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NAFAPN : Activité de l'établissement de l'emploi antérieur occupé le plus longtemps (NAF rév2 en 88 
postes) .......................................................................................................................................................................92 
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NAFEM2G4N : Activité de l'établissement secondaire (NAF rév2 en 4 postes).................................................95 
NAFEM2G7 : Activité économique du 2ème établissement employeur (NAF rév1 en 7 postes) .....................96 
NAFEMP2 : Activité économique du 2ème établissement employeur (NAF rév1 en 60 postes)......................96 
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NAFG129UN : Activité de l'établissement actuel (NAF rév2 en 129 postes, intérimaires reclassés dans le 
secteur utilisateur)..................................................................................................................................................107 
NAFG16 : Activité de l'établissement actuel (NAF rév1 en 16 postes) .............................................................111 
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..................................................................................................................................................................................111 
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NAFG17N : Activité de l'établissement actuel (NAF rév2 en 17 postes) ...........................................................112 
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..................................................................................................................................................................................113 
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leur secteur utilisateur) ..........................................................................................................................................117 
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NAIA : Année de naissance ...................................................................................................................................154 
NAIM : Mois de naissance......................................................................................................................................154 
NAT28 : Nationalité en 28 postes ..........................................................................................................................154 
NAT28CJ : Nationalité du conjoint de la personne de référence du ménage (28 postes) ..............................155 
NAT28PR : Nationalité de la personne de référence du ménage (28 postes) ..................................................156 
NATMERC : Nationalité de naissance de la mère................................................................................................156 
NATPERC : Nationalité de naissance du père .....................................................................................................157 
NATSTG : Nature du stage.....................................................................................................................................157 
NBACTOC : Nombre de personnes actives occupées dans le logement .........................................................157 
NBAGENF : Nombre et âge des enfants du logement ........................................................................................157 
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logement ..................................................................................................................................................................158 
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logement ..................................................................................................................................................................158 
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NBOULO : Exercice de petits boulots ..................................................................................................................159 
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NBPEREP : Nombre de personnes répondantes dans le logement..................................................................159 
NBRTT : Nombre de jours de Réduction du Temps de Travail auxquels le salarié a droit sur l'année.........159 
NBRTTA : Nombre de jours RTT inclus dans les jours de congés déclarés....................................................159 
NBRTTABIS : Nombre de jours de RTT en tranches inclus dans les jours de congés déclarés ...................159 
NBRTTB : Nombre de jours RTT non inclus dans les jours de congés déclarés ............................................159 
NBRTTBBIS : Nombre de jours RTT en tranches non inclus dans les congés déclarés................................159 
NBSALA : Nombre de salariés dans l'établissement de l'emploi actuel...........................................................160 
NBSALB : Nombre de salariés dans l'entreprise de l'emploi actuel .................................................................160 
NBTEMP : Nombre d'employeurs .........................................................................................................................160 
NCHERC : Recherche d'un travail depuis sa dernière activité ou la fin de ses études ..................................160 
NCTEMP : Durée de la recherche d'emploi (pour les inactifs)...........................................................................160 
NFORMA : Suivi de formations dans un but professionnel ...............................................................................160 
NFR : Code de nationalité ......................................................................................................................................161 
NGEN : Niveau d'étude atteint dans l'enseignement général ............................................................................161 
NIVET : Niveau d'étude le plus élevé ....................................................................................................................161 
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continue ...................................................................................................................................................................162 
NMDATP : Mois de la dernière proposition du travail.........................................................................................162 
NMOYEN1 : 1er moyen utilisé pour la recherche d'un travail............................................................................162 
NMOYEN2 : 2ème moyen utilisé pour la recherche d'un travail ........................................................................163 
NMOYEN3 : 3ème moyen utilisé pour la recherche d'un travail ........................................................................163 
NMOYEN4 : 4ème moyen utilisé pour la recherche d'un travail ........................................................................164 
NMOYEN5 : 5ème moyen utilisé pour la recherche d'un travail ........................................................................164 
NMOYEN6 : 6ème moyen utilisé pour la recherche d'un travail ........................................................................165 
NMOYEN7 : 7ème moyen utilisé pour la recherche d'un travail ........................................................................165 
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NOI : Numéro individuel d'identification ..............................................................................................................166 
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NOIENF1 : Numéro individuel du 1er enfant........................................................................................................166 
NOIENF10 : Numéro individuel du 10ème enfant ................................................................................................166 
NOIENF11 : Numéro individuel du 11ème enfant ................................................................................................166 
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NOIENF7 : Numéro individuel du 7ème enfant ....................................................................................................167 
NOIENF8 : Numéro individuel du 8ème enfant ....................................................................................................167 
NOIENF9 : Numéro individuel du 9ème enfant ....................................................................................................167 
NOIMER : Numéro individuel de la mère ..............................................................................................................167 
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NOIPAR : Numéro individuel de l'employeur dans le logement ........................................................................167 
NOIPER : Numéro individuel du père ...................................................................................................................167 
NOIPRM : Numéro individuel de la personne de référence du ménage............................................................167 
NONDIC : Raison de non disponibilité pour travailler dans un délai de deux semaines................................167 
NPROSP : Proposition de travail depuis la dernière activité ou la fin des études ..........................................168 
NRAISO1 : 1ère raison du refus de la proposition d'emploi ..............................................................................168 
NRAISO2 : 2ème raison du refus de la proposition d'emploi ............................................................................168 
NRAISO3 : 3ème raison du refus de la proposition d'emploi ............................................................................168 
NRAISO4 : 4ème raison du refus de la proposition d'emploi ............................................................................168 
NREC : Nature de l'emploi recherché ...................................................................................................................168 
NRESID : Année de début de résidence en France.............................................................................................168 
NRESIDM : Mois de début de résidence en France.............................................................................................168 
NSUP : Niveau d'étude atteint dans l'enseignement supérieur .........................................................................169 
NTCH : Raison de la non recherche d'emploi au cours des 4 dernières semaines (se terminant par la 
semaine de référence) ............................................................................................................................................169 
NTEC : Niveau d'étude atteint dans l'enseignement technique.........................................................................170 
NUITC : Travail de nuit (entre minuit et cinq heures du matin) .........................................................................170 
OBTETM : Mode d'obtention du diplôme depuis l'enquête précédente ...........................................................170 
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OBTSUP : Mode d'obtention du diplôme de l'enseignement supérieur ...........................................................170 
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OCCREF : A un travail occasionnel ou est sans emploi ....................................................................................170 
OFFICC : Inscription comme demandeur d'emploi .............................................................................................171 
OSALPM : Nombre de salariés de l'entreprise de la mère .................................................................................171 
OSALPP : Nombre de salariés de l'entreprise du père .......................................................................................171 
OTRAVM : Type de l'emploi de la mère ................................................................................................................171 
OTRAVP : Type de l'emploi du père .....................................................................................................................171 
P : Code de la profession actuelle (actifs occupés)............................................................................................171 
PAIMERC : Pays de naissance de la mère ...........................................................................................................186 
PAIPERC : Pays de naissance du père ................................................................................................................186 
PASTRA : N'a pas travaillé la semaine de référence mais a un emploi ............................................................186 
PASTRB : N'a pas travaillé la semaine de référence mais a trouvé un emploi qui commence plus tard .....186 
PASTRF : N'a pas travaillé la semaine de référence mais a un emploi ou en aura un ultérieurement..........186 
PENT : Code de la 1ère profession exercée dans l'entreprise...........................................................................186 
PETA : Code du pays de l'établissement en 28 postes ......................................................................................201 
PEU : Profession principale des actifs occupés selon la nomenclature européenne CITP88 (COM) à 3 
chiffres .....................................................................................................................................................................201 
PNAI28 : Pays de naissance en 28 postes ...........................................................................................................205 
PONTS : Ponts ayant été accordé pendant la semaine de référence................................................................205 
PRES1 : Présence de la personne dans le logement à l'enquête précédente..................................................205 
PRESAL : Circonstance du premier travail dans l'entreprise ............................................................................206 
PROSA : Position professionnelle du 1er emploi exercé dans l'entreprise .....................................................206 
PUBEA : Caractère public ou privé de l'établissement (corrigé par la catégorie juridique sur le modèle de 
l'enquête annuelle quand l'appariement avec le répertoire SIRENE a réussi) .................................................206 
PUBOEP : Caractère public ou privé de l'employeur au sens de l'Observatoire de l'Emploi Public.............206 
QPRC : Classement de l'emploi principal salarié................................................................................................207 
QUEL1 : Type de travail exercé pour l'employeur principal...............................................................................207 
QUEL2 : Type de travail exercé pour le 2ème employeur ..................................................................................207 
QUEL3 : Type de travail exercé pour le 3ème employeur ..................................................................................207 
QUELS2 : Type de travail exercé dans la 2ème profession ...............................................................................207 
QUELS3 : Type de travail exercé dans la 3ème profession ...............................................................................207 
QUELS4 : Type de travail exercé dans la 4ème profession ...............................................................................207 
RABS : Raison de l'absence au travail la semaine de référence, pour les personnes qui ont un emploi ....208 
RABSP : Durée de l'interruption de travail pour les personnes qui ont un emploi (en jours) .......................208 
RAISTP : Raison principale du travail à temps partiel........................................................................................208 
RCHG : Raison du changement d'emploi.............................................................................................................208 
RDEM : Raison de la démission de l'emploi antérieur........................................................................................209 
RDET : Choix du CDD par le salarié .....................................................................................................................209 
RDQ : Personne répondant au questionnaire......................................................................................................209 
REA : Rang d'interrogation de l'aire (3 modalités) ..............................................................................................209 
REC : Statut de l'emploi recherché .......................................................................................................................209 
RECUP : Horaires de travail ayant été affecté par une récupération d'heures perdues (causes accidentelles, 
inventaires, conflits du travail, ponts) ..................................................................................................................209 
REDIC : Accord de modulation ou d'annualisation du temps de travail ..........................................................209 
REDJOU : Droits à des jours de réduction du temps de travail ........................................................................209 
REDJOUA : Les congés déclarés incluent des jours de réduction du temps de travail.................................210 
REG : Région de résidence....................................................................................................................................210 
RES : Réalisation de l'enquête ..............................................................................................................................211 
RETRAI : Retraite ou préretraite............................................................................................................................211 
RGA : Rang d'interrogation de l'aire (détaillé de 1 à 6).......................................................................................211 
RGI : Rang d'interrogation de l'individu ...............................................................................................................211 
RGL : Rang d'interrogation du logement .............................................................................................................212 
ROCC : Type d'emploi recherché..........................................................................................................................212 
RSTG : Raison du stage en entreprise ou dans l'administration ......................................................................212 
SALPAR : La personne est salariée d'un parent qui travaille à son compte....................................................212 
SAMEDC : Travail le samedi ..................................................................................................................................212 
SCJ : Sexe du conjoint de la personne de référence du ménage......................................................................212 
SECOJR : Reliquat de jours de congé pris l'année dernière y compris les congés d'ancienneté ................212 
SECOSE : Reliquat de semaines de congé pris l'année dernière y compris les congés d'ancienneté.........212 
SERDOM : Travail chez le particulier qui l'emploie.............................................................................................213 
SEXE : Sexe.............................................................................................................................................................213 
SITANT : Situation professionnelle antérieure à l'emploi occupé.....................................................................213 
SO : Statut d'occupation du logement .................................................................................................................213 
SOIRC : Travail le soir (entre 20 heures et minuit)..............................................................................................213 
SOU : Souhait d'un autre emploi...........................................................................................................................213 



Insee - Fichier détail - Enquête emploi en continu 2008 
 

9

SOUA : Souhait d'un autre emploi, en plus ou en remplacement de l'emploi actuel, pour ceux qui avaient 
un travail régulier la semaine de référence..........................................................................................................214 
SOUB : Souhait d'un emploi, pour ceux qui avaient un travail occasionnel la semaine de référence..........214 
SOUSEMPL : Situation de sous-emploi ...............................................................................................................214 
SOUSEMPL_NEW : Situation de sous-emploi (nouvelle définition)..................................................................214 
SPE : Spécialité du diplôme le plus élevé ............................................................................................................214 
SPEENG : Spécialité de l'enseignement général.................................................................................................216 
SPEF : Spécialité du diplôme le plus élevé (1 position) .....................................................................................217 
SPEFC : Code de la spécialité de la formation ....................................................................................................217 
SPEGEN : Spécialité du plus haut diplôme d'enseignement général ...............................................................217 
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SPEP : Spécialité du diplôme obtenu depuis l'enquête précédente .................................................................220 
SPEPR : Spécialité du diplôme obtenu depuis l'enquête précédente en 17 postes (lettre) ...........................222 
SPESUP : Spécialité du plus haut diplôme d'enseignement supérieur ............................................................222 
SPESUPR : Spécialité du plus haut diplôme d'enseignement supérieur en 17 postes (lettre) ......................225 
SPETEC : Spécialité du plus haut diplôme d'enseignement technique ou professionnel .............................225 
SPETECR : Spécialité du diplôme d'enseignement technique en 17 postes (lettre).......................................228 
SPR : Sexe de la personne de référence du ménage..........................................................................................228 
STAT2 : Statut (salarié, non salarié) mis en cohérence avec la profession .....................................................228 
STATOEP : Statut détaillé au sens de l'Observatoire de l'Emploi Public .........................................................228 
STATUT : Statut détaillé mis en cohérence avec la profession.........................................................................229 
STATUTR : Statut regroupé ...................................................................................................................................229 
STATUTS2 : Statut de la 2ème profession ...........................................................................................................229 
STATUTS3 : Statut de la 3ème profession ...........................................................................................................229 
STATUTS4 : Statut de la 4ème profession ...........................................................................................................229 
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STCHE : Statut de l'emploi recherché au cours des 4 dernières semaines .....................................................230 
STJC : Bénéficiaire d'un contrat d'aide à l'emploi ..............................................................................................230 
STMN : Souhait de travailler moins ......................................................................................................................230 
STNRED : Statut non mis en cohérence avec la profession..............................................................................230 
STPLC : Souhait de travailler plus ........................................................................................................................230 
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TAM1B : Exercice dans le cadre d'une société pour les personnes à leur compte ........................................230 
TAM1C : Statut juridique de la société pour les personnes à leur compte qui exercent dans le cadre d'une 
société......................................................................................................................................................................230 
TAM1D : Statut pour les personnes à leur compte qui exercent dans le cadre d'une société.......................231 
TELQI : Mode d'interview .......................................................................................................................................231 
TEMP : Occupation actuelle d'un emploi, pour les plus de 75 ans ...................................................................231 
TITC : Statut, pour les agents de l'Etat des collectivités locales ou des hôpitaux..........................................231 
TOTNBH : Nombre d'heures total effectuées la semaine de référence sur l'ensemble des emplois ............231 
TPP : Temps de travail dans l'emploi principal ...................................................................................................231 
TPPRED : Temps de travail redressé dans l'emploi principal ...........................................................................231 
TPSINT : Dernière période sans interruption de travail pour un travail d'intérim ...........................................231 
TRAREF : Exercice d'au moins une heure de travail rémunéré la semaine de référence ..............................232 
TRIM : Trimestre de l'enquête................................................................................................................................232 
TTRREF : Type de travail rémunéré exercé la semaine de référence ...............................................................232 
TUU : Commune urbaine ou rurale .......................................................................................................................232 
TXTPPB : Taux de temps partiel (5 modalités) ....................................................................................................232 
TYPC : Type du contrat d'aide à l'emploi .............................................................................................................232 
TYPMEN15 : Type de ménage (15 postes) ...........................................................................................................233 
TYPMEN5 : Type de ménage (5 postes) ...............................................................................................................233 
TYPSEC : Type de rémunération des autres activités ........................................................................................233 
ULTJ : Nombre de jours avant le début de l'emploi ultérieur ............................................................................233 
VAEDIP : Diplôme le plus élevé obtenu par Validation des Acquis de l'Expérience.......................................233 
ZUS : Logement en Zone Urbaine Sensible .........................................................................................................233 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 

