photographe,
Chargé de relations publiques, etc.
Cadre supérieur de la communication
Cadre supérieur de la documentation : Archiviste, Conservateur, Bibliothécaire,
Documentaliste
Interprète, traducteur
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

4312

Cadre supérieur des affaires culturelles, sportives, touristiques et récréatives
Décorateur, dessinateur de modèles
Cadre supérieur des affaires culturelles
Cadre supérieur de l'animation, de la jeunesse et des sports : Inspecteur de la jeunesse
et des sports / Conseiller de la jeunesse et d'animation
Cadre supérieur des services touristiques et hôteliers
Cadre supérieur des services récréatifs
Autres emplois de ce groupe non classé ailleurs

4313

Spécialistes des sciences de la vie
Biologistes, Botanistes, zoologistes et assimilés
Spécialistes de protection de l’environnement

4314

Conseiller en environnement
Eco-conseiller
Ingénieur environnement
Autres emplois de conseiller en environnement

4315

Urbaniste, Paysagiste, Aménagiste

5

CADRE MOYEN ET TECHNICIEN
51

CADRE MOYEN ET TECHNICIEN DANS LES ENTREPRISES
5101

Cadre moyen et technicien des fonctions administratives et financières dans les
entreprises
Cadre moyen des services financier et comptable : Secrétaire de direction / Secrétaire
comptable, etc.
Cadre moyen des services économiques et de planification : assistant actuaire, etc.
Cadre moyen du service de comptabilité
Cadre moyen du service commercial, Cadre commercial
Cadre moyen du service marketing et de la publicité
Cadre moyen des services juridique et fiscal : Assistant juridique, etc.

14
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5102

5103

52

Emploi, profession et métiers
Cadre moyen des services de recrutement, ressources humaines et formation : Assistant
de gestion du personnel, Assistant des ressources humaines, etc.
Technicien d'entreprise
Technicien / Cadre moyen chimiste, électronicien, frigoriste, mécanicien, métallurgiste,
etc.
Contremaître, Agent de maîtrise
Technicien informatique : Assistant informatique, technicien maintenancier, technicien
réseau

CADRE MOYEN ET TECHNICIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES COMMUNES
5201

5202

Cadre moyen de la justice
Cadre moyen des juridictions du droit positif (Greffier - Mandataire de justice, etc.
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs
Personnel de la catégorie B des Impôts, des Douanes, du Trésor, du Budget et de la
Planification
Contrôleurs des impôts, des douanes et du trésor
Comptable matière, agent comptable
Assistant des affaires économiques et du budget : Econome / intendant (de lycée,
d’hôpital, etc.)
Assistant statisticien : Adjoint technique de la statistique, Technicien de la statistique
Cadre moyen du budget et des ressources financières
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

5203

Autres personnels administratifs de catégorie B de l'administration centrale
Secrétaire d'administration
Contrôleur de travail
Secrétaire des affaires étrangères
Cadre moyen de la sécurité sociale
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

5204

Cadre moyen des communes
Secrétaire d'état civil
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

53

CADRE MOYEN ET TECHNICIEN (FONCTION PUBLIQUE ET ENTREPRISE)
5301

Cadre moyen et technicien de la santé et des affaires sociales
Infirmier d'Etat spécialisé et breveté
Sage-femme d'Etat ou spécialisée
Assistant médical, Assistant dentiste
Prothésiste dentaire
Kinésithérapeute, Masseur, Opticien, Puéricultrice
Laborantin, Technicien de laboratoire, Technicien de radiologie médicale
Assistant pharmacien, Préparateur en pharmacie
Technicien et assistant d'assainissement
Assistante sociale, Educateur social
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

5302

Cadre moyen de l'enseignement et de la recherche
Maître, Instituteur, Directeur d'école primaire, Répétiteur de l'enseignement primaire
Maître d'éducation physique et sportive, Educateur sportif
Educateur spécialisé (aveugle, sourds, handicapé, etc.)
Autre spécialiste de l'enseignement non classé ailleurs
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Emploi, profession et métiers

5303

Cadre moyen et technicien du secteur des Postes et télécommunications
Technicien des télécommunications
Contrôleur - receveur des P et T
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

5304

Cadre moyen et technicien du secteur des Transports
Assistant météorologiste et de la navigation aérienne
Technicien de la sécurité aérienne
Agent de dédouanement
Conducteur de train
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

5305

Cadre moyen et technicien du secteur de l'Equipement et des Travaux Publics
Chef de chantier, conducteur de travaux
Adjoint technique des T.P.
Technicien du génie rural
Technicien / cadre moyen de génie civil
Technicien du cadastre
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

5306

Cadre moyen et technicien de l'Agriculture, Elevage et Forêt
Technicien agronome, Agent technique d'agriculture spécialisé
Conducteur des travaux agricoles
Contrôleurs des eaux et forêts
Assistant FJA (Formateur de Jeunes Agriculteurs)
Assistant et agent technique d'élevage spécialisé
Technicien forestier
Assistant vétérinaire
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

5307

Cadres moyen et technicien de l'Energie, de la Géologie et des Mines
Technicien de la géologie et des mines
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

5308

Cadre moyen et technicien de l'Information, de la communication et de la documentation
Cadre moyen et technicien de l'information et de la presse : Reporter non journaliste,
speaker, Animateur (radio et télévision)
Cadre moyen et technicien de la communication
Cadre moyen de la documentation
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

5309

Cadre moyen et technicien des affaires culturelles, sportives, touristiques et récréatives
Cadre moyen et technicien des affaires culturelles : Animateur culturel
Cadre moyen et technicien de l'animation, de la jeunesse et des sports : Arbitre sportif,
Entraîneur, Moniteur sportif, Athlète professionnel (coureur, footballeur, boxeur,
lutteur, etc.)
Cadre moyen et technicien des services touristiques : Guide, Maître d'hôtel
Cadre moyen et technicien des services récréatifs
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

5310

Cadre moyen et technicien de l’environnement
Animateur nature
Garde de parc naturel
Technicien en génie de l’environnement
Technicien protection de la nature
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs
EMPLOYE ET INDEPENDANT DU COMMERCE
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61

Emploi, profession et métiers
EMPLOYE DU COMMERCE

6101

Employé du commerce (magasin, marché)
Magasinier, vérificateur
Commis de magasin
Caissier
Vendeur ou aide-vendeur dans un établissement de commerce, Pompiste
Autres emplois de ce groupe n.c.a.

62

INDEPENDANT DU COMMERCE
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212

63

Boutiquier
Vendeur de fruits, légumes, céréales, tubercules, oléagineux, condiments, plantain
Vendeur de viande, poisson et crustacé
Vendeur des autres produits alimentaires (y compris boissons et cigarettes)
Vendeur de vêtements neufs/ Chaussures neuves/ Articles en cuir neufs, tissus neufs,
produits de bonneterie neufs (sous-vêtements, lingerie, tricots, jerseys, etc.)
Vendeur de friperie (vêtements, chaussures, etc.)
Vendeur de parfum / Produits cosmétiques et d’hygiène
Vendeur de combustible (pétrole, bois, gaz domestique, charbon, copeaux, etc.)
Vendeur de carburant (essence, gasoil)
Vendeur de produits pharmaceutiques
Vendeur de quincaillerie
Autres vendeurs de produits en détail n.c.a.
EMPLOYE HORS COMMERCE

6301

Employé des services administratif et financier
Employé de service administratif, Adjoint administratif, Agent administratif
Aide-comptable
Caissier, Guichetier
Employé du budget, et des ressources financières
Agent de bureau (de recouvrement des services fiscaux, de constatation d’assiette)
Agent de douane, préposé des douanes
Préposé, contrôle économique
Employé des affaires économiques, Préposé des affaires économiques
Secrétaire, Dactylographe, Standardiste - réceptionniste - téléphoniste, Agent de saisie,
opérateur sur machine
Planton, Agent de liaison (agent de courrier), Commis d'administration, Livreur
Agent d'assurances, Assureur, Courtier
Agent immobilier, Agent de voyages
Agent commercial, Démarcheur commercial
Agent d'approvisionnement
Autres emplois de ce groupe non classé ailleurs

6302

Employé de la Santé et des affaires sociales
Garçon ou fille de salle, Aide infirmier, Aide-soignant
Agent itinérant de santé
Distributeur de comprimés
Accoucheuse auxiliaire – matrone
Aide-laborantin
Agent d'hygiène ; d'assainissement
Autre personnel subalterne de la santé et des affaires sociales

6303

Employé des postes, télécommunications, de l'équipement et des travaux publics
Employé subalterne des P et T, facteur, opérateur des téléphones et télégraphes

17
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6304

Emploi, profession et métiers
Surveillant des télécommunications
Cheminot, Contrôleur de train,
Opérateur topographe, Opérateur du génie rural
Agent de transmissions météo, Aide météo
Autres emplois de ce groupe non classé ailleurs
Employé des services de transport
Receveur de bus, etc.
Taximan, Moto taximan (Benskineur)
Conducteur d'autobus et autocar
Conducteur de camion (citerne, remorque)
Conducteur d'engin agricole et forestier
Conducteur d'engin de chantier
Autre chauffeur/conducteur : chauffeur de société, chauffeur particulier, etc.
Motor boy
Batelier, matelot
Autres personnels des services de transport

6305

7

Employé et agent de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Elevage, de la Forêt, de la Géologie et
Mines
Animateur rural
Encadreur d'agriculture (Organisme de développement rural)
Préposé des eaux et forêt
Agent technique d'agriculture et d'élevage
Infirmier vétérinaire
Agent de la géologie et des mines
Autres emplois de ce groupe non classé ailleurs

6306

Employé et agent dans le corps de métiers liés à l’environnement
Agent des espaces verts
Eco-garde
Agent qualité de l’eau
Agent de traitement des eaux
Garde-rivière, Garde-fleuve
Autres emplois de ce groupe non classé ailleurs

6307

Employé de la restauration et de l’hôtellerie
Tenancier de bar
Garçon d'hôtel, hôtesse
Personnel d’entretien, Plongeur
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs

6308

Serveur, servante de restaurant, de cafétaria ou de bar

6309

Employé de maison
Boy / bonne à tout faire, Baby sitter, Berceuse
Cuisinier, Gouvernante
Autre personnel de maison hors chauffeur particulier et gardien

6310

Autre employé
Employé de bibliothèque, Classeur archiviste
Garde du corps, Gardien, Veilleur de nuit, Concierge
Employés des services récréatifs (PMUC, LOTO, Casino, etc.)
Autre emploi de ce groupe non classé ailleurs
ARTISANS ET OUVRIERS

18
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71

Emploi, profession et métiers
ARTISANS ET OUVRIERS DE L'INDUSTRIE

7101

Artisan et ouvrier du bâtiment et des travaux publics
Maçon, Plâtrier, Carreleur, poseur revêtement de sol
Echaffaudeur, Charpentier, Plafonneur
Plombier, Serrurier, Peintre en bâtiment
Manœuvre du bâtiment, tâcheron, Etanchéiste, monteurs en isolation thermique et
acoustique, couvreurs et zingueurs
Autre métier de ce groupe n.c.a, laqueurs, vernisseurs et assimilés
Ravaleurs de façades et ramoneurs

7102
7103
7104
7105

Foreur de puits, Creuseurs de puits
Carrier, Tailleur de pierre, Marbrier
Vitrier
Electricien

7106

Artisan et ouvrier de la mécanique, électronique, du chaud et froid
Ferrailleur, Tôlier, Ferblantier, Forgeron
Peintre en carrosserie
Mécanicien garagiste, Mécanicien réparateur de petit engin
Electromécanicien, Dépanneur (radio, télévision, frigo, etc.), mécaniciens installateurs
réfrigération et climatisation
Autre métier de ce groupe n.c.a.

