
artisanat.

Il comprend 2 nomenclatures, celle des professions et catégories socio-professionnelles ainsi 

Périmètre des professions et catégories socioprofessionnelles

214e
214f Autres artisans de fabrication (y.c. horlogers, matériel de précision)
465c Photographes (indépendants et salariés)

627e
Ouvriers de la photogravure et des laboratoires photographiques et 
cinématographiques

632b Ouvriers qualifiés du travail de la pierre
637b

Automobile et 
travail des 
métaux

211g Artisans serruriers, métalliers
212a Artisans mécaniciens en machines agricoles
212b Artisans chaudronniers
212c Artisans en mécanique générale, fabrication et travail des métaux
212d Artisans divers de fabrication de machines
216a
216b Artisans tôliers-
216c Artisans réparateurs divers

633b
Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménagers, matériel 
électronique (salariés)

633c
Électriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, réparation : 
automobile

633d
Électriciens, électroniciens qualifiés en maintenance, entretien : 
équipements non industriels

634a ualifiés
634b Métalliers, serruriers qualifiés
634c Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile

634d
Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non 
industriels

637a
Modeleurs (sauf métal), mouleurs-noyauteurs à la main, ouvriers qualifiés 
du verre ou de la céramique à la main

637d Ouvriers qualifiés divers de type artisanal
682a Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés
685a Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal

Bâtiment

211a Artisans maçons
211b Artisans menuisiers du bâtiment, charpentiers en bois
211c Artisans couvreurs
211d Artisans plombiers, chauffagistes
211e Artisans électriciens du bâtiment
211f Artisans de la peinture et des finitions du bâtiment
211h Artisans en terrassement, travaux publics
211j Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes
214d Artisans de fabrication en matériaux de construction (hors artisanat d'art)
481a Conducteurs de travaux (non-cadres)
481b Chefs de chantier (non-cadres)
621b Ouvriers qualifiés du travail du béton
632a Maçons qualifiés

MIEUX COMPRENDRE | 2022



 

632c Charpentiers en bois qualifiés 
632d Menuisiers qualifiés du bâtiment 
632e Couvreurs qualifiés 
632f Plombiers et chauffagistes qualifiés 

632g 
Peintres et ouvriers qualifiés de pose de revêtements sur supports 
verticaux 

632h Soliers moquetteurs et ouvriers qualifiés de pose de revêtements souples 
632j Monteurs qualifiés en agencement, isolation 
632k Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments 
633a Électriciens qualifiés de type artisanal (y.c. bâtiment) 
681a Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment 
681b Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment 

Bois, 
ameublement et 
textile 

213a r 
214a  
214b Artisans du travail mécanique du bois 
214c  

627d 
Ouvriers qualifiés de scierie, de la menuiserie industrielle et de 

 

635a 
Tailleurs et couturières qualifiés, ouvriers qualifiés du travail des étoffes et 
du travail du cuir 

Métiers de 
bouche 

215a Artisans boulangers, pâtissiers, de 0 à 9 salariés 
215b Artisans bouchers, de 0 à 9 salariés 
215c Artisans charcutiers, de 0 à 9 salariés 
215d  
636a Bouchers (sauf industrie de la viande) 
636b Charcutiers (sauf industrie de la viande) 
636c Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle) 
683a Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers 

Métiers du 
transport 

217a 
Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de 0 à 
9 salariés 

217b Artisans déménageurs, de 0 à 9 salariés 
526e Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) 
642a Conducteurs de taxi (salariés) 

Nettoyage 684a Nettoyeurs 

Services aux 
particuliers 

217c Artisans coiffeurs, manucures, esthéticiens, de 0 à 9 salariés 
217d Artisans teinturiers, blanchisseurs, de 0 à 9 salariés 
217e Artisans des services divers, de 0 à 9 salariés 

219a 
vail 

administratif ou commercial 
223c Fleuristes, de 0 à 9 salariés 
433b Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et salariés) 
433c reillage médical (indépendants et salariés) 
554d Vendeurs du commerce de fleurs 
562a Manucures, esthéticiens (salariés) 
562b Coiffeurs salariés 
564b Employés des services divers 

 

 

Périmètre du répertoire opérationnel des métiers et des emplois 

Art  

A1502 Podologie animale 
A1503 Toilettage des animaux 
B1302  
B1303 Gravure - ciselure 
B1401  



 