AAC Caractère 1 Exercice d'une activité 
professionnelle régulière 
antérieure 

 - Sans objet (OCCREF<>'1') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

ACESSE Caractère 1 Circonstance du départ de 
l'entreprise 

 - Sans objet (OCCREF<>'1') ou non renseigné 
0 - N'a pas quitté son emploi 
1 - Fin d'emploi à durée limitée 
2 - Démission 
3 - Rupture du contrat pour maladie ou invalidité 
4 - Licenciement économique 
5 - Autre licenciement 
6 - Cession de l'entreprise 
7 - Faillite, dépôt de bilan 
8 - Préretraite 
9 - Retraite ou retrait des affaires souhaité 
                                                
 

ACESSEP Caractère 1 Circonstance du départ de l'emploi 
antérieur le plus longuement 
occupé 

 - Sans objet (APRIN<>'1') ou non renseigné 
0 - N'a pas quitté son emploi 
1 - Fin d'emploi à durée limitée 
2 - Démission 
3 - Rupture du contrat pour maladie ou invalidité 
4 - Licenciement économique 
5 - Autre licenciement 
6 - Cession de l'entreprise 
7 - Faillite, dépôt de bilan 
8 - Préretraite 
9 - Retraite ou retrait des affaires souhaité 
 

ACONTR Caractère 1 Existence d'un contrat de travail 
(travail occasionnel) 

 - Sans objet (STC<>'2' et OCCREF<>'1') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

ACTANC Caractère 1 Activité au sens du BIT selon 
l'ancienne interprétation (3 postes) 

1 - Actif occupé 
2 - Chômeur 
3 - Inactif 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
ACTEU Caractère 1 Activité au sens du BIT selon 

l'interprétation communautaire (3 
postes) 

1 - Actif occupé 
2 - Chômeur 
3 - Inactif 
                                                
 

ACTEU6 Caractère 1 Activité au sens du BIT selon 
l'interprétation communautaire (6 
postes) 

1 - Actif occupé 
3 - Chômeur PSERE (Population sans Emploi à la Recherche d'un Emploi) 
4 - Autre chômeur BIT 
5 - Etudiant, élève, stagiaire en formation 
6 - Autres inactifs (dont retraités) 
                                                
 

ACTEU6CJ Caractère 1 Activité au sens du BIT selon 
l'interprétation communautaire du 
conjoint de la personne de 
référence du ménage 

 - Sans objet (pas de conjoint) 
1 - Actif occupé 
3 - Chômeur PSERE (Population sans Emploi à la Recherche d'un Emploi) 
4 - Autre chômeur BIT 
5 - Etudiant, élève, stagiaire en formation 
6 - Autres inactifs (dont retraités) 
                                                
 

ACTEU6PR Caractère 1 Activité au sens du BIT selon 
l'interprétation communautaire de 
la personne de référence du 
ménage 

1 - Actif occupé 
3 - Chômeur PSERE (Population sans Emploi à la Recherche d'un Emploi) 
4 - Autre chômeur BIT 
5 - Etudiant, élève, stagiaire en formation 
6 - Autres inactifs (dont retraités) 
                                                
 

ACTFOR Caractère 1 Horaires de travail ayant été 
affecté par une activité de 
formation 

 - Sans objet 
0 - Non 
1 - Oui 
 

ACTOP Caractère 1 Actif occupé 1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

ADEBEN Caractère 4 Année du début de travail dans la 
dernière entreprise 

 - Sans objet (OCCREF<>'1') ou non renseigné 
1900 à 2008 - Année 
 

ADFDAP Caractère 4 Année de départ du dernier emploi  - Sans objet (OCCREF<>'1') ou non renseigné 
1900 à 2008 - Année 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
AG Caractère 3 Age détaillé en années révolues 

au 31 décembre 
15 à 98 - Age détaillé 
99 - 99 ans et plus 
 

AG3 Caractère 2 Age en années révolues au 31 
décembre (3 postes) 

15 - De 15 à 29 ans 
30 - De 30 à 49 ans 
50 - 50 ans et plus 
                                                
 

AG3B Caractère 2 Age en années révolues au 31 
décembre (3 postes) 

15 - De 15 à 24 ans 
25 - De 25 à 49 ans 
50 - 50 ans et plus 
                                                
 

AG5 Caractère 2 Age en années révolues au 31 
décembre (5 postes) 

15 - de 15 à 29 ans 
30 - de 30 à 39 ans 
40 - de 40 à 49 ans 
50 - de 50 à 59 ans 
60 - 60 ans et plus 
                                                
 

AGCJ Caractère 3 Age du conjoint de la personne de 
référence en années révolues au 
31 décembre 

 - Sans objet (pas de conjoint) 
15 à 98 - Age détaillé 
99 - 99 ans et plus 
 

AGE Caractère 3 Age détaillé au dernier jour de la 
semaine de référence 

14 à 98 - Age détaillé 
99 - 99 ans et plus 
 

AGE3 Caractère 2 Age au dernier jour de la semaine 
de référence (3 postes) 

00 - Age=14 ans 
15 - De 15 à 29 ans 
30 - De 30 à 49 ans 
50 - 50 ans et plus 
 

AGE3B Caractère 2 Age au dernier jour de la semaine 
de référence (3 postes) 

00 - Age=14 ans 
15 - De 15 à 24 ans 
25 - De 25 à 49 ans 
50 - 50 ans et plus 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
AGE5 Caractère 2 Age au dernier jour de la semaine 

de référence (5 postes) 
00 - Age=14 ans 
15 - De 15 à 29 ans 
30 - De 30 à 39 ans 
40 - De 40 à 49 ans 
50 - De 50 à 59 ans 
60 - 60 ans et plus 
 

AGECJ Caractère 3 Age du conjoint de la personne de 
référence au dernier jour de la 
semaine de référence 

 - Sans objet (pas de conjoint) 
15 à 98 - Age détaillé 
99 - 99 ans et plus 
 

AGEPR Caractère 3 Age de la personne de référence 
au dernier jour de la semaine de 
référence 

15 à 98 - Age détaillé 
99 - 99 ans et plus 
 

AGEQ Caractère 2 Age quinquennal au dernier jour 
de la semaine de référence 

00 - Age=14ans 
15 - de 15 à 19 ans 
20 - de 20 à 24 ans 
25 - de 25 à 29 ans 
30 - de 30 à 34 ans 
35 - de 35 à 39 ans 
40 - de 40 à 44 ans 
45 - de 45 à 49 ans 
50 - de 50 à 54 ans 
55 - de 55 à 59 ans 
60 - de 60 à 64 ans 
65 - de 65 à 69 ans 
70 - de 70 à 74 ans 
75 - 75 ans et plus 
 

AGPR Caractère 3 Age de la personne de référence 
en années révolues au 31 
décembre 

15 à 98 - Age détaillé 
99 - 99 ans et plus 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
AGQ Caractère 2 Age quinquennal en années 

révolues au 31 décembre 
15 - de 15 à 19 ans 
20 - de 20 à 24 ans 
25 - de 25 à 29 ans 
30 - de 30 à 34 ans 
35 - de 35 à 39 ans 
40 - de 40 à 44 ans 
45 - de 45 à 49 ans 
50 - de 50 à 54 ans 
55 - de 55 à 59 ans 
60 - de 60 à 64 ans 
65 - de 65 à 69 ans 
70 - de 70 à 74 ans 
75 - 75 ans et plus 
                                                
 

AIDMEN Caractère 1 La personne aidée appartient au 
ménage 

 - Sans objet (STC<>'3') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

AIDREF Caractère 1 Exercice d'un travail non rémunéré 
la semaine de référence 

 - Sans objet (a un travail rémunéré la semaine de référence) 
1 - Oui, pour aider un membre de sa famille (sans être salarié), pour l'entreprise, 

l'exploitation ou le cabinet familial (aide-familial) 
2 - Oui, pour effectuer un stage en entreprise ou dans une administration 
3 - Oui, pour effectuer du bénévolat 
4 - Oui, pour effectuer des travaux domestiques ou s'occuper de sa famille 
5 - Non, pas de travail non rémunéré 
 

AM1NB Caractère 1 Nombre d'employeurs   - Sans objet (STC<>'2' ou NBTEMP<>'2') ou non renseigné 
1 - Un seul employeur 
2 - Deux employeurs 
3 - Trois employeurs ou plus 
                                                
 

AM2NB Caractère 1 Nombre d'activités 
professionnelles supplémentaires 
au cours de la semaine de 
référence 

 - Sans objet (AUTSAL<>'1') ou non renseigné 
1 - Une d'activité 
2 - Deux activités 
3 - Trois activités ou plus 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
AMOIS Caractère 2 Mois de départ de l'emploi 

antérieur 
 - Sans objet (OCCREF<>'1' ou a quitté son emploi depuis plus de 6 ans) ou non 

renseigné 
1 à 12 - De janvier à décembre 
 

ANBSAL Caractère 2 Nombre de salariés permanents 
de l'entreprise antérieure 

 - Sans objet (OCCREF<>'1') 
1 - Aucun salarié 
2 - 1 à 4 salariés 
3 - 5 à 9 salariés 
4 - 10 à 19 salariés 
5 - 20 à 49 salariés 
6 - 50 à 199 salariés 
7 - 200 à 499 salariés 
8 - 500 à 999 salariés 
9 - 1 000 salariés ou plus 
99 - Ne sait pas 
 

ANBSAP Caractère 2 Nombre de salariés permanents 
de l'entreprise de l'emploi occupé 
le plus longtemps 

 - Sans objet (APRIN<>'1') 
1 - Aucun salarié 
2 - 1 à 4 salariés 
3 - 5 à 9 salariés 
4 - 10 à 19 salariés 
5 - 20 à 49 salariés 
6 - 50 à 199 salariés 
7 - 200 à 499 salariés 
8 - 500 à 999 salariés 
9 - 1 000 salariés ou plus 
99 - Ne sait pas 
 

ANCCHOM Caractère 1 Ancienneté de chômage (8 postes)  - Sans objet (ACT='1,3') ou non renseigné 
1 - Moins d'un mois 
2 - De 1 mois à moins de 3 mois 
3 - De 3 mois à moins de 6 mois 
4 - De 6 mois à moins d'un an 
5 - De 1 an à moins d'un an et demi 
6 - De 1 an et demi à moins de 2 ans 
7 - De 2 ans à moins de 3 ans 
8 - 3 ans ou plus 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
ANCCHOMM Numérique 8 Ancienneté de chômage en mois  - Sans objet (ACT='1','3') ou non renseigné 

0 à 60 - Nombre de mois 
61 à 98 - Nombre de mois de chômage entre la 1ère année de chômage et l'année de 

collecte 
99 - 99 mois ou plus 
 

ANCENTR Numérique 8 Ancienneté dans l'entreprise en 
mois 

 - Sans objet (ACF='2','3') ou non renseigné 
0 à 60 - Nombre de mois 
Plus de 60 - Nombre de mois entre l'année d'entrée et l'année de collecte 
 

ANCENTR4 Caractère 1 Ancienneté dans l'entreprise (4 
postes) 

 - Sans objet (ACT='2','3') ou non renseigné 
1 - Moins d'un an 
2 - De 1 an à moins de 5 ans 
3 - De 5 ans à moins de 10 ans 
4 - 10 ans ou plus 
                                                
 

ANCINACT Caractère 1 Ancienneté de l'inactivité (8 
postes) 

 - Sans objet (ACT='1') ou non renseigné 
1 - Moins d'1 mois 
2 - De 1 mois à moins de 3 mois 
3 - De 3 mois à moins de 6 mois 
4 - De 6 mois à moins d'un an 
5 - De 1 an à moins d'1 an et demi 
6 - De 1 an et demi à moins de 2 ans 
7 - De 2 ans à moins de 3 ans 
8 - 3 ans ou plus 
                                                
 

ANCINATM Numérique 8 Ancienneté de l'inactivité en mois  - Sans objet (ACT='1') ou non renseigné 
0 à 60 - Nombre de mois 
61 à 98 - Nombre de mois d'inactivité entre la 1ère année d'inactivité et l'année de 

collecte 
99 - 99 mois ou plus 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
ANCRECH Caractère 1 Ancienneté de la recherche (8 

postes) 
 - Sans objet (ne recherche pas) ou non renseigné 
1 - Moins d'un mois 
2 - De 1 mois à moins de 3 mois 
3 - De 3 mois à moins de 6 mois 
4 - De 6 mois à moins d'1 an 
5 - De 1 an à moins d'1 an et demi 
6 - De 1 an et demi à moins de 2 ans 
7 - De 2 ans à moins de 3 ans 
8 - 3 ans ou plus 
 

ANNEE Caractère 4 Année de l'enquête 2008 - Année de l'enquête 
 

ANP1A Caractère 1 Inscription comme demandeur 
d'emploi depuis l'enquête 
précédente 

 - Sans objet (1ère interrogation ou OFFICC<>'1','2') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

ANP2A Caractère 1 Vérification de la date d'inscription 
comme demandeur d'emploi  

 - Sans objet (1ère interrogation ou OFFICC<>'1','2') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

ANP4A Numérique 8 Nombre de jours depuis la 
dernière offre d'emploi de Pôle 
Emploi (ex ANPE) 

 - Aucune proposition de Pôle Emploi (ex ANPE) ou sans objet (OFFICC<>'1','2') 
1 à 9999 - Nombre de jours 
 

ANP4B Numérique 8 Nombre de jours depuis le dernier 
contact avec Pôle Emploi (ex 
ANPE) 

 - Aucun contact pris avec Pôle Emploi (ex ANPE) ou sans objet (OFFICC<>'1','2') 
1 à 9999 - Nombre de jours 
 

AP01A Caractère 1 Changement de profession 
principale par rapport à l'enquête 
précédente 

 - Sans objet (pas d'emploi à l'enquête précédente, ou 1ère interrogation) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

AP02A Caractère 1 Changement de lieu de travail 
dans le cadre de l'emploi principal 
par rapport à l'enquête précédente 

 - Sans objet (pas d'emploi à l'enquête précédente, ou 1ère interrogation) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

AP03A Caractère 1 Changement de poste ou de 
fonction par rapport à l'enquête 
précédente 

 - Sans objet (pas d'emploi à l'enquête précédente ou 1ère interrogation) 
1 - Oui 
2 - Non 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
AP0B Caractère 1 Situation professionnelle identique 

par rapport à l'enquête précédente 
 - Sans objet (pas d'emploi à l'enquête précédente) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

AP0C Caractère 1 Statut identique par rapport à 
l'enquête précédente 

 - Sans objet (pas d'emploi salarié à l'enquête précédente) ou 1ère interrogation 
1 - Oui 
2 - Non 
 

AP0D Caractère 1 Adresse de l'établissement 
identique par rapport à l'enquête 
précédente 

 - Sans objet (pas d'emploi à l'enquête précédente) ou 1ère interrogation 
1 - Oui 
2 - Non 
 

AP0E Caractère 1 Durée du travail identique par 
rapport à l'enquête précédente 

 - Sans objet (pas d'emploi à l'enquête précédente) ou 1ère interrogation 
1 - Oui 
2 - Non 
 

AP0F Caractère 1 Droits à congé identiques par 
rapport à l'enquête précédente 

 - Sans objet (pas d'emploi à l'enquête précédente) ou 1ère interrogation 
1 - Oui 
2 - Non 
 