7107
7108

Machiniste, Cuviste
Chaudronnier, Soudeur

7109

Artisan et ouvrier du cuir et des textiles
Tisserand, Fileuse de coton, Teinturier, Artisan du textile
Tailleur, Brodeur, Couturier, Tricoteur, fourreurs, modistes et chapeliers
Cordonnier, Maroquinier, Réparateur de chaussures, Tanneur
Matelassier, Tapissier
Autre métier de ce groupe n.c.a.

7110

Artisans et ouvriers du bois
Menuisier, Ebéniste, Artisan article en bois,
Vannier / artisan tressage de corbeille, Régleurs et conducteurs de machines à bois
Autre métier de ce groupe n.c.a.

7111

Artisans et ouvriers de l'agro alimentaire
Pâtissier, Boulanger, Producteur de beignet
Producteur de caramel, de confiture
Charcutier, Poissonnier, Boucher
Producteur de jus naturels et produits laitiers, producteur de glaçons
Producteur de boissons alcoolisées (bil bil, kwata, vin de palme, odonthol, etc.)
Producteur de bâton de manioc, de tapioca, conservateur des fruits, de légumes et
assimilés,
Dégustateurs et classeurs de denrées alimentaires et de boissons, Métiers qualifiés de la
préparation du tabac et de la fabrication des produits du tabac.
Autre métier de ce groupe n.c.a.

7112

Artisans et ouvriers des autres industries
Potier
Autre métier de ce groupe n.c.a.

7113

Mineur, Chercheur d'or et de pierres précieuses
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72

Emploi, profession et métiers
ARTISAN ET OUVRIER DES SERVICES

7201

Artisan et ouvrier des services de télécommunication
Tenancier de téléboutique, Tenancier de call box
Tenancier et Moniteur de cyber café
Cablo-opérateur
Autre métier de ce groupe n.c.a.

7202

Artisan et ouvrier des services de restauration
Braiseuse de poisson / de viande / Vendeuse de beignet haricot
Braiseuse de maïs
Tenancière de cafétéria (tourne dos, bar, gargote), cuisinière
Autre métier de ce groupe non classé ailleurs

7203

Artisan et ouvrier des services personnels
Coiffeur - coiffeuse (y compris henneuse et tatouage), Barbier
Manucure, Pédicure, Esthéticienne
Blanchisseur / Laveur ambulant (vitre de voiture)
Cireur de chaussure
Autre métier de ce groupe non classé ailleurs

7204

Artisans et ouvriers des services d'entretien et d'assainissement
Nettoyeur/laveur, Eboueur, Balayeur
Autre métier de ce groupe non classé ailleurs

7205

Artisans et ouvriers des autres services
Tradi-praticien, Guérisseur
Imprimeur, photographe
Bijoutier, Joaillier, Orfèvre
Réparateur de montre – horloger
Astrologue, Diseur de bonne aventure
Colporteur, Garçons de courses
Presseur d'huile
Usurier
Autre métier de ce groupe non classé ailleurs

7206
7207
7208
7209
7210
7211
73

Reprographe / photocopieur
Charretier
Meunier
Pousseur
Porteur en engin
Docker
ARTISANS ET OUVRIERS DES METIERS DE L’ENVIRONNEMENT

7300
8

Guide de haute Montagne
FORCES ARMEES ET POLICE

81

FORCES ARMEES ET POLICE
8101

Officier des forces armées et police
Officier d’armée, Officier de gendarmerie, Commissaire et Officier de police, Officier
pompier
Autre officier d’armée et des forces de maintien de l’ordre n.c.a.

8102

Sous-officier des forces armées et police (grade de sergent à adjudant chef-major)
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8103

Emploi, profession et métiers
Sous-officier d’armée, Sous-officier de gendarmerie, Sous-officier pompier, Inspecteur
de police
Autre sous-officier d’armées et des forces de maintien de l'ordre n.c.a.
Autre personnel des forces armées (grade de soldat de seconde classe à caporal chef) et
police.
Militaire, Gendarme, Pompier, Policier (Gardien de la paix)
Autres hommes de troupe au rang des FAP n.c.a.

21

NOMENCLATURE DES ACTIVITES

Cette nomenclature classifie les unités d'enquête selon la nature de l’activité menée.
Elle est utilisée uniquement dans :
- Questionnaire ménage, questions ER7 et ER14b.
- Fiche emploi, question EM06.
- Fiche employés, questions O.03 et O.08.
I. Présentation de la nomenclature
La notion d’activité caractérise ce que fait une entreprise ou une unité de production. Elle
est distincte de la notion d’emploi, qui caractérise ce que fait l’individu : son métier, sa tâche,
sa fonction, etc. Par exemple : un individu qui travaille aux Brasseries du Cameroun et livre
les casiers de bière a pour profession chauffeur ; code 6304 de la nomenclature des emplois.
L’activité de l’entreprise dans laquelle il exerce est « Fabrication de bière et du malt » ; code
131 de la nomenclature des activités.
Pour bien codifier l’activité, vous devez décrire précisément ce que fait l’unité de production
et les principaux produits et/ou services qui découlent de son activité.
Cette nomenclature est divisée en 4 grands postes et se code sur 3 positions.
1. Les activités du primaire
Ce groupe comprend les activités consistant à exploiter les ressources naturelles, végétales ou
animales. Il s’agit de l’agriculture, l’élevage et la chasse, la sylviculture et l’exploitation
forestière, et de la pêche. Ce groupe correspond aux codes 011 à 042.
Cas particulier : La cueillette de vin de palme est considérée comme une activité de
transformation, elle est codée en « Fabrication des autres boissons alcoolisées » (code 132).
2. Les activités de l’industrie
Il s’agit de l’extraction, la transformation de matières premières en produits finis, la production et
distribution d’électricité, gaz et eau, et la construction. Ce groupe correspond aux codes 050 à
312.
3. Le commerce et réparation de véhicules et motocycles
Ce groupe correspond à l’achat-revente en l’état, c'est-à-dire sans transformation, de marchandises
et aux réparations de véhicules et motocycles. Il regroupe la réparation de véhicules et
motocycles, le commerce de véhicules et de motocycles, le commerce des accessoires et
carburants, le commerce de gros, le commerce de détail ainsi que l’activité des intermédiaires du
commerce. Il correspond aux codes 321 à 325.
Le poste « Autres commerces de gros » (code 324) inclut également les intermédiaires du
commerce de gros. Il en est de même pour le poste «Commerce de détail» (code 325), qui inclut
les intermédiaires du commerce de détail.

Cas particulier : La vente de viande en détail, sans transformation, est une activité de commerce
« Commerce de détail» (code 325). Si par contre, l’individu est un boucher qui achète des bêtes
sur pieds, les abats et les découpe pour vendre la viande au détail ou en gros, l’activité de l’unité
de production est industrielle : « Production, transformation & conservation de viande et des
produits a base de viande » (code 071).
4. Les activités de service
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Il s’agit des activités de restauration, de transport, de télécommunication, d’intermédiation
financière, d’assurance, de services aux entreprises, d’administration publique, d’éducation, de
santé, des associations, de services aux personnes, etc. Ce poste correspond aux codes 331 à 440.

II. Remarques sur l’utilisation de la nomenclature
Les risques de confusion entre les secteurs d’activité sont importants comme le montrent les
exemples ci-dessous.
1. Distinction entre le primaire ou l’industrie et le commerce
Les activités primaires ou industrielles ne doivent pas être confondues avec le commerce,
lorsque les produits sont vendus par le producteur lui-même.
Un éleveur qui vend ses bœufs au marché ne fait pas du commerce, l’activité de son unité de
production est de type primaire : « Elevage de bovins » (code 021). Il en est de même pour la
cultivatrice qui vend le plantain qu’elle produit, l’activité est « Culture de bananes » (code
013).
La productrice de beignets qui vend elle-même ses beignets, travaille dans une entreprise de
production « Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie » (code 111) et non dans une entreprise de
commerce.
La dame qui vend du bâton de manioc, exerce dans une unité de commerce, si elle achète du
bâton de manioc en sac, pour le revendre en détail au marché (code 325). Si elle achète du
manioc ou le cultive, confectionne les bâtons de manioc et les vend en détail au marché, elle
exerce dans une unité de production industrielle : «Fabrication de produits à base de manioc »
(code 083).
2. Distinction entre les services et le commerce
L’unité de production de la braiseuse de poisson ou de la vendeuse de beignet haricot bouillie
a une activité de « Restauration et bars » (code 332) et non une activité de commerce. De
même un propriétaire de vente à emporter qui dispose de quelques sièges où les clients
s’asseyent souvent pour boire a une activité de « Restauration et bars » (code 332) et non dans
le commerce.
3. Distinction entre les services et l’industrie
Une couturière installée à son compte, exerce dans une unité de production industrielle, si elle
réalise principalement son chiffre d’affaires dans la confection de vêtements : « Fabrication
d’articles d’habillement » (code 155). Si par contre, elle travaille principalement à la
réparation des vêtements pour une ou plusieurs friperies, il s’agit d’une activité de service :
« Réparations de biens personnels et domestiques » (code 423).
Le cordonnier exerce dans une unité de production industrielle, si l’activité principale consiste
en la fabrication de chaussures «Fabrication de chaussures » (code 162). Si par contre, il
travaille principalement à la réparation des chaussures, il s’agit d’une activité de service :
« Réparations de biens personnels et domestiques » (code 423).
4. Autres remarques
- Les travaux de réparation de plomberie sont classés dans le poste « Travaux d’installation
et de finition » (code 312).
- Les ministères, les délégations et les collectivités locales sont classés dans le poste
« Activités d’administration publique générale et services fournis à l’ensemble de la
collectivité » (code 391). La Caisse de Stabilisation des Produits Hydrocarbures (CSPH)
et la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) sont classées dans ce groupe ; ainsi que le
BUCREP et l’Institut National de la Statistique.
- Les établissements délivrant les services d’éducation (écoles, collèges, lycées, etc.), qu’ils
soient public ou privé, sont classés dans le poste « Education » (code 400). Mais le
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Branches