B1402 Reliure et restauration de livres et archives 
B1501  
B1601  
B1603  
B1701  
D1205  ou cuirs 
E1201 Photographie 
E1202 Production en laboratoire cinématographique 
E1203 Production en laboratoire photographique 
E1301  
E1302 Conduite de machines de façonnage routage 
E1304 Façonnage et routage 
E1306 Prépresse 
E1307 Reprographie 
F1612 Taille et décoration de pierres 

Automobile et 
travail des 
métaux 

B1201  
B1602  
B1604 Réparation - montage en systèmes horlogers 
F1706 Préfabrication en béton industriel 
H2503  
H2801  
H2802 de construction 
H2803 Façonnage et émaillage en industrie céramique 
H2901 Ajustement et montage de fabrication 
H2902 Chaudronnerie - tôlerie 
H2904  
H2907 aux 
H2909 Montage - assemblage mécanique 
H2911 Réalisation de structures métalliques 
H2912  
H2913 Soudage manuel 
H3401  
H3402 Conduite de traitement par dépôt de surface 
H3403 Conduite de traitement thermique 
H3404 Peinture industrielle 
I1303 Installation et maintenance de distributeurs automatiques 
I1309 Maintenance électrique 
I1310 Maintenance mécanique industrielle 
I1402 Réparation de biens électrodomestiques 
I1601 Installation et maintenance en nautisme 
I1602  
I1603  
I1604 Mécanique automobile 
I1605 Mécanique de marine 
I1606 Réparation de carrosserie 
I1607 Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs 

Bâtiment 

F1103 Contrôle et diagnostic techniques du bâtiment 
F1105 Études géologiques 
F1106 Ingénierie et études du BTP 
F1108 Métré de la construction 
F1201 Conduite de travaux du BTP 
F1202 Direction de chantier du BTP 
F1204 Sécurité et protection santé du BTP 
F1401 Extraction liquide et gazeuse 
F1402 Extraction solide 
F1501 Montage de structures et de charpentes bois 
F1503 Réalisation - res bois 
F1601 Application et décoration en plâtre, stuc et staff 



 

F1602 Électricité bâtiment 
F1603  
F1604  
F1605 Montage réseaux électriques et télécoms 
F1606 Peinture en bâtiment 
F1607 Pose de fermetures menuisées 
F1608 Pose de revêtements rigides 
F1609 Pose de revêtements souples 
F1610 Pose et restauration de couvertures 
F1611 Réalisation et restauration de façades 
F1613  
F1701 Construction en béton 
F1702 Construction de routes et voies 
F1703 Maçonnerie 
F1705 Pose de canalisations 
H2206 Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie 
I1203 Maintenance de bâtiments et des locaux 
I1502 Intervention en milieu subaquatique 

Bois, 
ameublement et 
textile 

B1801  
B1802  
B1803 Réalisation de vêtements sur mesure ou en petite série 
B1804  fils 
D1206  
D1207 Retouches en habillement 
B1806 Tapisserie - décoration en ameublement 
H2207 Réalisation de meubles en bois 
H2208  
B1806 Tapisserie - décoration en ameublement 
H2207 Réalisation de meubles en bois 
H2208  
H2201  
H2202  
H2205 Première transformation  
D1206  
D1207 Retouches en habillement 

Métiers de 
bouche 

D1102 Boulangerie  viennoiserie 
D1104 Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie 
D1101 Boucherie 
H2101 Abattage et découpe des viandes 
D1103 Charcuterie  traiteur 
D1105 Poissonnerie 

Métiers du 
transport 

J1305 Conduite de véhicules sanitaires 
N4102 Conduite de transport de particuliers 
N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance 

Nettoyage 

I1501 Intervention en grande hauteur 
K2202 Lavage de vitres 
K2203 Management et inspection en propreté de locaux 
K2204 Nettoyage de locaux 

Services aux 
particuliers 

D1202 Coiffure 
D1203 Hydrothérapie 
D1208 Soins esthétiques et corporels 
D1106 Vente en alimentation 
D1107 Vente en gros de produits frais 
D1502 Management/gestion de rayon produits alimentaires 
D1503 Management/gestion de rayon produits non alimentaires 
D1506 Marchandisage 
D1508 Encadrement du personnel de caisses 
J1401 Audioprothèses 



J1405 Optique lunetterie
J1410 Prothèses dentaires
J1411 Prothèses et orthèses
D1201
D1209 Vente de végétaux
D1210 Vente en animalerie
D1211 Vente en articles de sport et loisirs
D1214 Vente en habillement et accessoires de la personne
G1205
G1206 Personnel technique des jeux
K1103 Développement personnel et bien-être de la personne
K2601 aires
K2602 Conseil en services funéraires
K2603 Thanatopraxie
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