APOSI Caractère 1 Catégorie de l'emploi antérieur 
occupé le plus longtemps 

 - Sans objet (APRIN<>'1') ou non renseigné 
1 - Manoeuvre ou ouvrier spécialisé 
2 - Ouvrier qualifié ou hautement qualifié 
3 - Technicien 
4 - Employé de bureau, de commerce, personnel de services, personnel de catégorie C 

ou D 
5 - Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale VRP (non cadre) 

personnel de catégorie B 
7 - Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) 

personnel de catégorie A 
8 - Directeur général, adjoint direct 
9 - Autre 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
APOTI Caractère 1 Catégorie de la profession 

antérieure 
 - Sans objet (OCCREF<>'1') ou non renseigné 
1 - Manoeuvre ou ouvrier spécialisé 
2 - Ouvrier qualifié ou hautement qualifié 
3 - Technicien 
4 - Employé de bureau, de commerce, personnel de services, personnel de catégorie C 

ou D 
5 - Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale VRP (non cadre) 

personnel de catégorie B 
7 - Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) 

personnel de catégorie A 
8 - Directeur général, adjoint direct 
9 - Autre 
 

APPDIP Caractère 1 Diplôme le plus élevé préparé en 
étant apprenti sous contrat 

 - Sans objet 
1 - Oui 
2 - Non 
 

APRIN Caractère 1 Occupation d'un emploi plus long 
que l'actuel 

 - Sans objet (personne n'ayant jamais travaillé) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

ART Caractère 1 Exercice d'une profession 
artistique (peintre, écrivain, 
musicien, acteur, danseur..) ou 
journaliste 

 - Sans objet (personne sans emploi) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

ASSOCI Caractère 1 Participation directe aux décisions 
concernant l'entreprise, 
l'exploitation ou le cabinet 

 - Sans objet (personne qui ne travaille pas avec un membre de sa famille) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

ATRAV Caractère 1 Type d'emploi antérieur  - Sans objet (OCCREF<>'1') ou non renseigné 
1 - A son compte 
2 - Comme aide-familial 
3 - Comme salarié de l'Etat, des collectivités locales ou des hôpitaux publics 
4 - Comme autre salarié, pour un particulier 
5 - Comme salarié d'une entreprise privée ou publique, d'une association 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
ATRAVP Caractère 1 Type de l'emploi antérieur occupé 

le plus longtemps 
 - Sans objet (APRIN<>'1') ou non renseigné 
1 - A son compte 
2 - Comme aide-familial 
3 - Comme salarié de l'Etat, des collectivités locales ou des hôpitaux publics 
4 - Comme autre salarié, pour un particulier 
5 - Comme salarié d'une entreprise privée ou publique, d'une association 
 

AUTSAL Caractère 1 Exercice d'une autre activité 
professionnelle au cours de la 
semaine de référence 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

CAPITA Caractère 1 Détention d'une partie du capital 
de l'entreprise par l'enquêté 

 - Sans objet (ne travaille pas pour ou avec un membre de sa famille) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

CHERC Caractère 1 Type de profession recherché  - Sans objet (ne cherche pas d'emploi) ou non renseigné 
1 - Une profession précise 
2 - Plusieurs professions 
3 - Dans une gamme large d'emploi 
 

CHGM Caractère 1 Nouveau ménage par rapport à 
l'enquête précédente (tous les 
anciens habitants du logement 
sont partis) 

 - Sans objet (1ère interrogation) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

CHOPAR Caractère 1 Horaires de travail ayant été 
affecté au cours de la semaine de 
référence par du chômage partiel 
ou des intempéries 

 - Sans objet 
0 - Non 
1 - Oui 
 

CHPUB Caractère 1 Nature de l'employeur de la 
profession principale 

 - Sans objet (n'est pas salarié) 
1 - Etat 
2 - Collectivités locales, HLM 
3 - Hôpitaux publics 
4 - Particulier 
5 - Entreprise publique (La Poste, EDF-GDF, etc.) 
6 - Entreprise privée, association 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CHPUB2 Caractère 1 Nature du 2ème employeur  - Sans objet (n'est pas salarié) 

1 - Etat 
2 - Collectivités locales, HLM 
3 - Hôpitaux publics 
4 - Particulier 
5 - Entreprise publique (La Poste, EDF-GDF, etc.) 
6 - Entreprise privée, association 
 

CHPUB3 Caractère 1 Nature du 3ème employeur  - Sans objet (n'est pas salarié) 
1 - Etat 
2 - Collectivités locales, HLM 
3 - Hôpitaux publics 
4 - Particulier 
5 - Entreprise publique (La Poste, EDF-GDF, etc.) 
6 - Entreprise privée, association 
 

CHPUBS2 Caractère 1 Nature de l'employeur de la 2ème 
profession 

 - Sans objet (n'est pas salarié) 
1 - Etat 
2 - Collectivités locales, HLM 
3 - Hôpitaux publics 
4 - Particulier 
5 - Entreprise publique (La Poste, EDF-GDF, etc.) 
6 - Entreprise privée, association 
 

CHPUBS3 Caractère 1 Nature de l'employeur de la 3ème 
profession 

 - Sans objet (n'est pas salarié) 
1 - Etat 
2 - Collectivités locales, HLM 
3 - Hôpitaux publics 
4 - Particulier 
5 - Entreprise publique (La Poste, EDF-GDF, etc.) 
6 - Entreprise privée, association 
 

CHPUBS4 Caractère 1 Nature de l'employeur de la 4ème 
profession 

 - Sans objet (n'est pas salarié) 
1 - Etat 
2 - Collectivités locales, HLM 
3 - Hôpitaux publics 
4 - Particulier 
5 - Entreprise publique (La Poste, EDF-GDF, etc.) 
6 - Entreprise privée, association 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CIRC Caractère 1 Circonstance d'abandon du dernier 

emploi dans l'entreprise actuelle 
 - Sans objet (n'a pas changé d'emploi) ou non renseigné 
0 - N'a pas quitté cet emploi 
1 - Fin de CDD 
2 - Démission 
3 - Rupture du contrat pour maladie ou invalidité 
4 - Licenciement économique 
5 - Autre licenciement 
6 - L'entreprise a été revendue 
7 - L'entreprise a fait faillite 
8 - Préretraite 
9 - Retraite ou retrait des affaires 
 

CITE97 Caractère 3 Niveau d'études le plus élevé 
(postes UNESCO) 

 - Non renseigné 
0.. - Pas d'études 
1.. - Primaire 
2.. - Brevet des collèges ou professionnel court non diplômé 
3CM - Diplômes niveau CAP ou BEP 
3CL - Autres diplômes professionnels niveau bac 
3B. - Bac pro, bac pro agricole 
3A. - Bac général, bac technologique 
4.. - Capacité en droit, DAEU 
5B. - Dut, BTS 
5AS - CPGE,1er cycle universitaire disciplinaire 
5AM - Université 2nd cycle, écoles niveau licence-maitrise 
5AL - Université troisième cycle, grandes écoles 
6.. - Doctorats sauf santé 
 

CJUR Caractère 4 Catégorie juridique de l'entreprise  - Sans objet (n'a pas d'emploi) ou non renseigné (échec d'identification avec le 
répertoire SIRENE) 

1100 - Artisan-commerçant 
1200 - Commerçant 
1300 - Artisan (civil) 
1400 - Officier public ou ministériel 
1500 - Profession libérale 
1600 - Exploitant agricole 
1700 - Agent commercial 
1800 - Associé-gérant de société 
1900 - (autre) Personne physique 
2100 - Indivision s.a.i. 
2110 - Indivision entre personnes physiques 
2120 - Indivision avec personne morale 
2200 - Société créée de fait s.a.i. 



Insee - Fichier détail - Enquête emploi en continu 2008 
 

23

Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
2210 - Société créée de fait entre pers. phys. 
2220 - Société créée de fait avec pers. morale 
2300 - Société en participation s.a.i. 
2310 - Société en participation entre pers.phys. 
2320 - Société en participation avec pers.morale 
2385 - Société en participation de professions libérales 
2900 - (autre) Groupement de droit privé non doté de la personnalité morale 
3110 - Représentation ou agence commerciale des états, ou organismes publics 

étrangers, immatriculée au RCS. 
3120 - Société étrangère immatriculée au RCS 
3205 - Organisation internationale 
3210 - Etat, collectivité ou établissement public étranger 
3220 - Société étrangère non immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
3290 - (autre) Personne morale de droit étranger 
4110 - Etablissement public national à caractère industriel ou commercial doté d'un 

comptable public 
4120 - Etablissement public national à caractère industriel ou commercial non doté d'un 

comptable public 
4130 - Exploitant public 
4140 - Etablissement public local à caractère industriel ou commercial 
4150 - Régie d'une collectivité locale à caractère industriel ou commercial 
4160 - Institution Banque de France 
5191 - Société de caution mutuelle 
5192 - Banque populaire 
5193 - Caisse de crédit maritime mutuel 
5194 - Caisse (fédérale) de crédit mutuel 
5195 - Association coopérative inscrite 
5196 - Caisse d'épargne et de prévoyance à forme coopérative 
5202 - Société en nom collectif 
5203 - Société en nom collectif coopérative 
5306 - Société en commandite simple 
5307 - Société en commandite simple coopérative 
5308 - Société en commandite par actions 
5309 - Société en commandite par actions coopérative 
5385 - Société d'exercice libéral en commandite par actions 
5410 - SARL nationale 
5415 - SARL d'économie mixte 
5422 - Société immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) en SARL 
5426 - Société immobilière de gestion 
5430 - SAFER en SARL 
5431 - Société mixte d'intérêt agricole en SARL 
5432 - Société d'intérêt collectif agricole (SICA) en SARL 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
5442 - SARL d'attribution 
5443 - SARL coopérative de construction 
5451 - SARL coopérative de consommation 
5453 - SARL coopérative artisanale 
5454 - SARL coopérative d'intérêt maritime 
5455 - SARL coopérative de transports 
5458 - SARL coopérative ouvrière de production et de crédit (SCOP) 
5459 - SARL union des sociétés coopératives 
5460 - (autre) SARL coopérative 
5485 - Société d'exercice libéral à responsabilité limitée 
5498 - SARL unipersonnelle 
5499 - (autre) Société à responsabilité limitée 
5505 - SA à participation ouvrière à conseil d'administration 
5510 - SA nationale à conseil d'administration 
5515 - SA d'économie mixte à conseil d'administration 
5520 - Société d'investissement à capital variable (SICAV) à conseil d'administration 
5522 - Société immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) anonyme à conseil 

d'administration 
5525 - Société immobilière d'investissement anonyme à conseil d'administration 
5530 - SAFER anonyme à conseil d'administration 
5531 - Société mixte d'intérêt agricole, anonyme à conseil d'administration 
5532 - Société d'intérêt collectif agricole (SICA) anonyme à conseil d'administration 
5542 - Société d'attribution anonyme à conseil d'administration 
5543 - Société coopérative de construction anonyme à conseil d'administration 
5546 - SA de HLM à conseil d'administration 
5547 - SA coopérative de production de HLM à conseil d'administration 
5548 - SA de crédit immobilier à conseil d'administration 
5551 - SA coopérative de consommation à conseil d'administration 
5552 - SA coopérative de commerçants-détaillants à conseil d'administration 
5553 - SA coopérative artisanale à conseil d'administration 
5554 - SA coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration 
5555 - SA coopérative de transports à conseil d'administration 
5558 - SA coopérative ouvrière de production et de crédit (SCOP) à conseil 

d'administrat. 
5559 - SA union de sociétés coopératives à conseil d'administration 
5560 - (autre) SA coopérative à conseil d'administration. 
5585 - Société d'exercice libéral à forme anonyme 
5599 - Autre SA à conseil d'administration 
5605 - SA à participation ouvrière à directoire 
5610 - SA nationale à directoire 
5615 - SA d'économie mixte à directoire 
5620 - Société d'investissement à capital variable (SICAV) à directoire 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
5622 - Société immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI) anonyme à 

directoire 
5625 - Société immobilière d'investissement anonyme à directoire 
5630 - SAFER anonyme à directoire 
5631 - Société mixte d'intérêt agricole anonyme à directoire 
5632 - Société d'intérêt collectif agricole (SICA) anonyme à directoire 
5642 - Société d'attribution anonyme à directoire 
5643 - Société coopérative de construction anonyme à directoire 
5646 - SA de HLM à directoire 
5647 - Société coopérative de production de HLM anonyme à directoire. 
5648 - SA de crédit immobilier à directoire 
5651 - SA coopérative de consommation à direct. 
5652 - SA coopérative de commerçants-détaillants à directoire 
5653 - SA coopérative artisanale à directoire 
5654 - SA coopération (d'intérêt) maritime à directoire 
5655 - SA coopérative de transport à directoire 
5658 - SA coopérative ouvrière de production et de crédit (SCOP) à directoire 
5659 - SA union de sociétés coopératives à directoire 
5660 - (autre) SA coopérative à directoire 
5685 - Société d'exercice libéral à forme anonyme à directoire 
5699 - (autre) SA à directoire 
5710 - Société par actions simplifiée (SAS) 
5720 - Société par actions simplifiée à associé unique ou unipersonnelle 
6100 - Caisse d'Epargne et de Prévoyance 
6210 - Groupement européen d'intérêt économique 
6220 - Groupement d'intérêt économique 
6316 - Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA) 
6317 - Société coopérative agricole 
6318 - Union de sociétés coopératives agricoles 
6411 - Société d'assurance à forme mutuelle 
6412 - Société mutuelle d'assurances 
6413 - Union de sociétés mutuelles d'assurances 
6414 - Autre société non commerciale d'assurances 
6521 - Société civile de placement collectif immobilier (SCPI) 
6532 - Société d'intérêt collectif agricole (SICA) civile 
6533 - Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) 
6534 - Groupement foncier agricole 
6535 - Groupement agricole foncier 
6536 - Groupement forestier 
6537 - Groupement pastoral 
6539 - Société civile foncière 
6540 - Société civile immobilière 
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6541 - Société civile immobilière de construction-vente 
6542 - Société civile d'attribution 
6543 - Société civile coopérative de construction 
6551 - Société civile coopérative de consommation 
6554 - Société civile coopérative (d'intérêt) maritime 
6558 - Société civile coopérative entre médecins 
6560 - Autre société civile coopérative 
6561 - SCP d'avocats 
6562 - SCP d'avocats aux conseils 
6563 - SCP d'avoués d'appel 
6564 - SCP d'huissiers 
6565 - SCP de notaires 
6566 - SCP de commissaires-priseurs 
6567 - SCP de greffiers de tribunal de commerce 
6568 - SCP de conseils juridiques 
6569 - SCP de commissaires aux comptes 
6571 - SCP de médecins 
6572 - SCP de dentistes 
6573 - SCP d'infirmiers 
6574 - SCP de masseurs-kinésithérapeutes 
6575 - SCP de directeurs de laboratoire d'analyse médicale 
6576 - SCP de vétérinaires 
6577 - SCP de géomètres-experts 
6578 - SCP d'architectes 
6585 - (autre) Société civile professionnelle 
6589 - Société civile de moyens 
6595 - Caisse (locale) de crédit mutuel 
6596 - Caisse de crédit agricole mutuel 
6597 - Société civile d'exploitation agricole 
6598 - Exploitation agricole à responsabilité limitée 
6599 - (autre) Société civile 
6901 - Autres personnes de droit privé inscrites au registre du commerce et des 