Ministère de tutelle, par exemple le ministère de l’Education de base ou celui de
l’Enseignement secondaire sont codés en 391.
Il en est de même pour les services de santé (centre de santé, dispensaire, cabinet médical,
laboratoire d’analyses, etc.) codés dans le poste « Activités pour la santé humaine » (code
411), alors que le ministère de la Santé publique est classé en 391.
Les entreprises publiques sont classées selon leur activité principale. Ainsi :
o la CRTV = « Activités artistiques, récréatives, culturelles et sportives » (code 424).
o La SCDP (Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers) = « Activités annexes et
auxiliaires des transports » (code 346).
o CNPS = « Activité de Sécurité sociale » (code 392).
Pour les personnes qui travaillent pour un ménage, en tant que domestiques (chauffeur,
cuisinière, gardien, etc.), l’activité de l’entreprise est « Services domestiques » (code 426).
Il existe une limite floue entre ce que l’on peut qualifier de transformation ou non. Dans
ces cas, bien vouloir vous référez à votre superviseur en cas de doute.
Activités

01

Libellé
AGRICULTURE

011
012
013
014
015
016
017
018
019
010

Culture des Céréales
Culture des Tubercules
Culture de Banane
Culture de Plantes oléagineuses
Culture du Coton
Culture des Fruits
Culture des Légumes et plantes d'ornements
Culture du Cacao
Culture du Café et du thé
Culture d’Autres produits de l'Agriculture
ÉLEVAGE ET CHASSE

02
021
022
023
024

Elevage de bovins
Elevage d'autres animaux
Production des Produits d'origine animale
Production des Produits de la chasse et du piégeage
SYLVICULTURE ET EXPLOITATION FORESTIERE

03
030

Production forestière
PECHE ET PISCICULTURE

04
041
042

Pêche maritime
Pêche continentale. et pisciculture
EXTRACTION D'HYDROCARBURES ET DE PRODUITS ENERGETIQUES

05
050

Extraction d'hydrocarbures (sauf prospection) et de produits énergétiques
AUTRES ACTIVITES EXTRACTIVES

06
061
062

Extraction de Minerais métalliques
Extraction de Minerais non métalliques
INDUSTRIE DE LA VIANDE ET DU POISSON

07
071
072

Production, transformation et conservation de Viandes et produits à base de viande
Transformation et conservation de Poissons et produits de la pêche
TRAVAIL DES GRAINS ET DES PRODUITS AMYLACES

08
081
082
083

Production de la Farine de céréale
Décorticage du Riz
Produits à base de manioc
INDUSTRIE DU CACAO, DU CAFE, DU THE ET DU SUCRE

09
091
092

Fabrication de cacao, chocolat et confiserie
Décorticage et transformation du Café
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Activités
093
094

Libellé
Préparation et conservation du Thé
Fabrication du Sucre
INDUSTRIE DES OLEAGINEUX ET ALIMENTS POUR ANIMAUX

10
101
102
103

Fabrication des huiles brutes et tourteaux
Fabrication des Huiles raffinées, margarines et matières grasses
Fabrication d’Aliments pour animaux
FABRICATION DE PRODUITS A BASE DE CEREALES

11
111
112

Boulangerie, Biscuiterie et Pâtisserie
Fabrication de Pâtes Alimentaires
INDUSTRIE DU LAIT; DES FRUITS ET LEGUMES ET DES AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES

12
121
122

Fabrication de Produits laitiers
Fabrication de Produits à base de fruits et légumes et autres produits alimentaires
INDUSTRIE DE BOISSONS

13
131
132
133
14

Fabrication de Bière et du Malt
Fabrication d’Autres boissons alcoolisées
Fabrication de Boissons non alcoolisés et d’eaux minérales
INDUSTRIE DU TABAC

142

Fabrication de Produits à base de tabac
INDUSTRIE DU TEXTILE ET DE CONFECTION

15
151
152
153
154
155

Egrenage du Coton
Fabrication des Fibres et Fils textiles
Fabrication de Tissus et Maillots
Autres industries textiles
Fabrication d’articles d'habillement
CUIRS ET CHAUSSURES

16
161
162

Production de Cuirs et d’articles en cuir
Fabrication de Chaussures et d’articles chaussants
PRODUITS DU TRAVAIL DU BOIS ET ARTICLES EN BOIS

17
171
172
173

Sciage et traitement de bois : séchage, imprégnation, traitement chimique
Fabrication de feuilles de Placages, contre-plaque et de panneaux à base de bois
Fabrication de Produits en bois assemblés
FABRICATION DE PAPIERS ET CARTONS ; PRODUITS EDITES ET IMPRIMES

18
181
182

Fabrication de Papiers, cartons et articles en papier et carton
Imprimerie et activités annexes à l’imprimerie
RAFFINAGE DE PETROLE, DE COKEFACTION ET INDUSTRIES NUCLEAIRES

19
190

Raffinage de pétrole
INDUSTRIES CHIMIQUES ET FABRICATION DES PRODUITS CHIMIQUES

20
201
202
203

Fabrication de Produits chimiques de base
Fabrication de Savons, Détergents et Produits d'Entretien
Fabrication d’Autres produits chimiques
FABRICATION DE PRODUITS EN CAOUTHOUC ET EN PLASTIQUE

21
211
212
213

Fabrication de Caoutchouc sec
Fabrication de Produits et articles en caoutchouc
Fabrication de Produits en matières plastiques
FABRICATION D’AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

22
221
222

Fabrication de Ciment
Fabrication d’Autres produits non métalliques
FABRICATION DE PRODUITS METALLIQUES DE BASE ET D’OUVRAGES EN METAUX

23
230

Fabrication de Produits métalliques et d’ouvrages en métaux
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Branches

Activités

FABRICATION DE MACHINES, D’APPAREILS ELECTRIQUES ET DE MATERIELS NCA

24
240

Fabrication de Machines, d’appareils électriques et de matériels nca
FABRICATION D’EQUIPEMENTS ET D’APPAREILS AUDIOVISUELS ET DE COMMUNICATION ;
D’INSTRUMENTS MEDICAUX, D'OPTIQUE ET D'HORLOGERIE

25
250

Fabrication d’Equipements et d’appareils audiovisuels et de Communication ;
d’Instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie
FABRICATION DE MATERIELS DE TRANSPORT

26
261
262

Fabrication de Véhicules routiers
Fabrication d’Autres matériels de transport
FABRICATION DE MEUBLES, DES PRODUITS DES INDUSTRIES DIVERSES

27
271
272

Fabrication de Meubles
Fabrication de Produits des industries diverses
ACTIVITES DE REPARATION ET D’INSTALLATION DES MACHINES ET EQUIPEMENTS

28
280

Activités de Réparation et d’installation des machines et équipements
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE ET DE SUPPORTS ENERGETIQUES

29
290

Production et distribution de l’énergie électrique et de supports énergétiques
ACTIVITE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

30
301
302

Activité de collecte de traitement et de distribution d'eau
Activité d’Assainissement, voirie et de gestion des déchets
CONSTRUCTION

31
311
312

Préparation de sites et construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil
Travaux d'installation et de finition
COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL, REPARATION DE VEHICULES ET MOTOCYCLES

32
321
322
323
324
325

Réparations de véhicules et motocycles
Commerce de véhicules, motocycles, accessoires et carburant
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
Autres Commerce de gros
Commerce de détail (sauf automobiles et motocycles)
HOTELS ET RESTAURANTS

33
331
332

Hôtels et campements
Restaurants et bars
TRANSPORTS ET POSTE ET COURRIER

34
341
342
343
344
345
346
347

Transports ferroviaires
Transport de voyageurs par taxis /motos
Autres transports routiers de voyageurs
Transports routiers de marchandises
Autres transports (air, eau)
Activités annexes et auxiliaires des transports
Activités des postes et de courriers
ACTIVITES DE SERVICES D'INFORMATIONS ET DE COMMUNICATIONS

35
351
352
353
354
355

Activités de Services d'édition
Activités de services de production et distribution de film de cinéma, de vidéo et
d'émission télévision; d’enregistrement de son et de musique
Activités de radio et télévision
Télécommunications (y compris Call-box)
Programmation, consultation et autres activités rattachés à l'informatique
ACTIVITES DE SERVICES FINANCIERS

36
361
362
363
37

Libellé

Intermédiation monétaire et financière
Activité d’assurance (sauf sécurité sociale)
Activités de Services d'auxiliaires financiers et d'assurances
ACTIVITES IMMOBILIERES

26

Branches

Activités
371
372

Libellé
Promotion et location de biens immobiliers
Autres activités de services immobilières
ACTIVITES DE SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

38
381
382
383

Activités de location sans opérateurs (conducteurs, ou équipages)
Activités de Services de Recherche et Développement
Activités de Services fournis principalement aux entreprises
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DE SECURITE SOCIALE

39
391
392
40

Activités d'administration publique générale et de services fournis à la collectivité
Activités de sécurité sociale
EDUCATION

400

Education
SANTE ET ACTION SOCIALE

41
411
412
413

Activités pour la santé humaine
Activités vétérinaires
Activités d'action sociale
AUTRES ACTIVITES FOURNIS A LA COLLECTIVITE, SERVICES SOCIAUX ET PERSONNELS

42
421
422
423
424
425
426

Activités de Services fournis par les organisations associatives (patronales et
professionnelles) .Services fournis par les syndicats de travail
Réparations des ordinateurs et équipements de communication
Réparations des biens personnels et domestiques
Activités de Services récréatifs, culturels et sportifs
Activités de services personnels
Activités de Services domestiques
SERVICES DES ORGANISATIONS ET DES REPRESENTATIONS EXTRA- TERRITORIALES