sociétés 
7111 - Autorité constitutionnelle 
7112 - Autorité administrative indépendante 
7113 - Ministère 
7120 - Service central d'un ministère 
7130 - Service du ministère des PTT 
7150 - Service du ministère de la Défense 
7160 - Service extérieur à compétence nationale d'un ministère (hors Défense et PTT) 
7171 - Service extérieur de l'Etat à compétence (inter-) régionale 
7172 - Service extérieur de l'Etat à compétence (inter-) départementale 
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7179 - (autre) Service extérieur de l'Etat à compétence territoriale 
7190 - Ecole nationale non dotée de la personnalité morale 
7210 - Commune 
7220 - Département 
7225 - Territoire d'outre-mer 
7229 - (autre) Collectivité territoriale 
7230 - Région 
7312 - Commune associée 
7313 - Section de commune 
7314 - Ensemble urbain 
7321 - Association syndicale autorisée 
7322 - Association foncière urbaine 
7323 - Association foncière de remembrement 
7331 - Etablissement public local d'enseignement 
7341 - Secteur de commune 
7342 - District urbain 
7343 - Communauté urbaine 
7345 - Syndicat intercommunal à vocation multiple 
7346 - Communauté de communes 
7347 - Communauté de villes 
7348 - Communauté d'agglomération 
7349 - (autre) Etablissement public local de coopération non spécialisé 
7351 - Institution interdépartementale 
7352 - Institution interrégionale 
7353 - Syndicat intercommunal à vocation unique 
7354 - Syndicat mixte communal 
7355 - Autre syndicat mixte 
7356 - Commission syndicale pour la gestion des biens indivis des communes 
7361 - Centre communal d'action sociale 
7362 - Caisse des écoles 
7363 - Caisse de crédit municipal 
7364 - Etablissement d'hospitalisation 
7365 - Syndicat interhospitalier 
7366 - Et public local social et médico-social 
7371 - Office public d'habitation à loyer modéré 
7372 - Service départemental d'incendie 
7373 - Et public local culturel 
7379 - (autre) Et public administratif local 
7381 - Organisme consulaire 
7382 - Etablissement public national ayant fonction d'administration centrale 
7383 - Etablissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel 
7384 - (autre) Etablissement public national d'enseignement 
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7385 - (autre) Etablissement public national administratif à compétence territoriale 

limitée 
7389 - Etablissement public national à caractère administratif 
7410 - Groupement d'intérêt public 
7430 - Etablissement public des cultes d'Alsace-Lorraine 
7450 - Cercle et foyer dans les armées 
7490 - (autre) Personne morale de droit adminis. 
7510 - Service d'une collectivité locale à comptabilité distincte 
7520 - Régie d'une collectivité locale non dotée de la personnalité morale 
8110 - Régime général de la Sécurité Sociale 
8120 - Régime spécial de Sécurité Sociale 
8130 - Institution de Prévoyance 
8140 - Mutualité sociale agricole 
8150 - Régime maladie des non-salariés non agricoles 
8160 - Régime vieillesse ne dépendant pas du régime général de la Sécurité Sociale 
8170 - Régime d'assurance chômage 
8190 - (autre) Régime de prévoyance sociale. 
8210 - Société mutualiste 
8250 - Assurance mutuelle agricole 
8290 - Autre organisme mutualiste 
8300 - Comité d'entreprise s.a.i. 
8310 - Comité (central) d'entreprise 
8311 - Comité d'établissement 
8410 - Syndicat de salariés 
8420 - Syndicat patronal 
8450 - Ordre professionnel ou assimilé 
8470 - Centre technique industriel ou comité professionnel du développement 

économique 
8490 - (autre) Organisme professionnel 
9110 - Syndicat de copropriété 
9150 - Association syndicale libre 
9210 - Association non déclarée 
9220 - Association déclarée 
9221 - Association déclarée d'insertion par l'économique 
9222 - Association intermédiaire 
9223 - Groupement d'employeurs 
9230 - Association déclarée, reconnue d'utilité publique 
9240 - Congrégation 
9260 - Association de droit local 
9300 - Fondation 
9900 - (autre) Personne morale de droit privé 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CLIEN Caractère 1 Ancien employeur parmi les 

principaux clients 
 - Sans objet (n'a pas changé d'emploi) ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

CNE Caractère 1 Contrat Nouvelles Embauches 1 - Oui 
2 - Non 
 

COHAB Caractère 1 Vie en couple ou non 1 - Vit en couple 
2 - Ne vit pas en couple 
                                                
 

COMSAL Caractère 2 Mode d'entrée dans l'entreprise  - Sans objet (non salarié) ou non renseigné 
1 - Par une démarche personnelle auprès de l'employeur ou une candidature 

spontanée 
2 - Par relations familiales, personnelles ou professionnelles 
3 - Par petites annonces 
4 - Par l'ANPE ou un autre organisme public (APC, Mission locale..) 
5 - Par un cabinet de recrutement 
6 - Par son école ou un organisme de formation 
7 - Par un concours de recrutement 
8 - Par un contact de la part de l'entreprise 
9 - Par son ancien employeur ou celui de son conjoint (mutations, reclassements dans 

le même groupe) 
10 - Par un autre moyen 
 

CONGEXC Caractère 1 Congés exceptionnels pris 
pendant la semaine de référence 

 - Sans objet 
0 - Non 
1 - Oui 
 

CONGJR Caractère 2 Reliquat en jours des congés 
annuels auxquels le salarié a droit 
de manière régulière, y compris les 
congés d'ancienneté 

 - Sans objet (non salarié ou contrat de moins de 3 mois) ou non renseigné 
0 à 6 - Nombre de jours 
 

CONGORD Caractère 1 Congés ordinaires pris pendant la 
semaine de référence 

 - Sans objet 
0 - Non 
1 - Oui 
 

CONGPER Caractère 1 Congé personnel non rémunéré 
(congé sans solde, congé 
parental) pendant la semaine de 
référence 

 - Sans objet 
0 - Non 
1 - Oui 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CONGSE Caractère 2 Nombre de semaines de congés 

annuels auxquels le salarié a droit 
de manière régulière, y compris les 
congés d'ancienneté. 

 - Sans objet (non salarié ou contrat de moins de 3 mois) ou non renseigné 
0 à 52 - Nombre de semaines 
 

CONTCH Caractère 1 Poursuite de la recherche d'un 
emploi 

 - Sans objet (MREC<>'1' ou OCCREF<>'1') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

CONTRA Caractère 1 Type de contrat de travail  - Sans objet (sans emploi ou fonctionnaire) 
1 - Contrat à durée indéterminée (y compris contrat Nouvelles Embauches) 
2 - Contrat à durée déterminée autre que saisonnier 
3 - Contrat saisonnier 
4 - Contrat d'intérim ou de travail temporaire 
5 - Contrat d'apprentissage 
                                                
 

CRE Caractère 2 Circonstance à la suite de laquelle 
la personne est sans emploi 

 - Sans objet (réinterrogation) ou non renseigné 
1 - A terminé ses études 
2 - A terminé son service national 
3 - A terminé un stage 
4 - A quitté ou perdu un emploi d'intérim 
5 - A quitté ou perdu un emploi à durée limitée 
6 - A quitté ou perdu un emploi occasionnel 
7 - A perdu son emploi : licenciement collectif ou suppression d'emploi 
8 - A perdu son emploi : licenciement individuel 
9 - A démissionné 
10 - A pris sa retraite 
11 - A cessé son activité 
12 - N'a jamais travaillé 
13 - Autre cas 
 

CREACC Caractère 1 Raison principale de la recherche 
d'un autre emploi 

 - Sans objet (MREC<>'1') ou non renseigné 
1 - Risque de perdre l'emploi actuel 
2 - Désire un emploi plus intéressant ou correspondant mieux à sa qualification 
3 - Désire un travail avec un rythme horaire plus adapté ou plus modulable 
4 - Désire des conditions de travail moins pénibles ou plus adaptées à sa santé 
5 - Désire trouver un emploi mieux payé 
6 - Désire trouver un emploi plus proche de son domicile 
7 - Doit ou veut déménager dans une autre région 
8 - Autre raison 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CREANT Caractère 1 Condition de la création de 

l'entreprise 
 - Sans objet (STC<>'1') ou non renseigné 
1 - Création de toutes pièces 
2 - Reprise ou rachat d'une entreprise familiale 
3 - Reprise ou rachat d'une entreprise dirigée par son ancien patron 
4 - Reprise ou rachat d'une entreprise autre que familiale ou dirigée par son ancien 

patron 
 

CSA Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle du 
dernier emploi occupé pour les 
inactifs et les chômeurs 

 - Sans objet (actif occupé) 
00 - Non renseigné 
10 - Agriculteurs 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs, professions scientifiques 
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 
42 - Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées 
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 - Chauffeurs 
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 - Ouvriers agricoles et assimilés 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSAR Caractère 1 Catégorie socioprofessionnelle du 

dernier emploi occupé pour les 
inactifs et les chômeurs (6 
modalités) 

 - Sans objet (actif occupé) 
0 - Non renseigné 
1 - Agriculteurs exploitants 
2 - Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 
3 - Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 - Professions intermédiaires 
5 - Employés 
6 - Ouvriers 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSE Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle 

pour les actifs (niveau détaillé, 
PCS 2003) 

 - Sans objet (inactif) 
00 - Non renseigné 
10 - Agriculteurs 
11 - Agriculteurs sur petite exploitation 
12 - Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 - Agriculteurs sur grande exploitation 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs, professions scientifiques 
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 
42 - Instituteurs et assimilés 
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 - Chauffeurs 
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 - Ouvriers agricoles 
81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSEI Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle 

pour les actifs (niveau 
intermédiaire, PCS 2003) 

 - Sans objet (inactif) 
00 - Non renseigné 
10 - Agriculteurs exploitants 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
32 - Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques 
36 - Cadres d'entreprise 
41 - Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique 

et assimilés 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
51 - Employés de la fonction publique 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
61 - Ouvriers qualifiés 
66 - Ouvriers non qualifiés 
69 - Ouvriers agricoles 
81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
                                                
 

CSER Caractère 1 Catégorie socioprofessionnelle 
pour les actifs (niveau agrégé, 
PCS 2003) 

 - Sans objet (inactif) 
0 - Non renseigné 
1 - Agriculteurs exploitants 
2 - Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
3 - Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 - Professions intermédiaires 
5 - Employés 
6 - Ouvriers 
8 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSLONG Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle de 

l'emploi occupé le plus longtemps 
pour les inactifs et les chômeurs 
(niveau détaillé, PCS 2003) 

 - Sans objet (actif occupé) 
00 - Non renseigné 
10 - Agriculteurs 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs, professions scientifiques 
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 
42 - Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées 
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 - Chauffeurs 
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 - Ouvriers agricoles et assimilés 
 

CSLONGR Caractère 1 Catégorie socioprofessionnelle de 
l'emploi occupé le plus longtemps 
pour les inactifs et les chômeurs 
(niveau agrégé, PCS 2003) 

 - Sans objet (actif occupé) 
0 - Non renseigné 
1 - Agriculteurs exploitants 
2 - Artisans, commerçants et chefs d'entreprises 
3 - Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 - Professions intermédiaires 
5 - Employés 
6 - Ouvriers 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSPM Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle de 

la mère 
00 - Inconnue 
10 - Agriculteurs 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs, professions scientifiques 
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 
42 - Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées 
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 - Chauffeurs 
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 - Ouvriers agricoles et assimilés 
71 - Anciens agriculteurs exploitants 
72 - Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
74 - Anciens cadres 
75 - Anciennes professions intermédiaires 
77 - Anciens employés 
78 - Anciens ouvriers 
81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
82 - Inactifs divers (autres que retraités) 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSPP Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle du 

père 
00 - Inconnue 
10 - Agriculteurs 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs, professions scientifiques 
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 
42 - Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées 
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 - Chauffeurs 
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 - Ouvriers agricoles et assimilés 
71 - Anciens agriculteurs exploitants 
72 - Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
74 - Anciens cadres 
75 - Anciennes professions intermédiaires 
77 - Anciens employés 
78 - Anciens ouvriers 
81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
82 - Inactifs divers (autres que retraités) 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSRECH Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle de 

l'emploi recherché 
 - Sans objet (ne cherche pas d'emploi) 
00 - Non renseigné 
10 - Agriculteurs 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs, professions scientifiques 
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 
42 - Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées 
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 - Chauffeurs 
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 - Ouvriers agricoles et assimilés 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSS2 Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle de 

la 2ème profession exercée 
(niveau détaillé, PCS 2003) 

 - Sans objet (n'a pas de 2ème profession) 
00 - Inconnue 
10 - Agriculteurs 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs, professions scientifiques 
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 
42 - Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées 
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 - Chauffeurs 
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 - Ouvriers agricoles et assimilés 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSS3 Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle de 

la 3ème profession exercée 
(niveau détaillé, PCS 2003) 

 - Sans objet (n'a pas de 3ème profession) 
00 - Inconnue 
10 - Agriculteurs 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs, professions scientifiques 
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 
42 - Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées 
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 - Chauffeurs 
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 - Ouvriers agricoles et assimilés 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSS4 Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle de 

la 4ème profession exercée 
(niveau détaillé, PCS 2003) 

 - Sans objet (n'a pas de 4ème profession) 
00 - Inconnue 
10 - Agriculteurs 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs, professions scientifiques 
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 
42 - Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées 
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 - Chauffeurs 
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 - Ouvriers agricoles et assimilés 
 

CSTMN Caractère 1 Conditions pour travailler moins  - Sans objet (STMN<>'1') ou non renseigné 
1 - Dans le cadre de son emploi 
2 - En trouvant un autre emploi comportant moins d'heures de travail 
3 - Par n'importe quelle possibilité 
 

CSTOT Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle 
(niveau détaillé, PCS 2003) 

00 - Inconnue 
10 - Agriculteurs 
11 - Agriculteurs sur petite exploitation 
12 - Agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 - Agriculteurs sur grande exploitation 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs, professions scientifiques 
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 
42 - Instituteurs et assimilés 
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d'entreprises 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 - Chauffeurs 
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 - Ouvriers agricoles 
71 - Anciens agriculteurs exploitants 
72 - Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
74 - Anciens cadres 
75 - Anciennes professions intermédiaires 
77 - Anciens employés 
78 - Anciens ouvriers 
81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
84 - Elèves, étudiants 
85 - Autres personnes sans activité professionnelle de moins de 60 ans 
86 - Autres personnes sans activité professionnelle de 60 ans et plus 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSTOTCJ Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle du 

conjoint de la personne de 
référence du logement 

 - Sans objet (pas de conjoint) 
00 - Non renseigné 
10 - Agriculteurs 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs, professions scientifiques 
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises 
42 - Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées 
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 - Chauffeurs 
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 - Ouvriers agricoles et assimilés 
71 - Anciens agriculteurs exploitants 
72 - Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
74 - Anciens cadres 
75 - Anciennes professions intermédiaires 
77 - Anciens employés 
78 - Anciens ouvriers 
81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
84 - Elèves, étudiants 
85 - Autres personnes sans activité professionnelle de moins de 60 ans 
86 - Autres personnes sans activité professionnelle de 60 ans et plus 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSTOTI Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle 

(niveau intermédiaire, PCS 2003) 
00 - Non renseigné 
10 - Agriculteurs exploitants 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
32 - Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques 
36 - Cadres d'entreprise 
41 - Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique 

et assimilés 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
51 - Employés de la fonction publique 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
61 - Ouvriers qualifiés 
66 - Ouvriers non qualifiés 
69 - Ouvriers agricoles 
71 - Anciens agriculteurs exploitants 
72 - Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
73 - Anciens cadres et professions intermédiaires 
76 - Anciens employés et ouvriers 
81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
82 - Inactifs divers (autres que retraités) 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSTOTPR Caractère 2 Catégorie socioprofessionnelle de 

la personne de référence du 
logement 

00 - Non renseigné 
10 - Agriculteurs 
21 - Artisans 
22 - Commerçants et assimilés 
23 - Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 - Professions libérales 
33 - Cadres de la fonction publique 
34 - Professeurs, professions scientifiques 
35 - Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 - Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 - Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 
42 - Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées 
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 - Clergé, religieux 
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 - Techniciens 
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise 
52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 - Policiers et militaires 
54 - Employés administratifs d'entreprise 
55 - Employés de commerce 
56 - Personnels des services directs aux particuliers 
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 - Chauffeurs 
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 - Ouvriers agricoles et assimilés 
71 - Anciens agriculteurs exploitants 
72 - Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
74 - Anciens cadres 
75 - Anciennes professions intermédiaires 
77 - Anciens employés 
78 - Anciens ouvriers 
81 - Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
84 - Elèves, étudiants 
85 - Autres personnes  sans activité professionnelle de moins de 60 ans 
86 - Autres personnes  sans activité professionnelle de 60 ans et plus 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
CSTOTR Caractère 1 Catégorie socioprofessionnelle 