43
430

organisations et représentations extraterritoriales
CORRECTION TERRITORIALE

44
440

Correction territoriale
ACTIVITE D’ATTENTE NIVEAU 1

99
999

Activité d’attente niveau 1
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NOMENCLATURE DES FORMATIONS
Elle fait partie de la liste des éléments clés de l’opération. Elle renseigne sur les formations et
leurs codes. Cette nomenclature qui vise à saisir la formation ou le diplôme des enquêtés
ayant été au moins à l’école primaire fait exclusivement référence au questionnaire
ménage, question ED17.
Elle recoupe deux informations, à savoir le domaine de formation suivie (électronique,
informatique, confection, etc.) et le niveau atteint (technicien, technicien supérieur, ingénieur,
etc.). Les frontières entre certains niveaux de formation sont parfois difficiles à cerner. C’est le
cas entre « la formation sur le tas » et « la formation dans un institut ou centre de formation »
d’une part et entre « la formation sur le tas » et « sans formation » d’autre part.
Formation sur le tas : il s’agit d’un apprentissage en entreprise ; c’est-à-dire une structure
dans laquelle le volet formation n’est qu’accessoire. Cette formation se distingue de
« l’absence de formation » par le caractère « conscience de l’individu » qui la reçoit. Par
exemple une jeune restauratrice qui a appris à cuisiner auprès de sa maman dans le cadre des
tâches ménagères ne saurait déclarer cet apprentissage comme étant une formation sur le tas.
Dans le cadre de cette étude, il ne s’agit pas d’une formation.
Formation dans un institut ou centre de formation : elle fait référence à un apprentissage ayant
eu lieu dans une structure à vocation de formation sans donner lieu à un diplôme officiel (diplôme
de technicien, BTS, Ingénieur, etc.) ; cette formation peut cependant être sanctionnée par une
attestation.
A titre d’exemple, un individu qui a suivi une formation en bureautique dans un centre de
formation du quartier aura le code 201. Si par contre, cet individu a appris à utiliser WORD et
EXCEL auprès d’un particulier, la formation est reçue sur le tas et le code correspondant est 101.

28

Codes
1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
100

2
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
200

3
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
300

Libellés de la formation
Formation sur le tas
Secrétariat/Dactylographie/Bureautique
Autres services de l’informatique
Gestion/Finance/Commerce/Comptabilité
Tourisme/Hôtellerie/Restauration
Journalisme/Communication/Documentation
Transport
Agriculture/ Agro-industries/Pêche/Eaux/Forêts
Industrie métallurgique/Mécanique
Industrie d’habillement/ Confection/Cuir
Bâtiments et travaux publics
Electricité/Electronique/Froid/Climatisation
Arts plastiques
Soins esthétiques/Coiffure
Mécanique Auto-Moto / Entretien automobile après vente
Industrie du bois/Menuiserie
Autres

Formation dans un institut ou centre de formation
Secrétariat/Dactylographie/Bureautique
Autres services de l’informatique
Gestion/Finance/Commerce/Comptabilité
Tourisme/Hôtellerie/Restauration
Journalisme/Communication/Documentation
Transport
Agriculture/Agro-industries/Pêche/Eaux/Forêts
Industrie métallurgique/Mécanique
Industrie d’habillement/Confection/Cuir
Bâtiments et travaux publics
Electricité/Electronique/Froid/Climatisation
Arts plastiques
Soins esthétiques/Coiffure
Mécanique Auto Moto/Entretien automobile après vente
Industrie du bois/Menuiserie
Autres

Formation scolaire niveau primaire et post primaire (SAR, Maison de la femme, etc.)
Secrétariat/Dactylographie/Bureautique
Autres services de l’informatique
Gestion/Finance/Commerce/Comptabilité
Tourisme/Hôtellerie/Restauration
Journalisme/Communication/Documentation
Transport
Agriculture/Agro-industries/Pêche/Eaux/Forêts
Industrie métallurgique/Mécanique
Industrie d’habillement/Confection/Cuir
Bâtiments et travaux publics
Electricité/Electronique/Froid/Climatisation
Arts plastiques
Soins esthétiques/Coiffure/ Enseignement ménager
Mécanique Auto Moto/Entretien automobile après vente
Industrie du bois/Menuiserie
Autres

4
41

Formations de niveau secondaire premier cycle
Lycées techniques et équivalents

411
412
413
414
415
416

Sténodactylo / Employé de bureau
Aide comptable
Agriculture/Agro-industries/Pêche/Eaux/Forêts
Economie sociale et familiale
Industrie d’habillement/Confection/Cuir
Maçonnerie, dessin bâtiment, carrelage, installation sanitaire, construction d’ouvrages
Electricité d’équipement /Electronique/Froid/Climatisation/électromécanique,
chaudronnerie

417
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Codes
418
419
420

43
431
432
433
430

5
51
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524

53
531
532
533
530

6
61
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
610

63
631
632
633
634
635
636
637

Libellés de la formation
Mécanique Auto /mécanique de réparation/mécanique de fabrication, électricité
automobile,
carrosserie automobile
Menuiserie-ébénisterie, charpente, affûtage, sciage
Autres

Forces Armées et Police
Police (Gardien de la paix,..)
Gendarmerie (Gendarme,..)
Autres forces armées (Soldat, Pompier,..)
Autre

Formations de niveau secondaire second cycle
Lycées techniques et équivalents
Gestion/économie/Commerce/Comptabilité
Tourisme/Hôtellerie
Agriculture /exploitation forestière
Industrie métallurgique/Mécanique / mathématiques et technique
Industrie d’habillement/Confection/Cuir
Economie sociale et familiale
Installation sanitaire / Génie civil /géomètre expert / construction métallique
Maintenance électromécanique / maintenance des équipements audio / électronique /
électrotechnique / Froid et climatisation
Arts
Mécanique Automobile / Fabrication mécanique
Industrie du bois / menuiserie-ébénisterie
Chimie industrielle / biologie / biochimie
Sciences médicales
Autres

Forces Armées et Police
Police (Inspecteur,..)
Gendarmerie (Sous-officier)
Autres forces armées (Sous-officier)
Autres

Formations supérieures premier cycle (BAC+1, 2 ou 3)
Formations professionnelles : techniciens supérieurs et assimilés
Informatique
Bâtiments et Travaux Publics
Assistante de bureau
Poste et Télécommunication
Finances/Commerce/Comptabilité/Gestion
Tourisme/ Hôtellerie/Restauration
Journalisme/Communication/Documentation
Technicien génie rural/Agriculture/agro-industries/ pêche/eaux/forêts
Statistique/démographie/actuariat
Electricité/Electronique/Froid/Climatisation
Industrie d’habillement/confection/cuir
Mécanique auto/Entretien automobile après vente
Industrie du bois
Arts plastiques
Cycle B école normale (ENIEG, ENIET)/CENAJES
Administrateurs Cycle B
Sciences de la santé/Sciences Vétérinaire
Autres

Formations non professionnelles (universitaire)
Langues et littérature
Sciences sociales (Sociologie, anthropologie, philosophie, histoire, géographie, psychologie, etc.)

Sciences juridiques et politiques
Sciences économiques et gestion
Sciences de la religion
Sciences de la vie
Sciences Mathématiques/physiques/Chimiques
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Codes
638
630

64
641
642
643
644
645
646
647
648
649
640

Libellés de la formation
Informatique
Autres

Sciences de l’ingénieur
Informatique
Bâtiments et Travaux Publics
Industrie du bois
Poste et Télécommunication
Mécanique/ Entretien automobile après vente
Métallurgie/ Sidérurgie
Cartographie/ Cadastre Géométrie
Génie rural/Agriculture/ Agro-industries/ Pêche/ Eaux/ Forêts
Statistique/ Démographie/Actuariat
Autres

65

Forces Armées et Police (officiers)

651
652
653
650

Police (Commissaire)
Gendarmerie (Officier)
Autres forces armées (Officier)
Autres

66

Autres formations professionnelles

661
662
663
664
665
666
667
668
669
660

7
71
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
710

73
731
732
733
734
735
736
737
738
739
730

74
741
742
743
744
745
746

1er cycle école normale/jeunesse et sport
1er cycle Communication, information et documentation
Contrôle des régies financières (Impôts/Douanes/trésors/ Comptabilité matière, etc.)
Contrôle des Affaires sociales
Contrôle des postes et télécommunication/Transport
Administration Cycle A
Sciences de la santé/ vétérinaire
Finances/Commerces/Comptabilité/Gestion
Tourisme/ Hôtellerie/Restauration
Autres

Formations supérieures second cycle (BAC+4 ou 5)
Sciences de l’ingénieur
Informatique
Bâtiments et Travaux Publics
Génie industrie du bois
Poste et Télécommunication
Electricité/Electronique/Froid/Climatisation
Mécanique
Métallurgie/ Sidérurgie
Cartographie/Cadastre Géométrie
Génie rural/Agriculture/ Agro-industries/ Pêche/ Eaux/ Forêts
Statistique/Démographie/Actuariat
Autres

Autres formations professionnelles
nde

2 cycle école normale/jeunesse et sport
2nde cycle Communication, information et documentation
Inspection des régies financières (Impôts/Douanes/trésors/ Comptabilité matière, etc.)
Inspection des Affaires sociales
Inspection des poste et télécommunication/Transport
Administration/ Magistrature
Sciences de la santé/Vétérinaire
Finances/Commerces/Comptabilité/Gestion
Tourisme/ Hôtellerie/Restauration
Autres

Formations non professionnelles
Langues et littérature
Sciences sociales (Sociologie, anthropologie, philosophie, histoire, géographie, psychologie, etc.)

Sciences juridiques et politiques
Sciences économiques et gestion
Sciences de la religion
Sciences de la vie
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Codes
747
748
740

75
751
752
753
750

8
81
811
812
810

82
821
822
823
824
825
820

83
831
832
833
830

84
841
842
843
840

85
851
852
853
854
855
856
857
858
859
850

9
91
911
912
910

92
921
922
923
924
925
920

93
931
932
933
930

94
941

Libellés de la formation
Sciences Mathématiques/physiques/Chimiques
Informatique
Autres

Forces Armées et Police (officiers supérieurs)
Police (Commissaire divisionnaire)
Gendarmerie (Officier supérieur)
Autres forces armées (Officier supérieur)
Autres

Formations doctorales
Langues et littérature
Communication, information et documentation
Lettre, traduction, interprétation, etc.
Autres

Sciences sociales et humaines
Sociologie, anthropologie, philosophie, etc.
Histoire, géographie
Psychologie
Sciences de la religion
Sciences économiques et gestion
Autres

Sciences physiques et mathématiques
Mathématiques
Physiques/Chimie
Sciences de la vie
Autres

Sciences de la santé/vétérinaire
Médecine
Para médecine
Vétérinaire
Autres

Sciences de l’ingénieur
Informatique
Bâtiments et Travaux Publics
Industrie du bois
Poste et Télécommunication
Mécanique/ Entretien automobile après vente
Métallurgie/ Sidérurgie
Cartographie/Cadastre Géométrie
Génie rural/Agriculture/ Agro-industries/ Pêche/ Eaux/ Forêts
Statistique/démographie/actuariat
Autres

Formations post doctorales
Langues et littérature
Communication, information et documentation
Lettre, traduction, interprétation, etc.
Autres

Sciences sociales et humaines
Sociologie, anthropologie, philosophie, etc.
Histoire, géographie
Psychologie
Sciences de la religion
Sciences économiques et gestion
Autres

Sciences physiques et mathématiques
Mathématiques
Physiques/Chimie
Sciences de la vie
Autres

Sciences de la santé/vétérinaire
Médecine
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Codes
942
943
940

95
951
952
953
954
955
956
957
958
959
950

99
997
998

Libellés de la formation
Para médecine
Vétérinaire
Autres

Sciences de l’ingénieur
Informatique
Bâtiments et Travaux Publics
Industrie du bois
Poste et Télécommunication
Mécanique/ Entretien automobile après vente
Métallurgies/sidérurgies
Cartographie/Cadastre Géométrie
Génie rural/Agriculture/Agro-industries/ Pêche/Eaux/Forêts
Statistique/démographie/actuariat
Autres

Sans formation et formation non précise
Formation non précise
Sans formation
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PRODUITS PAR GRANDS GROUPES
1
Tissus d’habillement

jetables ou non, brassières, …)

Tissus en coton (pagne, velours en mètre ou
yard, …)

Chemisette, chemise, Tricot et pull-over enfant
Robe et jupe fillette

Tissu synthétique

Pantalon, culotte et short, enfant

Tissu pour tenue scolaire
Autres tissus d’habillement n.d.a (laine, soie,
…)

2

Gandoura et boubou enfant
Manteau et imperméable enfant
Ensemble pour enfant (veste, costume, tailleur,
…)
Tenue scolaire (y compris tenue de sport
scolaire)
Sous vêtement et vêtement de nuit enfant
(chaussettes, caleçon, …)

Vêtements hommes/femmes/enfants
VÊTEMENTS DE DESSUS HOMMES
Gandoura, boubou, Saharienne
Chemise homme (y compris chemisette)
Pantalon et culotte homme

Autres vêtements enfants n.d.a.

Veste homme
Costume / ensemble homme

3

Autres articles vestimentaires ou
accessoires du vêtement

Manteau, imperméable ou par-dessus homme

Mouchoir et foulard en tissu

Tee-shirts et maillots (Polo, tricot ..)
Tenue scolaire pour homme (y compris tenue
de sport scolaire)

Ceinture

Vêtement de sport (shorts, jogging, …)

Cravate et nœud

Autres vêtements de dessus homme n.d.a. (pull
over, vêtement de travail …)

Mercerie (fil, aiguilles, boutons, ruban, lacet, …)

Chapeau, bonnet, chéchia et perruque

Autres articles vestimentaires et accessoires du
vêtement n.d.a. (gants, châles, manchettes, …)

SOUS-VÊTEMENTS HOMMES
Slip homme (toute forme de caleçon)

4

Chaussette homme

Confection, nettoyage, réparation ou
location d’habit

Tee-shirts de dessous homme

Confection veste/costume homme

Vêtement de nuit

Confection pantalon homme

Autres sous-vêtements hommes n.d.a.

Confection chemise homme

VÊTEMENTS DE DESSUS FEMMES

Réparation vêtement homme

Gandoura, boubou et ensemble pagne femme

Location de vêtement homme

Chemise pour femme (y compris chemisette)

Confection tenue scolaire homme
Confection Gandoura, gan/djoba, boubou,
saharienne homme
Autre confection et réparation vêtement homme
n.d.a.
CONFECTION ET RÉPARATIONS
VÊTEMENTS FEMMES

Pantalon et culotte femme (culotte de dessus)
Ensemble femme (tailleur, veste, …)
Manteau, imperméable femme
Tee-shirts et maillots (Polo, body, ..)
Tenue scolaire pour femme (y compris tenue de
sport scolaire)

Confection robe, jupe, pantalon femme
Confection ensemble femme

Jupe et Robe
Vêtement de sport (shorts, jogging, culotte de
bain, …)

Réparation vêtement femme
Location de vêtement femme

Autres vêtements de dessus femmes n.d.a. (pull
over, vêtement de travail…)

Confection tenue scolaire femme

SOUS-VÊTEMENTS FEMMES

Confection chemises, chemisettes femme
Confection Kaba, Gandoura, gan/djoba,
boubou, saharienne femme
Autre confection et réparations vêtement
femme n.d.a.
CONFECTION ET RÉPARATIONS
VÊTEMENTS ENFANTS

Slip et caleçon femme (y compris string, …)
Jupon et collants
Tee-shirt de dessous femme
Soutien gorge
Vêtement de nuit (robe de chambre, chemise
de nuit, …)

Confection vêtement enfant

Autres vêtements de dessous femme n.d.a.

Réparation vêtement enfant

VÊTEMENTS ENFANTS

Location de vêtement enfant

Vêtements pour bébé / layette (couches

Confection tenue scolaire enfant

34

Autre confection et réparations vêtement enfant
n.d.a
NETTOYAGE ET BLANCHISSAGE DES
VETEMENTS
Nettoyage à sec de vêtement

Petites réparation (raccommodage, collage)
Autres réparations et entretien de chaussures
n.d.a

7

Blanchissage, pressing de vêtement

Loyer de maison d'habitation

Teinture des vêtements
Autres types de nettoyage et blanchissage des
vêtements n.d.a

5

Loyer de terrain

Chaussures diverses et accessoires de
chaussure

Loyer de chambre pour élève/étudiant (hors foyer,
internat)

8

Alimentation en eau
Facture/Consommation d'eau non minérale

CHAUSSURES HOMMES

Eau achetée non minérale
Abonnement au réseau de distribution d’eau
(SNEC/CAMWATER)

Chaussure en cuir homme
Chaussure en caoutchouc ou matière plastique
homme

Autres dépenses en eau n.d.a

Chaussure en autre matériau homme
Chaussure de tennis, basket, football et autre
sport pour homme

9

Electricité
Facture/consommation d’électricité
Abonnement au réseau de distribution de l’énergie
électrique (AES SONEL)

Sandale pour homme
Chaussure homme achetée spécialement pour
l’école (y compris le sport scolaire, …)

Autres dépenses domestiques d’électricité n.d.a

10

Autres chaussures hommes n.d.a.

Gaz
Gaz
Autres dépenses connexes (tuyau, détendeur,
…)

CHAUSSURES FEMMES
Chaussure de ville en cuir femme
Chaussure en caoutchouc ou matière plastique
femme

11

Chaussure en autre matériau femme
Chaussure de tennis, basket, football et autre
sport pour femme

Combustible
Pétrole lampant
Autres combustibles liquides n.d.a.

COMBUSTIBLES SOLIDES ET AUTRES

Sandale pour femme
Chaussure femme achetée spécialement pour
l’école (y compris le sport scolaire, …)

Charbon de bois

Autres chaussures femmes n.d.a.

Sciure/copaux de bois

CHAUSSURES ENFANTS

Piles électriques

Chaussure en cuir pour enfants
Chaussure en caoutchouc ou matière plastique
enfant

Allumettes

Chaussure en autre matériau enfant
Chaussure de tennis, basket, football et autre
sport pour enfant

Briquet

Bois de chauffage

Bougie
Autres combustibles n.d.a.
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Sandale pour enfant

6

Loyer effectif (terrain, logement,
chambre étudiant…)

Entretien et réparation du logement

Chaussure achetée spécialement pour l’école (y
compris le sport scolaire, …)

Ciment

Autres chaussures enfants n.d.a.

Fer à béton

ACCESSOIR DE CHAUSSURE

Peinture / Chaux vive

Chausse-pieds

Serrure /Pommelle

Brosses à chaussures

Sable

Languettes, jambières

Carreaux

Autres accessoires de chaussure n.d.a

Petites pièces de plomberie (tuyaux, joints)

Cordonnerie et produits d’entretien
de chaussure

Produits pour entretien et réparation courante de type
artisanal (paille, piquet, bambou …)

Tôle

Autres produits pour entretien et réparation
courante du logement n.d.a
SERVICES D'ENTRETIEN ET DE
RÉPARATIONS COURANTES DU
LOGEMENT

Ressemelage complet
Cirage de chaussure (services)
Ferrage de chaussure
Produits d’entretien des chaussures (cirages,
…)

Vidange fosse septique
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13

Main d'œuvre pour entretien du logement

Congélateur et Réfrigérateur-congélateur

Autres services d'entretien et de réparations
courantes du logement n.d.a.

Machine à laver

Meubles et articles de ménage

Cuisinière

MOBILIER POUR SALLE DE SEJOUR,
SALLE A MANGER ET BUREAU (domicile)

Climatiseur
Ventilateur plafonnier

Salon (fauteuils et guéridon)

Chauffe-eau

Bibliothèque et rayonnage

Livraison et installation des appareils ménagers
Autres gros appareils ménagers, électrique ou
non n.d.a.
PETIT APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER OU
MÉNAGER ET REPARATION

Buffet
Salle à manger (table et chaises)
Divan
Tapis et moquettes amovibles
Autres mobiliers pour salle de séjour, salle à
manger et bureau

Cafetière électrique

MOBILIER POUR CHAMBRE A COUCHER

Plaque chauffante

Lit

Fer à repasser

Penderie

Fourneau

Armoire

Réchaud à pétrole ou à gaz

Ventilateur déplaçable

Moulinette (moulinex, …
Réparation d'appareils électroménagers et
ménagers
Autres petits appareils électroménagers ou
ménagers et réparations n.d.a.
VERRERIE, VAISSELLE ET USTENSILES DE
MENAGE

Coiffeuse
Miroir
Autres mobiliers pour chambre à coucher
AUTRES MOBILIERS DE MAISON ET
ARTICLES D’AMEUBLEMENT NDA
Table de cuisine et chaises

VAISSELLE

Garde-manger

Assiettes, plats

Etagère de cuisine (non fixé)

Couverts (couteau, fourchette, cuiller)

Autres mobiliers de cuisine

Verres

Sculpture, statuettes, articles gravés

Bol et tasse

Tableaux, dessins et autres objets d'arts

Réparation de vaisselle

Natte, gerflex
Autres mobiliers de maison et articles
d’ameublement n.d.a
RÉPARATION DES MEUBLES ET
D'ARTICLES D'AMEUBLEMENT

Autres vaisselles (biberons de bébé, etc.)
AUTRES USTENSILES DE CUISINE
Casserole
Marmite

Réparation de meubles
Réparation d'articles d'ameublement et de
décoration

Poêle
Calebasses et jarres

Restauration d'anciens meubles et objets d'arts

Panier en osier

Service de revêtement de sol

Réparation d'ustensiles de cuisine

ARTICLES DE MÉNAGE EN TEXTILES

Autres ustensiles de cuisine n.d.a.