(niveau agrégé, PCS 2003) 
0 - Non renseigné 
1 - Agriculteurs exploitants 
2 - Artisans, commerçants, et chefs d'entreprise 
3 - Cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 - Professions intermédiaires 
5 - Employés 
6 - Ouvriers 
7 - Retraités 
8 - Autres personnes sans activité professionnelle 
                                                
 

CSTPLC Caractère 1 Conditions dans lesquelles la 
personne souhaite travailler 
davantage 

 - Sans objet (STPLC<>'1') ou non renseigné 
1 - Dans le cadre de son emploi 
2 - En trouvant un emploi additionnel 
3 - En trouvant un autre emploi comportant davantage d'heures de travail 
4 - Par n'importe quelle possibilité 
 

DAMOIS Caractère 2 Mois de début dans l'entreprise 
concernant l'emploi principal 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou a commencé il y a plus de 5 ans 
1 à 12 - De janvier à décembre 
 

DATANT Caractère 4 Année de début dans l'entreprise  - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
19XX à 200X - Année 
 

DATCOLL Caractère 8 Date de la collecte 00000000 - Non renseigné 
AAAAMMJJ - Année Mois Jour 
 

DATDEB Caractère 8 Date du premier jour de la 
semaine de référence 

AAAAMMJJ - Année Mois Jour 
 

DATGEN Caractère 4 Année d'obtention du diplôme 
d'enseignement général du 
secondaire 

 - Non renseigné 
1900 à 2008 - Année 
 

DATSUP Caractère 4 Année d'obtention du diplôme de 
l'enseignement supérieur 

 - Non renseigné 
1900 à 2008 - Année 
 

DATTEC Caractère 4 Année d'obtention du diplôme 
d'enseignement technique ou 
professionnel du secondaire 

 - Non renseigné 
1900 à 2008 - Année 
 

DATULT Caractère 8 Date de début de l'emploi ultérieur  - Sans objet (n'a pas d'emploi ultérieur) 
AAAAMMJJ - Année mois jour 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
DCHANT Numérique 8 Durée du chômage précédant 

l'emploi 
 - Sans objet (SITANT<>'2') ou non renseigné 
0 à 99999 - Nombre de jours 
 

DDIPL Caractère 1 Diplôme le plus élevé obtenu 
agrégé 

 - Non renseigné 
1 - Diplôme supérieur à baccalauréat + 2 ans 
3 - Baccalauréat + 2 ans 
4 - Baccalauréat ou brevet professionnel ou autre diplôme de ce niveau 
5 - CAP, BEP ou autre diplôme de ce niveau 
6 - Brevet des collèges 
7 - Aucun diplôme ou certificat d’études primaires 
                                                
 

DEBDETA Caractère 4 Année de début du contrat  - Sans objet 
19XX à 2008 - Année de début 
 

DEBDETM Caractère 2 Mois de début du contrat  - Sans objet 
1 à 12 - Mois de début 
 

DECR Caractère 1 Raison principale de la non 
recherche d'un emploi 

 - Sans objet (n'a pas fait de recherche) ou non renseigné 
1 - Juge que ce n'est pas le moment de faire des recherches 
2 - A actuellement des problèmes de santé 
3 - S'occupe de votre ou de ses enfants ou d'un autre membre de sa famille 
4 - A d'autres raisons familiales ou personnelles 
5 - N'a pas le temps actuellement 
6 - Pense qu'il n'y a pas d'emploi disponible dans son domaine de compétence 
7 - Se juge trop jeune ou trop vieux pour trouver du travail 
8 - Autre raison. 
 

DEJTRA Caractère 1 A déjà travaillé dans l'entreprise 
(ou chez le particulier) de l'emploi 
actuel 

 - Sans objet (non salarié) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

DEM Caractère 1 A fait au moins une démarche 
effective de recherche d'emploi  

0 - Non 
1 - Oui 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
DIMANC Caractère 1 Travail le dimanche  - Sans objet (chômeur, inactif) ou non renseigné 

1 - Habituellement 
2 - Occasionnellement 
3 - Jamais 
                                                
 

DIMDUR Caractère 1 Diminution d'horaires pour 
maternité, maladie ou fin d'emploi 
(préretraite progressive, cessation 
progressive d'activité...) 

 - Sans objet (chômeur, inactif) ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

DIMHEU Numérique 8 Nombre d'heures de réduction par 
semaine 

 - Sans objet (DIMDUR<>'1')ou non renseigné 
00.00 à 99.59 - Nombre d'heures 
 

DIMTYP Caractère 1 Cause de la réduction d'horaires  - Sans objet (DIMDUR<>'1')ou non renseigné 
1 - Maternité 
2 - Maladie 
3 - Fin d'emploi 
 

DIP Caractère 2 Diplôme le plus élevé obtenu (16 
postes) 

 - Non renseigné 
10 - Master (recherche ou professionnel), DEA, DESS, Doctorat 
12 - Ecoles niveau licence et au-delà 
22 - Maîtrise (M1) 
21 - Licence (L3) 
30 - DEUG 
31 - DUT, BTS 
32 - Autre diplôme (niveau bac+2) 
33 - Paramédical et social (niveau bac+2) 
41 - Baccalauréat général 
42 - Bac technologique 
43 - Bac professionnel 
44 - Brevet de technicien, brevet professionnel 
50 - CAP, BEP 
60 - Brevet des collèges 
70 - Certificat d'études primaires 
71 - Sans diplôme 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
DIP11 Caractère 2 Diplôme le plus élevé obtenu (11 

postes) 
 - Non renseigné 
10 - Licence (L3), Maitrise (M1), Master (recherche ou professionnel), DEA, DESS, 

Doctorat 
11 - Ecoles niveau licence et au-delà 
30 - DEUG 
31 - BTS, DUT ou équivalent 
33 - Paramédical et social (niveau bac+2) 
41 - Baccalauréat général 
42 - Baccalauréat technologique, bac professionnel ou équivalents 
50 - CAP, BEP ou équivalents 
60 - Brevet des collèges 
70 - Certificat d'Etudes Primaires 
71 - Sans diplôme 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
DIPDET Caractère 2 Diplôme le plus élevé obtenu 11 - Doctorats sauf santé 

12 - Doctorats de santé 
13 - Ecoles de commerce 
14 - Ecoles d'ingénieur 
15 - DESS, masters professionnels 
16 - DEA, Magistères, masters recherche 
21 - Maîtrise, MST, Miage, maîtrise IUP 
22 - Licence 
23 - Licence professionnelle, licence IUP 
24 - Autres diplômes supérieurs (niveau bac +3 et plus) 
31 - DUT 
32 - BTS 
33 - Deust, DTS, DNTS, DPECF 
34 - Diplômes paramédicaux et sociaux (niveau bac +2) 
35 - Deug 
36 - Autres diplômes niveau technicien supérieur (niveau bac +2) 
41 - Capacité en droit, DAEU, ESEU 
42 - Bac général 
43 - Bac technologique 
44 - Baccalauréat professionnel 
45 - Brevet de technicien, brevet professionnel 
51 - BEP 
52 - CAP 
53 - Autres diplômes de niveau CAP-BEP 
60 - Brevet des collèges 
70 - Certificat d'études primaires 
71 - Aucun diplôme 
                                                
 

DIPGEN Caractère 2 Diplôme le plus élevé obtenu dans 
l'enseignement général 

 - Non renseigné 
00 - Aucun diplôme 
02 - CEP 
15 - Brevet des collèges 
17 - Baccalauréat général 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
DIPP Caractère 2 Diplôme obtenu depuis l'enquête 

précédente 
 - Sans objet (pas de diplôme obtenu) 
10 - Master (recherche ou professionnel), DEA, DESS, Doctorat 
12 - Ecoles niveau licence et au-delà 
22 - Maîtrise (M1) 
21 - Licence (L3) 
30 - DEUG 
31 - DUT, BTS 
33 - Paramédical et social  niveau bac+2 
32 - Autre diplôme  niveau bac+2 
41 - Bac général 
42 - Bac technologique 
43 - Bac professionnel 
44 - Brevet de technicien, brevet professionnel 
50 - CAP, BEP 
60 - Brevet des collèges 
70 - Certificat d'études primaires 
71 - Sans diplôme 
 

DIPSUP Caractère 2 Diplôme le plus élevé obtenu dans 
l'enseignement supérieur 

 - Non renseigné 
00 - Aucun diplôme du supérieur 
40 - Capacité en droit, DAEU, ESEU 
41 - DEUG 
42 - BTS 
43 - DUT 
44 - Diplômes paramédicaux et sociaux (niveau bac+2) 
45 - Deust, DTS, DNTS, DPECF 
46 - Autres diplômes niveau technicien supérieur (niveau bac+2) 
51 - Licence 
52 - Licence professionnelle, licence IUP 
53 - Maîtrise (M1), MST, MIAGE, maîtrise IUP 
55 - Autres diplômes supérieurs (niveau bac+3 et plus) 
61 - DEA, magistères, masters recherche 
62 - DESS, masters professionnels 
63 - Ecoles d'ingénieur 
64 - Ecoles de commerce 
71 - Doctorats (sauf santé) 
72 - Doctorats de santé 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
DIPTEC Caractère 2 Diplôme le plus élevé obtenu dans 

l'enseignement technique 
 - Non renseigné 
00 - Aucun diplôme secondaire technique 
21 - Certificat d'éducation professionnelle 
23 - CAP 
24 - BEP 
28 - Brevet d'apprentissage agricole, brevet de compagnon 
29 - Autres diplômes niveau CAP-BEP 
32 - Bac technologique 
33 - Brevet de technicien 
34 - Baccalauréat professionnel 
35 - Brevet professionnel, brevet de maîtrise 
36 - Autres diplômes techniques ou prof. niveau bac 
                                                
 

DISPOC Caractère 1 Disponibilité pour travailler dans un 
délai de deux semaines 

 - Sans objet (ne cherche pas d'emploi ou n'a pas d'emploi ultérieur) 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

DISPPLC Caractère 1 Disponibilité pour travailler 
davantage 

 - Sans objet (STPLC='2') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

DREMC Numérique 8 Durée de la recherche d'un emploi 
en jours 

 - Sans objet (ne recherche pas d'emploi) ou non renseigné 
0 à 99999 - Durée exprimée en jours 
 

DREMCM Numérique 8 Durée de la recherche d'un emploi 
en mois 

 - Sans objet (ne recherche pas d'emploi) ou non renseigné 
0 à 98 - Durée exprimée en mois 
99 - 99 mois ou plus 
 

DUDET Numérique 8 Durée du contrat de travail ou de 
la mission d'intérim en jours 

 - Sans objet (contrat à durée indéterminé) ou non renseigné 
0 à 99999 - Durée exprimée en jours 
 



Insee - Fichier détail - Enquête emploi en continu 2008 
 

53

Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
DUHAB Caractère 1 Type d'horaire de travail (temps 

complet en tranches, temps partiel 
en tranches) 

 - Sans objet (ACT='2','3') 
1 - Temps partiel de moins de 15 heures 
2 - Temps partiel de 15 à 29 heures 
3 - Temps partiel de 30 heures ou plus 
4 - Temps complet de moins de 30 heures 
5 - Temps complet de 30 à 34 heures 
6 - Temps complet de 35 à 39 heures 
7 - Temps complet de 40 heures ou plus 
9 - Pas d'horaire habituel ou horaire habituel non déclaré 
                                                
 

DURSTG Numérique 8 Durée totale du stage en 
entreprise en jours 

 - Sans objet (n'a pas de stage) 
0 à 99999 - Durée exprimée en jours 
 

EFEN Numérique 8 Effectif salarié de l'entreprise  - Non renseigné 
000000 à 999999 - Effectif salarié de l'entreprise 
 

EFET Numérique 8 Effectif salarié de l'établissement  - Non renseigné 
000000 à 999999 - Effectif salarié de l'établissement 
 

EM1 Caractère 1 Présence des enfants de la 
personne dans le logement 

 - Sans objet (la personne ne vit pas en couple) 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

EMPABS Caractère 1 Absence pour maladie ou accident 
du travail au cours de la semaine 
de référence 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

EMPAFA Caractère 5 Nombre d'heures ou de jours 
d'activité de formation pendant la 
semaine de référence 

 - Sans objet (EMPAFF<>'2') ou non renseigné 
XXXXH - Nombre d'heures d'activité de formation 
XXXXJ - Nombre de jours d'activité de formation 
 

EMPAFC Caractère 5 Nombre d'heures ou de jours de 
chômage partiel, d'intempéries 
pendant la semaine de référence 

 - Sans objet (EMPAFF<>'1') ou non renseigné 
XXXXH - Nombre d'heures de chômage partiel, d'intempéries 
XXXXJ - Nombre de jours de chômage partiel, d'intempéries 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
EMPAFG Caractère 5 Nombre d'heures ou de jours de 

grève, de conflit du travail pendant 
la semaine de référence 

 - Sans objet (EMPAFF<>'3') ou non renseigné 
XXXXH - Nombre d'heures de grève, de conflit du travail 
XXXXJ - Nombre de jours de grève, de conflit du travail 
 

EMPAFP Caractère 5 Nombre d'heures ou de jours de 
récupération pendant la semaine 
de référence 

 - Sans objet (EMPTYP<>'6') ou non renseigné 
XXXXH - Nombre d'heures de récupération 
XXXXJ - Nombre de jours de récupération 
 

EMPANH Caractère 6 Nombre d'heures ou de jours 
d'absence pour maladie ou 
accident du travail pendant la 
semaine de référence 

 - Sans objet (EMPABS='2') ou non renseigné 
XXXXH - Nombre d'heures d'absence 
XXXXJ - Nombre de jours d'absence 
 

EMPCE Caractère 5 Nombre d'heures ou de jours de 
congé exceptionnel pendant la 
semaine de référence 

 - Sans objet (EMPAFF<>'3') ou non renseigné 
XXXXH - Nombre d'heures de congé exceptionnel 
XXXXJ - Nombre de jours de congé exceptionnel 
 

EMPCO Caractère 5 Nombre d'heures ou de jours des 
congés ordinaires pendant la 
semaine de référence 

 - Sans objet (EMPTYP<>'1') ou non renseigné 
XXXXH - Nombre d'heures de congés ordinaires 
XXXXJ - Nombre de jours de congés ordinaires 
 

EMPCON Caractère 1 Prise de congés pendant la 
semaine de référence (y. c. jours 
fériés et ponts) 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

EMPCP Caractère 5 Nombre d'heures ou de jours de 
congé personnel non rémunérés 
pendant la semaine de référence 

 - Sans objet (EMPTYP<>'7') ou non renseigné 
XXXXH - Nombre d'heures de congé personnel non rémunéré 
XXXXJ - Nombre de jours de congé personnel non rémunéré 
 

EMPHNH Numérique 8 Nombre d'heures supplémentaires 
(ou complémentaires) durant la 
semaine de référence 

 - Sans objet (EMPHSC<>'1') ou non renseigné 
0.30 à 99.59 - Nombre d'heures supplémentaires (ou complémentaires) 
 