Torchon, serviettes de table, nappes, en textile

AUTRES USTENSILES DE MÉNAGE

Draps, couvertures, couvre-lit et taie d’oreiller

Seau, cuvette

Serviette de bain

Poubelle

Moustiquaires

Bouteille thermos, glacière

Rideau (tissus)

Feuilles vertes pour emballages

Matelas

Emballage en plastique

Réparation d'articles de ménage en textile

Emballage en carton

Autres articles de ménage en textile n.d.a.

Autre type d’emballage n.d.a.

APPAREILS MENAGERS
GROS APPAREIL MÉNAGER, ÉLECTRIQUE
OU NON

Autres ustensiles de ménage n.d.a.
OUTILLAGE ET AUTRE MATÉRIEL POUR LA
MAISON ET LE JARDIN

Groupe électrogène

GROS OUTILLAGE ET MATÉRIEL

Réfrigérateur

Perceuse
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scie électrique

Médicaments modernes achetés ailleurs

Ponceuse

Vaccins

Tondeuses à gazon

Autres médicaments modernes n.d.a.

Tronçonneuse
Réparation des gros outillages et matériels
motorisés

MÉDICAMENTS TRADITIONNELS
Herbe pour paludisme
Autres herbes

Autre gros outillage ou matériel motorisé
PETIT OUTILLAGE ET ACCESSOIRES
DIVERS

Ecorces et mixtures
Autres médicaments traditionnels n.d.a.

Lampe électrique, torche

PRODUITS MEDICAUX DIVERS
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
NON MÉDICAMENTEUX

Lampe à pétrole, pression ou à gaz
Ampoule

Pansements

Mèche de lampe ou de réchaud

Seringue à jeter

Outils de bricolage (marteau, tournevis, etc.)

Préservatifs

Machette et houe

Thermomètre

Outillage de jardin (pelle, râteau, brouette, etc.)

Coton hydrophile

Petits accessoires électriques

Alcool
Autres produits pharmaceutiques non
médicamenteux n.d.a.
APPAREILS ET MATÉRIELS
THÉRAPEUTIQUES
Lunettes optiques (Verres correcteurs et
montures)

Autres petits outillages et accessoires divers n.d.a.
(munitions, cartouches, cadenas, etc.)

BIENS ET SERVICES LIÉS À L'ENTRETIEN
COURANT DU MÉNAGE
ARTICLES DE MÉNAGE NON DURABLES
Eau de Javel
Savon de ménage en morceaux (200g plat,
400g, 700g,…)

Béquilles

Savon de ménage en poudre

Appareil acoustique

Savon de ménage liquide
Articles en papier ou carton (serviettes jetables,
assiette)

Chaise roulante et voiture pour invalide

Désinfectant (Crésyl, raticide, …)
Balais, brosses, etc.
Autres articles de ménage non durables n.d.a.
(Eponges métalliques, etc.)

Services domestiques et service
ménager

SERVICES MÉDICAUX
Consultation d'un généraliste

SERVICES DOMESTIQUES ET SERVICES
MENAGERS

Consultation d'un Gynéco-obstétricien

SERVICES DOMESTIQUES

Consultation d’un pédiatre

Boy, bonne à tout faire

Consultation d’un odontologiste

Cuisinier

Consultation d’un autre spécialiste moderne

Jardinier

Frais non réglementaires n.d.a
Autres services des médecins n.d.a. (certificat
médical, etc)

Chauffeur de véhicule personnel

SERVICES DENTAIRES

Autres personnels domestiques n.d.a.
SERVICES POUR L'HABITATION SAUF
SERVICES DOMESTIQUES

Consultation d'un dentiste
Consultation d'un spécialiste ou auxiliaire de
l'hygiène buccale

Blanchisserie, pressing de linge de maison

Frais de pose des prothèses dentaires

Location de meubles et d'articles ménagers
Autres services pour l’habitation sauf services
domestiques n.d.a

Autres services des dentistes n.d.a.

Gardien

15

Prothèse et appareils orthopédiques
Autres prothèses
Autres appareils et matériels thérapeutiques
n.d.a.
SERVICES AMBULATOIRES (Consultations
et examens)

Insecticide et Tortillon anti-moustique

14

Prothèse dentaire

SERVICES PARAMEDICAUX
SERVICES DE LABORATOIRES ET DE
RADIOLOGIE

Santé au cours des 3 derniers mois
MÉDICAMENTS MODERNES
Médicaments achetés en pharmacie ou dans
une formation sanitaire

Radiographie, écographie, scanner
Analyse de sang
Analyse d’urine
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Analyse de selles

Gas-oil

Analyses mixtes (sang, urines, selles, etc.)
Autres analyses de laboratoire et de radiologie
n.d.a.

Huile pour moteur

SERVICES DES AUXILIAIRES MÉDICAUX

Autres carburants et lubrifiants n.d.a.
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DE
VÉHICULES PARTICULIERS

Service d'un infirmier

Vidange graissage d'une voiture

Consultation d'un médecin traditionnel

Vidange graissage d'une moto

Consultation d'un marabout, voyant

Lavage

Autres services des auxiliaires médicaux n.d.a.

Réparation d'un pneu de voiture

SERVICES HOSPITALIERS

Réparation d'un pneu de moto

SERVICES HOSPITALIERS MODERNES

Soins médicaux sans hospitalisation

Tôlerie
Autres réparations et entretiens de véhicules
particuliers n.d.a.
AUTRES SERVICES RELATIFS AUX
VÉHICULES PERSONNELS

Frais non réglementaires n.d.a

Frais de parking

Autres services des hôpitaux modernes n.d.a.
SERVICES HOSPITALIERS TRADITIONNELS

Leçon auto-école
Examen de permis de conduire / Permis de
conduire

Services hospitaliers traditionnels

Contrôle technique

Hospitalisation sans soins médicaux
Hospitalisation avec soins médicaux
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Transport au cours de 3 derniers
mois

Péage routier
Location de véhicule et autre moyen de
transport sans chauffeur
Autres services relatifs aux véhicules
personnels n.d.a

AUTOMOBILE
Automobile
CYCLE ET MOTOCYCLE

SERVICES DE TRANSPORT
TRANSPORT FERROVIAIRE DE
PASSAGERS

Bicyclette/vélo
Tricycle

Transport de passagers et de bagages par train

Cyclopousse

Transport par train de tourisme

Motocyclette/mobylette

TRANSPORT ROUTIER DE PASSAGERS

Pirogue et canot à moteur ou non

Taxi-auto, course en ville

Autres cycles et motocycles.

Taxi-moto

VÉHICULE À TRACTION ANIMALE

Bus urbain

Véhicule à traction animale

Taxi brousse
Transport inter urbain ou longue distance par
route

Animaux de déplacement
DÉPENSES D'UTILISATION DES
VÉHICULES
Pneu pour automobile

Transport par pousse-pousse
Transport d’écoliers/étudiants (par auto-taxi,
bus urbain, moto-taxi, …) pour l’école

Chambre à air pour automobile

Autres transports routiers de passagers n.d.a.

Batterie pour automobile

TRANSPORT AÉRIEN DE PASSAGERS
Transport de passagers et de bagages par
avion

PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Bougie pour automobile
Pneu pour vélo ou moto, pousse-pousse,
brouette
Chambre à air pour moto, vélo, pousse-pousse,
Bougie pour moto
Chaîne pour moto, vélo
Autres pièces détachées et accessoires pour moto,
vélo, pousse-pousse n.d.a.

Autres pièces détachées et accessoires pour
automobile n.d.a.
CARBURANTS ET LUBRIFIANTS
Essence super

Transport par avion de tourisme
TRANSPORTS FLUVIAL OU MARITIME DE
PASSAGERS
Transport de passagers et de bagages par
bateau
TRANSPORTS FLUVIAL OU MARITIME DE
PASSAGERS HORS BATEAU
Transport de passagers et de bagages par bac,
pirogue, canot
Autre transport fluvial ou maritime de passagers
n.d.a
TRANSPORT COMBINÉ DE PASSAGERS
Transport de passagers et de bagages par au
moins deux modes

Essence mélange (zoazoa)
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et de reproduction (magnétophone, Tourne
disque, électrophone, …)
EQUIPEMENT PHOTOGRAPHIQUE,
CINÉMATOGRAPHIQUE, OPTIQUE

Transport combiné de tourisme
SERVICES DE TRANSPORT DIVERS
Services de déménagement et de gardemeubles
Consignation

Appareil photographique
Caméra cinématographique ou à prise de son
intégrée

Expédition de bagages

Caméra vidéo

Services annexes des transports (transit, etc)

Projecteur de film et de diapositives

Autres services de transports divers n.d.a

Jumelles

Communication au cours des 3
derniers mois

Microscopes
Autres équipements photographiques,
cinématographiques ou optique n.d.a.
MATÉRIEL DE TRAITEMENT DE
L'INFORMATION

Services de porteur
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SERVICES POSTAUX
Affranchissement de lettre (y compris achats de
timbres postaux)
Envoi de colis personnels

Imprimantes

Frais d'envoi de mandat postal

Onduleur

Autres frais de services postaux
MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE ET DE
TÉLÉCOPIE

Consommable informatique (encre, …)
Calculatrice (y compris calculette)
Accessoires informatiques (lecteur CD/DVD,
graveur, filtre écran, clavier, disque dur, souris…)

Poste téléphonique fixe

Autre matériel de traitement de l'information
n.d.a.
SUPPORTS D'ENREGISTREMENT POUR
L'IMAGE ET LE SON

Poste téléphonique mobile ou cellulaire
Télécopieur ou appareil de fax
Réparation du matériel de téléphonie et de
télécopie
Autre matériel de téléphonie et de télécopieur
SERVICES DE TÉLÉPHONIE, TÉLÉCOPIE ET
DE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
TÉLÉPHONE, TÉLÉGRAPHE, CONNEXION
INTERNET
Communication téléphonique dans une cabine
fixe

Pellicule photo
Cassette enregistrée
Cassette vierge
Disquette vierge et enregistrée
Clé USB/Mémoire Flash, Disque dur externe, Puce
de stockage (Mémory stick)

CD / DVD vierge
CD / DVD enregistré (CD/DVD de musique, de
film/documentaire, …)

Communication téléphonique dans un call box
Communication téléphonique par carte
prépayée ou transfert de crédit (fixe et mobile)/
Facture téléphonique fixe et mobile
Frais d'abonnement téléphonique et installation
fixe

Radio, Auto-radio

Disque vinyle
Autres supports d'enregistrement pour l’image
et le son n.d.a.
RÉPARATION DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL,
ETC
Réparation appareils réception, enregistrement
et reproduction
Réparations d'équipement photographique,
cinématographique, optique
Réparation du matériel de traitement de
l'information
Autres réparations de matériel audiovisuel, etc.,
n.d.a
AUTRES BIENS DURABLES À FONCTION
RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE

Radiocassette, mini-chaîne

Piano, orgue, harmonium

Amplificateur
Baladeur mp3, lecteur cassette, lecteur CD,
Lecteur DVD, VCD, DVCD

Guitare, violon

Frais d'abonnement téléphonique mobile
Frais d’abonnement ou d’utilisation d’Internet
Service de télégraphie et fax
Formation en bureautique et en Internet
Autres services de téléphone, télégraphie et
connexion Internet n.d.a.
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Micro-ordinateur

Loisirs, spectacles et culture au cours
des 12 derniers mois

Trompette

Accessoires audio-video (casques, micros)

Flûte, harmonica
Instrument traditionnel de musique (tam-tam,
balafon)
Entretien et réparation des biens durables de
loisir
Autres biens durables à fonction récréative et
culturelle. N.d.a.

Autres appareils de réception, d’enregistrement

AUTRES ARTICLES ET MATÉRIEL DE

Haut-parleurs, baffles
Poste téléviseur
Antenne de télévision
Magnétoscope
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LOISIRS, DE JARDINAGE ET ANIMAUX DE
COMPAGNIE

SERVICES RÉCRÉATIFS ET CULTURELS
SERVICES RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS

JEUX ET JOUETS ET PASSE-TEMPS

Droit d'entrée au stade

Ludo, échec, dame, carte, scrabble, etc..

Droit d'entrée dans une piscine

Jeux vidéo

Salle de gymnase

Jouets

Service de guide de montagne, touristique

Feux d'artifice

Autres services récréatifs et sportifs n.d.a

Guirlandes et décorations pour arbre de Noël
Autres jeux et passe-temps n.d.a.
ARTICLES DE SPORT, MATÉRIEL CAMPING
ET ACTIVITÉ DE PLEIN AIR

SERVICES CULTURELS
Droit d'entrée dans une salle de cinéma
Droit d'entrée au théâtre

Ballon

Droit d'entrée au concert

Raquette

Droit d'entrée en boîte de nuit

Boules

Droit d'entrée à une bibliothèque
Services de photographe (développement, tirage,
photographie, agrandissement)

Tente et accessoires connexes
Tables de billard, ping-pong, etc..
Réparation des articles de sport et matériel de
camping
Autres articles de sport, matériel de camping et
activité de plein air n.d.a
PRODUITS POUR JARDINS, PLANTES ET
FLEURS

Locations de cassettes/CD / DVD à but culturel
Droit d’entré dans une foire
Autres services culturels n.d.a
JEUX DE HASARD
Billet de loterie nationale

Fleurs et feuillages naturels ou artificiels

Billet de PMUC

Plantes, arbustes, arbrisseaux

Casinos

Gazon en plaques

Bally-bally, tapé-tapé

Engrais, compost

Autres jeux de hasard n.d.a
JOURNAUX, LIVRES ET ARTICLES DE
PAPETERIE

Terreaux
Préparations horticoles
Frais de livraison des fleurs et plantes
Autres produits pour jardins, plantes et fleurs
n.d.a
ANIMAUX DE COMPAGNIE ET ARTICLES
CONNEXES

LIVRES

Chien

Album pour photo

Chat

Bande dessinée

Oiseau

Reliure des ouvrages

Aquarium
Achat de produits vétérinaires de toilettage des
animaux de compagnie

Location de livre ou roman

Atlas
Dictionnaire
Encyclopédie

Livres scolaires

Niche, cage à oiseau, litière du chat

Autres livres non scolaires n.d.a
JOURNAUX ET PUBLICATIONS
PÉRIODIQUES

Autres animaux de compagnie n.d.a

Journal officiel

Autres articles connexes n.d.a
SERVICES VÉTÉRINAIRES ET AUTRES
SERVICES POUR ANIMAUX DE
COMPAGNIE
SERVICES VÉTÉRINAIRES ET AUTRES
SERVICES POUR ANIMAUX DE
COMPAGNIE

Journal quotidien public (Cameroun Tribune)
Journal quotidien privé local (Mutations,
Nouvelle expression, Messager)

Collier du chien et du chat

Journal hebdomadaire public
Journal hebdomadaire privé local
Journal hebdomadaire privé étranger

Toilettage des animaux de compagnie

Journal mensuel
Autres journaux et publications périodiques
n.d.a.

Garde des animaux
Dressage des animaux

IMPRIMÉS DIVERS

Vaccin et traitement des animaux
Autres services vétérinaires et service pour
animaux de compagnie n.d.a

Catalogues
Imprimés publicitaires
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publique

Affiches publicitaires

Frais d’APE, jardin d’enfants ou maternelle privée
ou confessionnelle

Carte postale
Calendrier

Photocopie et reprographie à but scolaire

Frais d’APE dans une école primaire publique
Frais d’APE dans une école primaire
confessionnelle
Frais d’APE dans une école primaire privée
laïque

Autres photocopies et reprographies

Frais de dossiers d’examen

Autres imprimés divers n.d.a

Frais de répétition

PAPETERIE ET MATÉRIEL DE DESSIN

Frais non réglementaires

PAPETERIE

Autres frais liés à l’enseignement préélémentaire et primaire

Carte de vœux, cartes de visite, faire-part
Cartes géographiques et globes

Cahiers scolaires

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Autres Cahiers

FRAIS DE SCOLARITE ET D’ INSCRIPTION

Cartable
Enveloppes

Frais de scolarité dans un collège/lycée public
Frais de scolarité dans un collège
confessionnel

Bloc-notes, carnets de note

Frais de scolarité dans un collège privé laïque

Livres comptables

Frais d’inscription dans un collège/lycée public
Frais d’inscription dans un collège
confessionnel

Agenda

Autres articles de papeterie n.d.a
MATERIEL DE DESSIN ET AUTRES
FOURNITURES DE BUREAU

Frais d’inscription dans un collège privé laïque
Enseignement extrascolaire
AUTRE FRAIS LIES A ENSEIGNEMENT
SÉCONDAIRE

Trousse
Crayons
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Stylos

Frais d’APE dans un collège/lycée public

Ardoise locale

Frais d’APE dans un collège confessionnel

Craies

Frais d’APE dans un collège privé laïque

Instruments de géométrie
Articles de dessin (pinceaux, papier, peinture,
etc.)

Frais de dossiers d’examen

Colles à papier et adhésifs

Frais non réglementaires

Autre fourniture scolaire
Autres matériel de dessin et fournitures de
bureau n.d.a

Autres frais liés à l’enseignement secondaire
ENSEIGNEMENT POST-SECONDAIRE NON
SUPÉRIEUR

Enseignement au cours des 12
derniers mois

Frais de scolarité dans un institut d'enseignement
post-secondaire non supérieur
Autre frais liés à l'enseignement post-secondaire
non supérieur

Frais de répétition

Frais de scolarité jardin d’enfants ou maternelle
publique
Frais de scolarité jardin d’enfants ou maternelle

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

privée (laïque ou confessionnelle)

Frais de scolarité dans le supérieur

Frais de scolarité dans une école primaire
publique
Frais de scolarité dans une école primaire
confessionnelle
Frais de scolarité dans une école primaire
privée laïque
Frais d’inscription jardin d’enfants ou maternelle
publique

Frais de pré inscription
Frais d’inscription
Frais de répétition et de préparation aux
examens et concours
Frais non réglementaires
Autres frais liés à l'enseignement supérieur

Frais d’inscription jardin d’enfants ou maternelle
privée ou confessionnelle

ENSEIGNEMENT NON DÉFINI PAR NIVEAU

Frais d’inscription dans une école primaire
publique
Frais d’inscription dans une école primaire
confessionnelle
Frais d’inscription dans une école primaire
privée laïque
AUTRES FRAIS LIES A ENSEIGNEMENT
PRÉ-ÉLÉMENTAIRE ET PRIMAIRE

Cours particuliers non récréatifs
Formation professionnelle
Frais de crèche et autre structure d'accueil des
enfants
Frais d'école des handicapés
Autres services d'enseignement non défini par
niveau

Frais d’APE, jardin d’enfants ou maternelle
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Hôtels, café et restaurant au cours

des 3 derniers mois

Rasoir électrique

Bière industrielle dans un bar une gargote,
tourne dos
Vin, vermouth, whisky ou spiritueux pris dans
un bar

Tondeuse électrique
Séchoir à main
Casque séchoir
Réparation des appareils électriques de soins
corporels
Autres appareils électriques pour soins
corporels
AUTRES APPAREILS ET ARTICLES POUR
SOINS CORPORELS

Vin de palme, de raphia, odontol pris dans un
débit de boisson
Bière de maïs (kwata), de mil (bili-bili) ou toute
autre bière traditionnelle dans un bar

Sucrerie dans un bar (Top, Fanta, Coca-cola,
…)
Jus de fruits de fabrication artisanal ou non
(foléré, djindja, citron, …) dans un bar

Mèches et greffes
Rasoir non électrique

Boissons chaudes (café, thé, tisanes, …)

Tondeuse non électrique

Autre boisson alcoolique
Autre boisson non alcoolique (eau minérale,
soda water,…)
SERVICES DE RESTAURANTS (REPAS ET
COLLATIONS PRIS A L’EXTERIEUR))

Lame de rasoir et de tondeuse
Ciseaux
Peigne, brosse (à cheveux, à dents), etc.
Peigne à défriser

Sandwich (pain chargé)
Poisson braisé (sans complément), Viande
braisée, soya
Autres repas pris dans un tournedos/restaurant de
bas et moyen standing

Maïs braisé, grillé, bouilli, pop corn

PRODUITS POUR SOINS CORPORELS
Savon de toilette / savon médecinal
Lait et huile de toilette / huile pour cheveux
(beurre de karité)

Arachides grillés, bouillies hors caramel
Haricot préparé (sans complement)

Pâte dentifrice
Parfums et eaux de toilette, déodorants
corporels

Bouillie de maïs, riz, mil, etc
Plat préparé acheté à l’extérieur mais
consommé à domicile
Autres plats pris à l’extérieur (grands
restaurants, hôtels,…)

Poudre (talc) / argile vert
Défrisants

CANTINES

Serviette hygiénique

Services de restauration des cantines scolaires

Papier hygiénique

Autres services de restauration de cantine

Produits de beauté (vernis, rouge à lèvre, etc.)