EMPHRC Numérique 8 Heures supplémentaires (ou 
complémentaires) donnant droit à 
un repos compensateur pendant la 
semaine de référence 

 - Sans objet (EMPHSC<>'1') ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Heures supplémentaires (ou complémentaires) donnant droit à un repos 

compensateur 
 

EMPHRE Numérique 8 Nombre d'heures supplémentaires 
(ou complémentaires) rémunérées 
pendant la semaine de référence 

 - Sans objet (EMPHSC<>'1') ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
EMPHSC Caractère 1 Heures supplémentaires (ou 

complémentaires) effectuées au 
cours de la semaine de référence 

 - Sans objet (NBHP<='0') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

EMPJF Caractère 5 Nombre d'heures ou de jours des 
jours fériés pendant la semaine de 
référence 

 - Sans objet (EMPTYP<>'3') ou non renseigné 
XXXXJ - Nombre de jours des jours fériés 
XXXXH - Nombre d'heures des jours fériés 
 

EMPNBH Numérique 8 Nombre d'heures au cours de la 
semaine référence effectuées 
dans l'emploi principal  

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre d'heures effectuées la semaine de référence 
 

EMPNBH6 Caractère 1 Nombre d'heures effectuées dans 
l'emploi principal au cours de la 
semaine de référence (6 tranches) 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
0 - 0 heure 
1 - De 1 à 14 heures 
2 - De 15 à 29 heures 
3 - De 30 à 34 heures 
4 - De 35 à 39 heures 
5 - 40 heures et plus 
                                                
 

EMPPA Caractère 5 Nombre d'heures ou de jours de 
ponts accordés par l'employeur 
pendant la semaine de référence 

 - Sans objet (EMPTYP<>'4') ou non renseigné 
XXXXJ - Nombre de jours de ponts accordés par l'employeur 
XXXXH - Nombre d'heures de ponts accordées par l'employeur 
 

EMPRTT Caractère 5 Nombre d'heures ou de jours RTT 
pendant la semaine de référence 

 - Sans objet (EMPTYP<>'5') ou non renseigné 
XXXXJ - Nombre de jours de RTT 
XXXXH - Nombre d'heures de RTT 
 

ENCADR Caractère 1 Encadrement d'une ou plusieurs 
personnes 

1 - Oui 
2 - Non 
 

ESSAI Caractère 1 Situation de la personne sans 
contrat de travail 

 - Sans objet (a un contrat de travail de plus d'un an) ou non renseigné 
1 - En période d'essai 
2 - En stage d'entrée dans la profession 
3 - Aucune de ces situations 
 

ETMC Caractère 1 Obtention d'un diplôme depuis 
l'enquête précédente 

 - Sans objet (1ère interrogation) 
1 - Oui 
2 - Non 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
EXPLAG Caractère 1 Type d'établissement pour une 

personne à son compte 
 - Sans objet (ne travaille pas à son compte) 
1 - Une exploitation agricole 
2 - Un commerce 
3 - Un cabinet 
4 - Un atelier 
5 - Aucun de ces cas 
 

EXTRI09 Numérique 8 Coefficient de pondération pour les 
individus calé sur les estimations 
de population établies suite au 
recensement 2008 

 - Coefficient numérique sur 8 caractères 
 

FAMIL Caractère 1 Entreprise familiale  - Sans objet (ne travaille pas pour ou avec un membre de sa famille) ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

FC5A Caractère 1 Suivi d'une formation dans le cadre 
de son contrat de travail 

 - Sans objet (ACTOP='2'ou ne suit pas de formation) 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

FC5B Caractère 1 Classe ou année d'études suivie 
identique à celle de l'enquête 
précédente 

 - Sans objet (1ère interrogation ou étude initiale terminée) ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

FC5D Caractère 1 Suivi de cours ou de formation, 
même courte, depuis 3 mois 

 - Non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

FERIE Caractère 1 Jours fériés pendant la semaine de 
référence 

 - Sans objet 
0 - Non 
1 - Oui 
 

FODEBA Caractère 4 Année de début de la dernière 
formation suivie 

 - Sans objet (n'a pas suivi de formation) ou non renseigné 
1900 à 2008 - Année 
 

FODEBJ Caractère 2 Jour de début de la dernière 
formation suivie 

 - Sans objet (n'a pas suivi de formation) ou non renseigné 
1 à 31 - Jour dans le mois 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
FODEBM Caractère 2 Mois de début de la dernière 

formation suivie 
 - Sans objet (n'a pas suivi de formation) ou non renseigné 
1 à 12 - Mois de janvier à décembre 
 

FOFINA Caractère 4 Année de fin de la dernière 
formation suivie 

 - Sans objet (n'a pas suivi de formation) ou non renseigné 
1900 à 200X - Année 
 

FOFINJ Caractère 2 Jour de fin de la dernière formation 
suivie 

 - Sans objet (n'a pas suivi de formation) ou non renseigné 
1 à 31 - Jour dans le mois 
 

FOFINM Caractère 2 Mois de fin de la dernière 
formation suivie 

 - Sans objet (n'a pas suivi de formation) ou non renseigné 
1 à 12 - Mois de janvier à décembre 
 

FONCTC Caractère 2 Fonction dans l'emploi principal  - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Production, chantier, exploitation 
2 - Installation, réparation, maintenance 
3 - Nettoyage, gardiennage, entretien ménager 
4 - Manutention, magasinage, logistique 
5 - Accueil, saisie, secrétariat 
6 - Gestion, comptabilité 
7 - Commerce, technico-commercial 
8 - Recherche et développement, études, méthodes 
9 - Enseignement, soin aux personnes 
10 - Autre fonction 
 

FORDAT Caractère 4 Année de fin d'études initiales  - Sans objet (FORTER='2','3') ou non renseigné 
1900 à 2008 - Année 
 

FORDUR Caractère 4 Durée effective totale de la 
dernière formation suivie 

 - Sans objet (n'a pas suivi de formation) ou non renseigné 
XXXA - Intervalle de temps en Année 
XXXM - Intervalle de temps en Mois 
XXXS - Intervalle de temps en Semaine 
XXXJ - Intervalle de temps en Jour 
XXXH - Intervalle de temps en Heures 
 

FORDURTH Numérique 8 Durée effective totale de la 
dernière formation suivie exprimée 
en heures 

 - Sans objet 
xxxx - Intervalle de temps en heures 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
FORENS Caractère 1 Niveau de la dernière année 

d'études initiales (unité durée 
AMSJH) 

 - Sans objet (FORTER<>'1') 
1 - Primaire 
2 - 6ème, 5ème, 4ème, 3ème (secondaire 1er cycle) 
3 - Préparation d'un CAP, BEP (technique cycle court) 
4 - 2nde, 1ère et terminale L, ES, S, A à E (secondaire général) 
5 - 1ères et terminales techno (F,G,H,STG, STI, ...), 1ère et terminales bac Pro 

(secondaire technologique ou professionnel long) 
6 - DEUG, BTS, DUT, écoles d'infirmières, classe préparatoire aux grandes écoles 

(Supérieur 1er cycle) 
7 - Licence (L3), Maîtrise (M1)(Supérieur 2e cycle) 
8 - Grande école, école d'ingénieur, de commerce, 3e cycle de l'université : master 

(recherche ou professionnel), DEA, DESS, doctorat 
 

FORFAIT Caractère 1 Détermination de la durée du 
travail sous la forme d'un forfait en 
jours 

 - Sans objet (TPP<>'1' et STC<>'2') 
1 - Oui 
2 - Non 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
FORM Caractère 2 Code formation en cours 00 - Sans objet, nd 

02 - Études primaires, IME, IMP, IMPRO 
10 - Collège 
11 - Sixième, cinquième 
12 - Quatrième 
14 - Troisième 
16 - Seconde et première générales 
17 - Terminale générale 
20 - SEGPA, préprofessionnel 
22 - Année non terminale CAP,BEP 
23 - Année terminale CAP, CAPA 
24 - Année terminale BEP, BEPA 
29 - Année terminale autres diplômes niveau CAP-BEP 
30 - Secondes et premières BT, première bac pro 
31 - Secondes et premières technologiques 
32 - Terminales technologiques 
34 - Terminales bac pro 
36 - Année ter. brevet maîtrise, brevet professionnel 
37 - Terminales BT, autres diplômes niveau  bac 
40 - Capacité en droit, DAEU, mise à niveau post-bac 
41 - CPGE, préparation deug 
42 - Préparation BTS 
43 - Préparation  DUT, DEUST, DNTS, post-DUT/BTS 
46 - Prépa.  d'un autre diplôme de technicien supérieur 
44 - Prépa. diplômes paramédicaux-sociaux niveau bac+2 
51 - Préparation de licence(L3), licence professionnelle 
53 - Préparation de maîtrise(M1), MST, MIAGE, maîtrise IUP 
55 - Préparation autres diplômes niveau licence et plus 
61 - Préparation Master recherche, DEA 
62 - Préparation Master professionnel, DESS 
63 - Écoles d'ingénieur 
64 - Écoles de commerce 
71 - Préparation doctorats sauf santé 
72 - Préparation doctorats santé 
 

FORMOI Caractère 2 Mois de fin des études initiales  - Sans objet (a fini il y a plus de 6 ans ou FORTER='2','3') ou non renseigné 
1 à 12 - Mois de janvier à décembre 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
FORNIV Caractère 1 Niveau de la formation actuelle  - Sans objet (FORTER<>'2') ou non renseigné 

1 - Primaire 
2 - 6ème, 5ème, 4ème, 3ème (secondaire 1er cycle) 
3 - Préparation d'un CAP, BEP (technique cycle court) 
4 - 2nde, 1ère et terminale L, ES, S, A à E (secondaire général) 
5 - 1ères et terminales techno (F,G,H,STT, STI, ...), 1ère et terminales bac Pro 

(secondaire technologique ou professionnel long) 
6 - DEUG (L1, L2), BTS, DUT, écoles d'infirmières, classe préparatoire aux grandes 

écoles (supérieur 1er cycle) 
7 - Licence (L3), Maîtrise (M1)(supérieur 2e cycle) 
8 - Grande école, école d'ingénieur, de commerce, Master (recherche ou 

professionnel), DEA, DESS, doctorat 
 

FORSG Caractère 1 Spécialité suivie dans 
l'enseignement général secondaire

 - Sans objet (FORNIV<>'5') ou non renseigné 
1 - Littéraire 
2 - Economique et sociale 
3 - Scientifique 
4 - Pas de spécialité 
 

FORTER Caractère 1 Fin des études initiales  - Non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
3 - N'a jamais été à l'école 
                                                
 

FORTYP Caractère 1 Type de la dernière formation 
suivie au cours des 3 derniers 
mois 

 - Sans objet (pas de formation suivie) ou non renseigné 
1 - Formation dans le cadre d'un congé individuel de formation (CIF) 
2 - Formation dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) 
3 - Formation proposée par l'employeur (hors CIF et DIF) 
4 - Formation proposée par l'ANPE ou un autre organisme de placement 
5 - Formation suivie à titre personnel (y compris reprise d'études après interruption) 
 

FRANCE Caractère 1 Situation de l'établissement en 
France (adresse professionnelle) 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
GARDEA Caractère 1 Raison pour laquelle des 

responsabilités familiales 
conduisent à travailler à temps 
partiel 

 - Sans objet ou non renseigné 
1 - Il manque des services de garde d'enfants ou ils sont trop chers 
2 - Il manque des services d'accueil de personnes dépendantes ou ils sont trop chers 
3 - Il manque à la fois des services de garde d'enfants et des services d'accueil de 

personnes dépendantes ou ils sont trop chers 
4 - Autre raison non liée aux services de garde 
 

GARDEB Caractère 1 Raison pour laquelle des 
responsabilités familiales 
empêchent la recherche d'un 
emploi 

 - Sans objet ou non renseigné 
1 - Il manque des services de garde d'enfants ou ils sont trop chers 
2 - Il manque des services d'accueil de personnes dépendantes ou ils sont trop chers 
3 - Il manque à la fois des services de garde d'enfants et des services d'accueil de 

personnes dépendantes ou ils sont trop chers 
4 - Autre raison non liée aux services de garde 
 

GREVE Caractère 1 Horaires de travail ayant été 
affecté par une grève, conflit du 
travail 

 - Sans objet 
0 - Non 
1 - Oui 
 

HEF1 Numérique 8 Heures effectuées pour le 1er 
employeur la semaine de 
référence dans le cadre de l'emploi 
principal  

 - Sans objet (n'a pas d'employeur principal) 
0.00 à 99.59 - Nombre d'heures de travail 
 

HEF2 Numérique 8 Heures effectuées pour le 2ème 
employeur pendant la semaine de 
référence (emploi occasionnel) 

 - Sans objet (n'a pas de 2ème employeur) ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre d'heures de travail 
 

HEF3 Numérique 8 Heures effectuées pour le 3ème 
employeur pendant la semaine de 
référence (emploi occasionnel) 

 - Sans objet (n'a pas de 3ème employeur) ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre d'heures de travail 
 

HEFS2 Numérique 8 Heures effectuées dans la 2ème 
profession pendant la semaine de 
référence (emploi occasionnel) 

 - Sans objet (n'a pas de 2ème profession) ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre d'heures de travail 
 

HEFS3 Numérique 8 Heures effectuées dans la 3ème 
profession pendant la semaine de 
référence (emploi occasionnel) 

 - Sans objet (n'a pas de 3ème profession) ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre d'heures de travail 
 

HEFS4 Numérique 8 Heures effectuées dans la 4ème 
profession pendant la semaine de 
référence (emploi occasionnel) 

 - Sans objet (n'a pas de 4ème profession) ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre d'heures de travail 
 

HH2 Numérique 8 Nombre moyen d'heures par 
semaine pour le 2ème employeur 
(emploi régulier) 

 - Sans objet (n'a pas de 2ème employeur) ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre moyen d'heures par semaine 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
HH3 Numérique 8 Nombre moyen d'heures par 

semaine pour le 3ème employeur 
(emploi régulier) 

 - Sans objet (n'a pas de 3ème employeur) ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre moyen d'heures par semaine 
 

HHC Numérique 8 Nombre moyen d'heures par 
semaine dans l'emploi principal 
(emploi régulier) 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
0.30 à 99.59 - Nombre moyen d'heures par semaine 
 

HHC6 Caractère 1 Nombre moyen d'heures par 
semaine dans l'emploi principal 
(emploi régulier) (6 tranches) 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - De 00 à 14h59 
2 - De 15 à 29h59 
3 - De 30 à 34h59 
4 - De 35 à 39h59 
5 - De 40  à 99h59 
                                                
 

HHS2 Numérique 8 Nombre moyen d'heures par 
semaine pour la 2ème profession 
(emploi régulier) 

 - Sans objet (n'a pas de 2ème profession) ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre moyen d'heures par semaine 
 

HHS3 Numérique 8 Nombre moyen d'heures par 
semaine pour la 3ème profession 
(emploi régulier) 

 - Sans objet (n'a pas de 3ème profession) ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre moyen d'heures par semaine 
 

HHS4 Numérique 8 Nombre moyen d'heures par 
semaine pour la 4ème profession 
(emploi régulier) 

 - Sans objet (n'a pas de 4ème profession) ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre moyen d'heures par semaine 
 

HORAIC Caractère 1 Type d'horaires de travail  - Sans objet (inactif) ou non renseigné 
1 - Les mêmes d'une semaine sur l'autre 
2 - Horaires alternés : 2x8, 3x8, équipes... 
3 - Horaires variables d'une semaine sur l'autre 
4 - Sans objet (a travaillé une seule semaine ...) 
 