SERVICES D'HÉBERGEMENT
HÔTELS ET AUTRES SERVICES
D'HÉBERGEMENT

Autres produits pour les soins corporels n.d.a.
PROSTITUTION
Prostitution

Chambre d'hôtel, motel, auberge
Autres pensionnats

EFFETS PERSONNELS
ARTICLES DE BIJOUTERIE ET
D'HORLOGERIE

Résidences universitaires (cité U, …)

Montres bracelets

Autres services d'hébergement n.d.a.

Réveils et pendules

Biens et services divers et autres
sortie d’argent au cours des 6
derniers mois

Boucles d'oreille

Coupe homme

Epingles de cravate

Coupe dame

Pierres précieuses

Défrisage des cheveux

Métaux précieux
Autres articles de bijouterie et d’horlogerie
n.d.a.

Internats scolaires
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Bigoudis
Autres appareils et articles pour les soins
corporels n.d.a.

Colliers
Boutons de manchettes

Tresse
Manucure, pédicure

AUTRES EFFETS PERSONNELS

Massage à des fins non thérapeutiques

Valise

Autres services de coiffure

Sac de voyage

Autres services de beauté et soins corporels
APPAREILS ÉLECTRIQUES POUR SOINS
CORPORELS

Sac à main
Lunettes solaires
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pour l’administration, etc.)

Parapluies
Porte-monnaie, portefeuilles

SERVICES DE JUSTICE

Articles pour fumeurs

Frais de notaire

Articles pour bébés (poussettes, sièges)

Frais d'huissier

Réparation des effets personnels

Frais d'avocat

Autres effets personnels n.d.a.

Frais de greffe (grosse …)

PROTECTION SOCIALE

Autres frais de justice n.d.a.

Frais de protection sociale du ménage

CADEAUX OU DONS EN ARGENT

ASSURANCE-VIE

Cadeau (don) en argent offert à un parent
Cadeau (don) en argent offert à un(e) ami(e) ou
à une autre personne non apparentée

ASSURANCE-VIE FORMELLE
Prime d'assurance vie

Cadeau (don) en argent offert à un club ou une
association (quête, église, …)
Autres cadeaux ou dons en argent n.d.a. (secours,
…)

Prime d'assurance éducation
Prime d'assurance décès
Assurances personnelles (sauf véhicule et
logement)

EPARGNE, PRËT ET TONTINE
Epargne

Autre prime d'assurance vie formelle

Prêt d’argent

CAISSES DE SOLIDARITE
Paiement du secours dans les associations et
organisations similaires

Remboursement d’emprunt
Perte d’argent

Paiement de la main-levée dans les associations
et organisations similaires

Cotisation à une tontine ou association

ASSURANCE HABITATION

Frais de collation à une réunion ou tontine
Autres dépenses de ce groupe n.d.a (pénalité à
une réunion, …)

Assurance incendie

AUTRES SERVICES DIVERS

Assurance vol

Frais de parution d'annonce dans la presse

Assurance dégâts des eaux

Frais toilette publique

Autre prime d'assurance habitation

Autres services n.d.a.

ASSURANCE TRANSPORT

Investissement en logement du
ménage au cours des 12 derniers
mois

Autre caisse de solidarité

Assurance véhicule personnel
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SERVICES FINANCIERS
Frais effectivement facturés par les banques et
établissements financiers

Briques, parpaings
Ciment

Frais administratifs prélevés par les fonds de pension
et les institutions analogues

Fer à béton

Services d'intermédiation (frais de transfert,
change)

Sable, gravier et moellons

Autres services financiers n.d.a

Autres matériaux de maçonnerie

AUTRES SERVICES N.C.A.

AUTRES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
AUTRES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
MODERNE

MOULAGE.
Moulage de grains et autres produits céréaliers

Tôle
Bois de construction, planches, lattes, contreplaqués

Moulage de tubercules
Moulage de condiments
Autres formes de moulage de produits
alimentaires
SERVICES ADMINISTRATIFS ET POMPES
FUNEBRES
Montant versé à des services de pompes
funèbre ou analogue

Peinture, chaux
Matériaux pour installation électrique
Carreaux, marbre

Timbres fiscaux

Matériaux pour travaux de plomberie
Autres matériaux pour menuiserie, vitrerie,
quincaillerie

Timbres communaux

Autres matériaux pour revêtement des murs

Vignette automobile
Frais d'établissement des actes d'état civil
(mariage, naissance, décès)

Autres matériaux pour revêtements des sols
Autres matériaux de construction moderne
n.d.a.
AUTRES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ARTISANAL

Frais d'établissement d'autres documents
administratifs (titre foncier, constitution de dossier
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serrurerie

Piquet / bambou
Paille

Frais pour travaux de peinture

Tanga-tanga

Frais pour revêtements des murs et des sols

Autres matériaux de construction artisanal
MATÉRIAUX DE MAÇONNERIE POUR
RÉPARATION

Frais pour autre main d'œuvre
Autres frais de construction n.d.a.
FRAIS DE RÉPARATION, MAIN D’ŒUVRE

Ciment

FRAIS DE RÉPARATION

Sable, gravier et moellons
Autres matériaux de maçonnerie pour
réparation n.d.a

Frais pour travaux d'électricité
Frais pour travaux de maçonnerie

AUTRES MATÉRIAUX DE RÉPARATION

Frais pour travaux de plomberie
Frais pour travaux de menuiserie, vitrerie,
serrurerie

Tôle
Planches, lattes, contre-plaqués

Frais pour travaux de peinture

Peintures, chaux

Frais pour revêtements des murs et des sols

Matériaux pour travaux d'électricité

Frais pour autre main d'œuvre

Carreaux, marbre

Autres frais de réparation n.d.a.

Matériaux pour travaux de plomberie
Autres matériaux pour menuiserie, vitrerie,
quincaillerie

FRAIS D'ACQUISITION LOGEMENT
Achat de terrain

Autres matériaux pour revêtement des murs

Achat de logement

Autres matériaux pour revêtements des sols

Location-vente

Autres matériaux de réparation n.d.a.

Autre frais d’acquisition du logement n.d.a

FRAIS DE CONSTRUCTION, MAIN D’ŒUVRE

Transferts monétaires effectués par
les membres de ménages au cours
des 12 derniers mois
Transferts monétaires reçus par les
membres de ménages au cours des 12
derniers mois

FRAIS DE CONSTRUCTION
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Frais d'installation électrique
Frais pour travaux de maçonnerie
Frais pour travaux de plomberie
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Frais pour travaux de menuiserie, vitrerie,
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NOMENCLATURE DES ZONES DE DENOMBREMENT DE
L’ECHANTILLON
Code
région
Région

Code
département
Département
KOUPE ET
MANENGOUBA
KOUPE ET
MANENGOUBA
KOUPE ET
MANENGOUBA
KOUPE ET
MANENGOUBA
KOUPE ET
MANENGOUBA
KOUPE ET
MANENGOUBA
KOUPE ET
MANENGOUBA
KOUPE ET
MANENGOUBA
KOUPE ET
MANENGOUBA
KOUPE ET
MANENGOUBA
KOUPE ET
MANENGOUBA
KOUPE ET
MANENGOUBA
KOUPE ET
MANENGOUBA
MANYU
MANYU
MANYU
MANYU
MANYU

Code
arrondissement
Arrondissement

SUD OUEST

10

SUD OUEST

10

SUD OUEST

10

SUD OUEST

10

SUD OUEST

10

SUD OUEST

10

SUD OUEST

10

SUD OUEST

10

SUD OUEST

10

SUD OUEST

10

SUD OUEST

10

SUD OUEST

10

SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST

10
10
10
10
10
10

SUD OUEST

10 MANYU

56

SUD OUEST

10 MANYU

56

SUD OUEST

10 MANYU

56

SUD OUEST

10 MANYU

56

SUD OUEST

10 MANYU

56

SUD OUEST

10 MANYU

56

SUD OUEST

10 MANYU

56

SUD OUEST

10 MANYU

56

N°
RGPH
ZD

Ménages
dans la
Milieu
ZD

54 NGUTI

303

1

1

181

54 NGUTI

303

4

1

174

54 NGUTI

303

705

2

135

54 NGUTI

303

707

2

184

54 NGUTI

303

702

2

157

54 NGUTI

303

712

2

65

54 NGUTI

303

717

2

111

54 NGUTI

303

720

2

114

54 NGUTI

303

724

2

109

54 NGUTI

303

709

2

88

54 NGUTI

303

710

2

126

54 NGUTI

303

711

2

198

54
56
56
56
56
56

303
309
309
309
309
309

713
719
722
726
729
733

2
2
2
2
2
2

124
141
169
203
131
135

310

2

1

347

310

6

1

564

310

702

2

297

310

707

2

210

310

710

2

282

310

713

2

705

311

1

1

338

311

705

2

315

NGUTI
EYUMODJOCK
EYUMODJOCK
EYUMODJOCK
EYUMODJOCK
EYUMODJOCK
MAMFE
CENTRAL
MAMFE
CENTRAL
MAMFE
CENTRAL
MAMFE
CENTRAL
MAMFE
CENTRAL
MAMFE
CENTRAL
UPPER
BANYANG
UPPER
BANYANG
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Code
région
Région

Code
département
Département

SUD OUEST

10 MANYU

56

SUD OUEST

10 MANYU

56

SUD OUEST

10 MANYU

56

SUD OUEST

10 MANYU

56

SUD OUEST

10 MANYU

56

SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST
SUD OUEST

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

56
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

MANYU
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME
MEME

Code
arrondissement
Arrondissement
UPPER
BANYANG
UPPER
BANYANG
UPPER
BANYANG
UPPER
BANYANG
UPPER
BANYANG
UPPER
BANYANG
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
KONYE
Kumba 3
Kumba 3
Kumba 3
Kumba 3
Kumba 3
Kumba 3
Kumba 3
Kumba 3
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N°
RGPH
ZD

Ménages
dans la
Milieu
ZD

311

708

2

138

311

717

2

146

311

722

2

206

311

727

2

71

311

710

2

280

311
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
359
359
359
359
359
359
359
359

713
701
702
703
705
706
707
709
710
717
718
721
2
5
713
724
728
746
700
704
708
711
716
66
70
72
729
712
717
721
726

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2

156
128
121
145
170
195
185
181
139
216
184
136
195
183
179
155
209
137
176
152
269
128
353
218
428
228
181
171
252
129
96