HPLUS Numérique 8 Nombre d'heures de travail 
hebdomadaire souhaité 

 - Sans objet STPLC<>'1' et STMN<>'1') ou non renseigné 
0.00 à 99.59 - Nombre d'heures 
 

HPREV Numérique 8 Nombre d'heures normalement 
prévu dans l'entreprise ou dans la 
branche d'activité pour les 
personnes à temps partiel 

 - Sans objet (TPP='1','3') ou non renseigné 
99999 - Ne sait pas 
0.30 à 99.59 - Nombre d'heures 
 

IDENT Caractère 7 Identifiant anonymisé du logement  - Identifiant sur 7 positions 
 

INSCAC Caractère 4 Année d'inscription à Pôle Emploi 
(ex ANPE) 

 - Sans objet (OFFICC<>'1','2') ou non renseigné 
1900 à 2008 - Année 
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INSCAM Caractère 2 Mois d'inscription à Pôle Emploi 

(ex ANPE) 
 - Sans objet (OFFICC<>'1','2') ou non renseigné 
1 à 12 - Mois de janvier à décembre 
 

JOURTR Numérique 8 Nombre moyen de jours travaillés 
par semaine 

 - Sans objet (ACTOP='2' ou OCCREF='1') ou non renseigné 
0,25 à 7,00 - Nombre moyen de jours par semaine 
 

JRECUP Caractère 1 Jours de récupération pendant la 
semaine de référence 

 - Sans objet 
0 - Non 
1 - Oui 
 

JRTT Caractère 1 Jours de RTT pendant la semaine 
de référence 

 - Sans objet 
0 - Non 
1 - Oui 
 

JTRREF Numérique 8 Nombre de jours de travail 
effectués pendant la semaine de 
référence 

 - Sans objet (OCCREF<>'1') ou non renseigné 
0 à 7 - Nombre de jours 
 

LIEN Caractère 1 Lien avec la personne de 
référence  

 - Sans objet (a un lien avec la personne de référence et était présente lors de la 1ère 
visite) 

1 - Conjoint 
2 - Grands-parents/petit enfant 
3 - Gendre, belle fille/beaux-parents 
4 - Autre parenté (frère, soeur, neveu, nièce, cousin, cousine, oncle, tante) 
5 - Ami 
6 - Pensionnaire, sous locataire, logeur, enfant en nourrice sans lien de parenté 
7 - Domestique ou salarié logé 
                                                
 

LLURPA Caractère 1 Raison principale du suivi de la 
formation 

 - Sans objet (n'a pas suivi de formation) ou non renseigné 
1 - Principalement professionnelle 
2 - Principalement personnelle ou sociale 
 

LNAIS Caractère 1 Lieu de naissance 1 - En France 
2 - A l'étranger 
                                                
 

LNAISM Caractère 1 Lieu de naissance de la mère 1 - En France 
2 - A l'étranger 
3 - Ne sait pas 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
LNAISP Caractère 1 Lieu de naissance du père 1 - En France 

2 - A l'étranger 
3 - Ne sait pas 
 

LPR Caractère 1 Lien avec la personne de 
référence 

1 - Personne de référence 
2 - Conjoint de la personne de référence 
3 - Enfant de la personne de référence ou de son conjoint 
4 - Autres liens avec la personne de référence 
                                                
 

LWORHA Caractère 1 Formation suivie pendant le temps 
de travail rémunéré 

 - Sans objet (n'a pas suivi de formation) ou non renseigné 
1 - Oui, exclusivement pendant votre temps de travail rémunéré 
2 - Oui, la moitié ou plus s'est déroulé pendant votre temps de travail rémunéré 
3 - Oui, moins de la moitié s'est déroulé pendant votre temps de travail rémunéré 
4 - Non, exclusivement en dehors de votre temps de travail rémunéré 
5 - Etait sans emploi à ce moment 
 

MAISOC Caractère 1 Travail à domicile  - Sans objet (chômeur ou inactif) ou non renseigné 
1 - Habituellement 
2 - Occasionnellement 
3 - Jamais 
                                                
 

MATRI Caractère 1 Statut matrimonial légal  - Sans objet (moins de 15 ans) 
1 - Célibataire 
2 - Marié(e) ou remarié(e) 
3 - Veuf(ve) 
4 - Divorcé(e) 
                                                
 

MCJ Caractère 1 Statut matrimonial légal du conjoint 
de la personne de référence du 
ménage 

 - Sans objet (pas de conjoint) 
1 - Célibataire 
2 - Marié(e) ou remarié(e) 
3 - Veuf(ve) 
4 - Divorcé(e) 
 

MENPAR Caractère 1 L'employeur appartient au 
logement 

 - Sans objet (SALPAR<>'1') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
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MENSAL Caractère 1 Changement de poste par rapport 

au début dans l'entreprise 
 - Sans objet (actif occupé non salarié et n'ayant pas d'employeur principal) ou non 

renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MMENT Caractère 1 Activité professionnelle antérieure 
exercée dans la même entreprise 

 - Sans objet (n'avait pas d'activité antérieure) ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MOB Caractère 1 Mouvement de la personne par 
rapport à l'enquête précédente 

1 - Personne habitant le logement à l'enquête précédente 
2 - Personne revenue dans le logement depuis la dernière enquête 
3 - Personne nouvelle d'un logement enquêté pour la première fois 
4 - Personne nouvelle dans un logement déjà enquêté 
5 - Personne ayant quitté le logement depuis la dernière enquête 
6 - Personne n'habitant plus le logement à l'enquête précédente et à celle-ci 
 

MPR Caractère 1 Statut matrimonial de la personne 
de référence du ménage 

1 - Célibataire 
2 - Marié(e) ou remarié(e) 
3 - Veuf(ve) 
4 - Divorcé(e) 
                                                
 

MRA Caractère 1 Mode de recherche d'emploi : a 
recherché des moyens logistiques 
(terrains, locaux, matériel, clients) 

 - Sans objet (MREC<>'1' ou STCHE<>'2','3') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MRB Caractère 1 Mode de recherche d'emploi : a 
recherché des financements (aides 
publiques, emprunts bancaires...) 

 - Sans objet (MREC<>'1' ou STCHE<>'2','3') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MRC Caractère 1 Mode de recherche d'emploi : a 
demandé un permis, une licence 
pour s'installer 

 - Sans objet (MREC<>'1' ou STCHE<>'2','3') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MRD Caractère 1 Mode de recherche d'emploi : a 
pris conseil auprès d'un organisme 
public  

 - Sans objet (MREC<>'1') 
1 - Oui 
2 - Non 
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MRE Caractère 1 Mode de recherche d'emploi : a 

été contacté par un organisme  
 - Sans objet (MREC<>'1' ou STCHE<>'1','3') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MRE4 Caractère 1 Mode de recherche (Pôle Emploi 
(ex ANPE) ou autre démarche) 

1 - Inscrit auprès de Pôle Emploi et autres démarches 
2 - Inscrit auprès de Pôle Emploi sans autre démarche 
3 - Non inscrit auprès de Pôle Emploi mais autres démarches 
4 - Non inscrit auprès de Pôle Emploi sans autre démarche 
 

MREC Caractère 1 Recherche d'un emploi au cours 
des 4 dernières semaines 

 - Sans objet (SOUA='2' et OCCREF<>'1' et PASTRB<>'1') 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

MRENB Numérique 8 Nombre de démarches de 
recherche d'un emploi  

0 à 15 - Nombre de démarches de recherche d'un emploi 
 

MRF Caractère 1 Contact avec une agence d'intérim  - Sans objet (MREC<>'1' ou STCHE<>'1','3') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MRG Caractère 1 Démarche directe auprès 
d'employeur 

 - Sans objet (MREC<>'1' ou STCHE<>'1','3') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MRH Caractère 1 Visite à un salon professionnel  - Sans objet (MREC<>'1') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MRI Caractère 1 Mode de recherche d'emploi : s'est 
adressé à des relations 
personnelles ou professionnelles 

 - Sans objet (MREC<>'1') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MRJ Caractère 1 Mode de recherche d'emploi : a 
passé un test, un entretien ou un 
concours administratif ou de 
recrutement 

 - Sans objet (MREC<>'1' ou STCHE<>'1','3') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MRK Caractère 1 Passage d'une annonce pour un 
emploi 

 - Sans objet (MREC<>'1' ou STCHE<>'1','3') 
1 - Oui 
2 - Non 
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MRL Caractère 1 Réponse à une annonce d'offre 

d'emploi 
 - Sans objet (MREC<>'1' ou STCHE<>'1','3') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MRM Caractère 1 Etude d'annonces d'offres d'emploi  - Sans objet (MREC<>'1' ou STCHE<>'1','3') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MRN Caractère 1 Rachat d'entreprise ou location 
gérance 

 - Sans objet (MREC<>'1' ou STCHE<>'2','3') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MRO Caractère 1 Autres démarches de recherche 
d'emploi 

 - Sans objet (MREC<>'1') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

MVL Caractère 2 Changement de situation du 
logement ou du local par rapport à 
l'enquête précédente 

0 - Local sans changement 
1 - Logement sans changement 
2 - Logement neuf 
3 - Logement oublié 
4 - Logement issu de la transformation d'un local 
5 - Logement résultant d'un éclatement 
6 - Logement détruit 
7 - Logement enquêté à tort auparavant (hors des limites de l'aire) 
8 - Logement ayant perdu son usage d'habitation 
9 - Logement disparu par fusion 
10 - Logement ajouté à tort 
 

NADATP Caractère 4 Année de la dernière proposition 
de travail 

 - Sans objet (actif occupé, chômeur, étudiant) ou non renseigné 
1900 à 2008 - Année 
 

NAF Caractère 4 Activité de l'établissement de 
l'emploi actuel (NAF rév1 en 712 
postes) 

 - Sans objet (ACTOP=2) 
0000 - Non renseigné 
011A - Culture de céréales ; cultures industrielles 
011C - Culture de légumes ; maraîchage 
011D - Horticulture ; pépinières 
011F - Culture fruitière 
011G - Viticulture 
012A - Elevage de bovins 
012C - Elevage d'ovins, caprins et équidés 
012E - Elevage de porcins 
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012G - Elevage de volailles 
012J - Elevage d'autres animaux 
013Z - Culture et élevage associés 
014A - Services aux cultures productives 
014B - Réalisation et entretien de plantations ornementales 
014D - Services annexes à l'élevage 
015Z - Chasse 
020A - Sylviculture 
020B - Exploitation forestière 
020D - Services forestiers 
050A - Pêche 
050C - Pisciculture, aquaculture 
101Z - Extraction et agglomération de la houille 
102Z - Extraction et agglomération du lignite 
103Z - Extraction et agglomération de la tourbe 
111Z - Extraction d'hydrocarbures 
112Z - Services annexes à l'extraction d'hydrocarbures 
120Z - Extraction de minerais d'uranium 
131Z - Extraction de minerais de fer 
132Z - Extraction de minerais de métaux non ferreux 
141A - Extraction de pierres ornementales et de construction 
141C - Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie 
141E - Extraction d'ardoise 
142A - Production de sables et de granulats 
142C - Extraction d'argiles et de kaolin 
143Z - Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels 
144Z - Production de sel 
145Z - Activités extractives n.c.a. 
151A - Production de viandes de boucherie 
151C - Production de viandes de volailles 
151E - Préparation industrielle de produits à base de viandes 
151F - Caractèrecuterie 
152Z - Industrie du poisson 
153A - Transformation et conservation de pommes de terre 
153C - Préparation de jus de fruits et légumes 
153E - Transformation et conservation de légumes 
153F - Transformation et conservation de fruits 
154A - Fabrication d'huiles et graisses brutes 
154C - Fabrication d'huiles et graisses raffinées 
154E - Fabrication de margarine 
155A - Fabrication de lait liquide et de produits frais 
155B - Fabrication de beurre 
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155C - Fabrication de fromages 
155D - Fabrication d'autres produits laitiers 
155F - Fabrication de glaces et sorbets 
156A - Meunerie 
156B - Autres activités de travail des grains 
156D - Fabrication de produits amylacés 
157A - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 
157C - Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 
158A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 
158B - Cuisson de produits de boulangerie 
158C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 
158D - Pâtisserie 
158F - Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation 
158H - Fabrication de sucre 
158K - Chocolaterie, confiserie 
158M - Fabrication de pâtes alimentaires 
158P - Transformation du thé et du café 
158R - Fabrication de condiments et assaisonnements 
158T - Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques 
158V - Industries alimentaires n.c.a. 
159A - Production d'eaux de vie naturelles 
159B - Fabrication de spiritueux 
159D - Production d'alcool éthylique de fermentation 
159F - Champagnisation 
159G - Vinification 
159J - Cidrerie 
159L - Production d'autres boissons fermentées 
159N - Brasserie 
159Q - Malterie 
159S - Industrie des eaux de table 
159T - Production de boissons rafraîchissantes 
160Z - Industrie du tabac 
171A - Filature de l'industrie cotonnière 
171C - Filature de l'industrie lainière - cycle cardé 
171E - Préparation de la laine 
171F - Filature de l'industrie lainière - cycle peigné 
171H - Préparation et filature du lin 
171K - Moulinage et texturation de la soie et des textiles artificiels ou synthétiques 
171M - Fabrication de fils à coudre 
171P - Préparation et filature d'autres fibres 
172A - Tissage de l'industrie cotonnière 
172C - Tissage de l'industrie lainière - cycle cardé 
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172E - Tissage de l'industrie lainière - cycle peigné 
172G - Tissage de soieries 
172J - Tissage d'autres textiles 
173Z - Ennoblissement textile 
174A - Fabrication de linge de maison et d'articles d'ameublement 
174B - Fabrication de petits articles textiles de literie 
174C - Fabrication d'autres articles confectionnés en textile 
175A - Fabrication de tapis et moquettes 
175C - Ficellerie, corderie, fabrication de filets 
175E - Fabrication de non-tissés 
175G - Industries textiles n.c.a. 
176Z - Fabrication d'étoffes à maille 
177A - Fabrication de bas et chaussettes 
177C - Fabrication de pull-overs et articles similaires 
181Z - Fabrication de vêtements en cuir 
182A - Fabrication de vêtements de travail 
182C - Fabrication de vêtements sur mesure 
182D - Fabrication de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets 
182E - Fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes 
182G - Fabrication de vêtements de dessous 
182J - Fabrication d'autres vêtements et accessoires 
183Z - Industrie des fourrures 
191Z - Apprêt et tannage des cuirs 
192Z - Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie 
193Z - Fabrication de chaussures 
201A - Sciage et rabotage du bois 
201B - Imprégnation du bois 
202Z - Fabrication de panneaux de bois 
203Z - Fabrication de Caractèrepentes et de menuiseries 
204Z - Fabrication d'emballages en bois 
205A - Fabrication d'objets divers en bois 
205C - Fabrication d'objets en liège, vannerie ou sparterie 
211A - Fabrication de pâte à papier 
211C - Fabrication de papier et de carton 
212A - Industrie du carton ondulé 
212B - Fabrication de cartonnages 
212C - Fabrication d'emballages en papier 
212E - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 
212G - Fabrication d'articles de papeterie 
212J - Fabrication de papiers peints 
212L - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 
221A - Edition de livres 
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221C - Edition de journaux 
221E - Edition de revues et périodiques 
221G - Edition d'enregistrements sonores 
221J - Autres activités d'édition 
222A - Imprimerie de journaux 
222C - Autre imprimerie (labeur) 
222E - Reliure 
222G - Activités de pré-presse 
222J - Activités graphiques auxiliaires 
223A - Reproduction d'enregistrements sonores 
223C - Reproduction d'enregistrements vidéo 
223E - Reproduction d'enregistrements informatiques 
231Z - Cokéfaction 
232Z - Raffinage de pétrole 
233Z - Elaboration et transformation de matières nucléaires 
241A - Fabrication de gaz industriels 
241C - Fabrication de colorants et de pigments 
241E - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
241G - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
241J - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
241L - Fabrication de matières plastiques de base 
241N - Fabrication de caoutchouc synthétique 
242Z - Fabrication de produits agrochimiques 
243Z - Fabrication de peintures et vernis 
244A - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
244C - Fabrication de médicaments 
244D - Fabrication d'autres produits pharmaceutiques 
245A - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
245C - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
246A - Fabrication de produits explosifs 
246C - Fabrication de colles et gélatines 
246E - Fabrication d'huiles essentielles 
246G - Fabrication de produits chimiques pour la photographie 
246J - Fabrication de supports de données 
246L - Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
247Z - Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
251A - Fabrication de pneumatiques 
251C - Rechapage de pneumatiques 
251E - Fabrication d'autres articles en caoutchouc 
252A - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 
252C - Fabrication d'emballages en matières plastiques 
252E - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 
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252G - Fabrication d'articles divers en matières plastiques 
252H - Fabrication de pièces techniques en matières plastiques 
261A - Fabrication de verre plat 
261C - Façonnage et transformation du verre plat 
261E - Fabrication de verre creux 
261G - Fabrication de fibres de verre 
261J - Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre 
261K - Fabrication d'isolateurs en verre 
262A - Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 
262C - Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 
262E - Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique 
262G - Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 
262J - Fabrication d'autres produits céramiques 
262L - Fabrication de produits céramiques réfractaires 
263Z - Fabrication de carreaux en céramique 
264A - Fabrication de briques 
264B - Fabrication de tuiles 
264C - Fabrication de produits divers en terre cuite 
265A - Fabrication de ciment 
265C - Fabrication de chaux 
265E - Fabrication de plâtre 
266A - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
266C - Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 
266E - Fabrication de béton prêt à l'emploi 
266G - Fabrication de mortiers et bétons secs 
266J - Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 
266L - Fabrication d'autres ouvrages en béton ou en plâtre 
267Z - Taille, façonnage et finissage de pierres ornementales et de construction 
268A - Fabrication de produits abrasifs 
268C - Fabrication de produits minéraux non métalliques n.c.a. 
271Y - Sidérurgie 
272A - Fabrication de tubes en fonte 
272C - Fabrication de tubes en acier 
273A - Etirage à froid 
273C - Laminage à froid de feuillards 
273E - Profilage à froid par formage ou pliage 
273G - Tréfilage à froid 
274A - Production de métaux précieux 
274C - Production d'aluminium 
274D - Première transformation de l'aluminium 
274F - Production de plomb, de zinc ou d'étain 
274G - Première transformation du plomb, du zinc ou de l'étain 
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274J - Production de cuivre 
274K - Première transformation du cuivre 
274M - Métallurgie des autres métaux non ferreux 
275A - Fonderie de fonte 
275C - Fonderie d'acier 
275E - Fonderie de métaux légers 
275G - Fonderie d'autres métaux non ferreux 
281A - Fabrication de constructions métalliques 
281C - Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques 
282C - Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 
282D - Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 
283A - Fabrication de générateurs de vapeur 
283B - Chaudronnerie nucléaire 
283C - Chaudronnerie-tuyauterie 
284A - Forge, estampage, matriçage 
284B - Découpage, emboutissage 
284C - Métallurgie des poudres 
285A - Traitement et revêtement des métaux 
285C - Décolletage 
285D - Mécanique générale 
286A - Fabrication de coutellerie 
286C - Fabrication d'outillage à main 
286D - Fabrication d'outillage mécanique 
286F - Fabrication de serrures et de ferrures 
287A - Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 
287C - Fabrication d'emballages métalliques légers 
287E - Fabrication d'articles en fils métalliques 
287G - Visserie et boulonnerie 
287H - Fabrication de ressorts 
287J - Fabrication de chaînes 
287L - Fabrication d'articles métalliques ménagers 
287N - Fabrication de petits articles métalliques 
287Q - Fabrication d'articles métalliques divers 
291A - Fabrication de moteurs et turbines 
291B - Fabrication de pompes 
291D - Fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques 
291E - Fabrication de compresseurs 
291F - Fabrication d'articles de robinetterie 
291H - Fabrication de roulements 
291J - Fabrication d'organes mécaniques de transmission 
292A - Fabrication de fours et brûleurs 
292C - Fabrication d'ascenseurs, monte-Caractèreges et escaliers mécaniques 
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292D - Fabrication d'équipements de levage et de manutention 
292F - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 
292H - Fabrication d'équipements d'emballage et de conditionnement 
292J - Fabrication d'appareils de pesage 
292L - Fabrication de matériel pour les industries chimiques 
292M - Fabrication d'autres machines d'usage général 
293A - Fabrication de tracteurs agricoles 
293C - Réparation de matériel agricole 
293D - Fabrication de matériel agricole 
294A - Fabrication de machines-outils à métaux 
294B - Fabrication de machines-outils à bois 
294C - Fabrication de machines-outils portatives à moteur incorporé 
294D - Fabrication de matériel de soudage 
294E - Fabrication d'autres machines-outils 
295A - Fabrication de machines pour la métallurgie 
295B - Fabrication de matériels de mines pour l'extraction 
295D - Fabrication de matériels de travaux publics 
295E - Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire 
295G - Fabrication de machines pour les industries textiles 
295J - Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 
295L - Fabrication de machines d'imprimerie 
295M - Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 
295N - Fabrication de moules et modèles 
295Q - Fabrication de machines d'assemblage automatique 
295R - Fabrication machines spécialisées diverses 
296A - Fabrication d'armement 
296B - Fabrication d'armes de chasse, de tir et de défense 
297A - Fabrication d'appareils électroménagers 
297C - Fabrication d'appareils ménagers non électriques 
300A - Fabrication de machines de bureau 
300C - Fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques 
311A - Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques de petite et 

moyenne puissance 
311B - Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques de grande 

puissance 
311C - Réparation de matériels électriques 
312A - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique pour basse 

tension 
312B - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique pour haute 

tension 
313Z - Fabrication de fils et câbles isolés 
314Z - Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques 
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315A - Fabrication de lampes 
315B - Fabrication d'appareils électriques autonomes de sécurité 
315C - Fabrication d'appareils d'éclairage 
316A - Fabrication de matériels électriques pour moteurs et véhicules 
316C - Fabrication de matériel électromagnétique industriel 
316D - Fabrication de matériels électriques n.c.a. 
321A - Fabrication de composants passifs et de condensateurs 
321C - Fabrication de composants électroniques actifs 
321D - Assemblage de cartes électroniques pour compte de tiers 
322A - Fabrication d'équipements d'émission et de transmission hertzienne 
322B - Fabrication d'appareils de téléphonie 
323Z - Fabrication d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et 

de l'image 
331A - Fabrication de matériel d'imagerie médicale et de radiologie 
331B - Fabrication d'appareils médicochirurgicaux 
332A - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 
332B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 
333Z - Fabrication d'équipements de contrôle des processus industriels 
334A - Fabrication de lunettes 
334B - Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique 
335Z - Horlogerie 
341Z - Construction de véhicules automobiles 
342A - Fabrication de carrosseries automobiles 
342B - Fabrications de caravanes et véhicules de loisirs 
343Z - Fabrication d'équipements automobiles 
351A - Construction de bâtiments de guerre 
351B - Construction de navires civils 
351C - Réparation navale 
351E - Construction de bateaux de plaisance 
352Z - Construction de matériel ferroviaire roulant 
353A - Construction de moteurs pour aéronefs 
353B - Construction de cellules d'aéronefs 
353C - Construction de lanceurs et engins spatiaux 
354A - Fabrication de motocycles 
354C - Fabrication de bicyclettes 
354E - Fabrication de véhicules pour invalides 
355Z - Fabrication de matériels de transport n.c.a. 
361A - Fabrication de sièges 
361C - Fabrication de meubles de bureau et de magasin 
361E - Fabrication de meubles de cuisine 
361G - Fabrication de meubles meublants 
361H - Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur 



Insee - Fichier détail - Enquête emploi en continu 2008 
 

76

Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
361J - Fabrication de meubles n.c.a. 
361K - Industries connexes de l'ameublement 
361M - Fabrication de matelas 
362A - Fabrication de monnaies 
362C - Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 
363Z - Fabrication d'instruments de musique 
364Z - Fabrication d'articles de sport 
365Z - Fabrication de jeux et jouets 
366A - Bijouterie fantaisie 
366C - Industrie de la brosserie 
366E - Autres activités manufacturières n.c.a. 
371Z - Récupération de matières métalliques recyclables 
372Z - Récupération de matières non métalliques recyclables 
401A - Production d'électricité 
401C - Transport d'électricité 
401E - Distribution et commerce d'électricité 
402A - Production de combustible gazeux 
402C - Distribution de combustibles gazeux 
403Z - Production et distribution de chaleur 
410Z - Captage, traitement et distribution d'eau 
451A - Terrassements divers, démolition 
451B - Terrassements en grande masse 
451D - Forages et sondages 
452A - Construction de maisons individuelles 
452B - Construction de bâtiments divers 
452C - Construction d'ouvrages d'art 
452D - Travaux souterrains 
452E - Réalisation de réseaux 
452F - Construction de lignes électriques et de télécommunication 
452J - Réalisation de couvertures par éléments 
452K - Travaux d'étanchéification 
452L - Travaux de Caractèrepente 
452N - Construction de voies ferrées 
452P - Construction de chaussées routières et de sols sportifs 
452R - Travaux maritimes et fluviaux 
452T - Levage, montage 
452U - Autres travaux spécialisés de construction 
452V - Travaux de maçonnerie générale 
453A - Travaux d'installation électrique 
453C - Travaux d'isolation 
453E - Installation d'eau et de gaz 
453F - Installation d'équipements thermiques et de climatisation 
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453H - Autres travaux d'installation 
454A - Plâtrerie 
454C - Menuiserie bois et matières plastiques 
454D - Menuiserie métallique ; serrurerie 
454F - Revêtement des sols et des murs 
454H - Miroiterie de bâtiment, vitrerie 
454J - Peinture 
454L - Agencement de lieux de vente 
454M - Travaux de finition n.c.a. 
455Z - Location avec opérateur de matériel de construction 
501Z - Commerce de véhicules automobiles 
502Z - Entretien et réparation de véhicules automobiles 
503A - Commerce de gros d'équipements automobiles 
503B - Commerce de détail d'équipements automobiles 
504Z - Commerce et réparation de motocycles 
505Z - Commerce de détail de carburants 
511A - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, 

matières premières textiles et demi-produits 
511C - Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits 

chimiques 
511E - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 
511G - Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et 

avions 
511J - Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 
511L - Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en 

cuir 
511N - Intermédiaires du commerce en produits alimentaires 
511P - Centrales d'achats alimentaires 
511R - Autres intermédiaires spécialisés du commerce 
511T - Intermédiaires non spécialisés du commerce 
511U - Centrales d'achats non alimentaires 
512A - Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail 
512C - Commerce de gros de fleurs et plantes 
512E - Commerce de gros d'animaux vivants 
512G - Commerce de gros de cuirs et peaux 
512J - Commerce de gros de tabac non manufacturé 
513A - Commerce de gros de fruits et légumes 
513C - Commerce de gros de viandes de boucherie 
513D - Commerce de gros de produits à base de viande 
513E - Commerce de gros de volailles et gibiers 
513G - Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles 
513J - Commerce de gros de boissons 
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513L - Commerce de gros de tabac 
513N - Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie 
513Q - Commerce de gros de café, thé, cacao et épices 
513S - Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques 
513T - Commerces de gros alimentaires spécialisés divers 
513V - Commerce de gros de produits surgelés 
513W - Commerce de gros alimentaire non spécialisé 
514A - Commerce de gros de textiles 
514C - Commerce de gros d'habillement 
514D - Commerce de gros de la chaussure 
514F - Commerce de gros d'appareils électroménagers et de radios et télévisions 
514H - Commerce de gros de vaisselle et verrerie de ménage 
514J - Commerce de gros de produits pour l'entretien et l'aménagement de l'habitat 
514L - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté 
514N - Commerce de gros de produits pharmaceutiques 
514Q - Commerce de gros de papeterie 
514R - Commerce de gros de jouets 
514S - Autres commerces de gros de biens de consommation 
515A - Commerce de gros de combustibles 
515C - Commerce de gros de minerais et métaux 
515E - Commerce de gros de bois et de produits dérivés 
515F - Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires 
515H - Commerce de gros de quincaillerie 
515J - Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage 
515L - Commerce de gros de produits chimiques 
515N - Commerce de gros d'autres produits intermédiaires 
515Q - Commerce de gros de déchets et débris 
518A - Commerce de gros de machines-outils 
518C - Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil 
518E - Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement 
518G - Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et 

de progiciels 
518H - Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau 
518J - Commerce de gros de composants et d'autres équipements électroniques 
518L - Commerce de gros de matériel électrique 
518M - Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 
518N - Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et 

les services 
518P - Commerce de gros de matériel agricole 
519A - Autres commerces de gros spécialisés 
519B - Commerce de gros non spécialisé 
521A - Commerce de détail de produits surgelés 
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521B - Commerce d'alimentation générale 
521C - Supérettes 
521D - Supermarchés 
521E - Magasins populaires 
521F - Hypermarchés 
521H - Grands magasins 
521J - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 
522A - Commerce de détail de fruits et légumes 
522C - Commerce de détail de viandes et produits à base de viande 
522E - Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques 
522G - Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie 
522J - Commerce de détail de boissons 
522L - Commerce de détail de tabac 
522N - Commerce de détail de produits laitiers 
522P - Commerces de détail alimentaires spécialisés divers 
523A - Commerce de détail de produits pharmaceutiques 
523C - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques 
523E - Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté 
524A - Commerce de détail de textiles 
524C - Commerce de détail d'habillement 
524E - Commerce de détail de la chaussure 
524F - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 
524H - Commerce de détail de meubles 
524J - Commerce de détail d'équipement du foyer 
524L - Commerce de détail d'appareils électroménagers, de radio et de télévision 
524N - Commerce de détail de quincaillerie 
524P - Commerce de détail de bricolage 
524R - Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 
524T - Commerce de détail d'optique et de photographie 
524U - Commerce de détail de revêtements de sols et de murs 
524V - Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie 
524W - Commerce de détail d'articles de sport et de loisir 
524X - Commerce de détail de fleurs 
524Y - Commerce de détail de Caractèrebons et combustibles 
524Z - Commerces de détail divers en magasin spécialisé 
525Z - Commerce de détail de biens d'occasion 
526A - Vente par correspondance sur catalogue général 
526B - Vente par correspondance spécialisée 
526D - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 
526E - Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés 
526G - Vente à domicile 
526H - Vente par automate 
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527A - Réparation de chaussures et d'articles en cuir 
527C - Réparation de matériel électronique grand public 
527D - Réparation d'appareils électroménagers 
527F - Réparation de montres, horloges et bijoux 
527H - Réparation d'articles personnels et domestiques n.c.a. 
551A - Hôtels touristiques avec restaurant 
551C - Hôtels touristiques sans restaurant 
551E - Autres hôtels 
552A - Auberges de jeunesse et refuges 
552C - Exploitation de terrains de camping 
552E - Autre hébergement touristique 
552F - Hébergement collectif non touristique 
553A - Restauration de type traditionnel 
553B - Restauration de type rapide 
554A - Cafés tabacs 
554B - Débits de boissons 
554C - Discothèques 
555A - Cantines et restaurants d'entreprises 
555C - Restauration collective sous contrat 
555D - Traiteurs, organisation de réceptions 
601Z - Transports ferroviaires 
602A - Transports urbains de voyageurs 
602B - Transports routiers réguliers de voyageurs 
602C - Téléphériques, remontées mécaniques 
602E - Transport de voyageurs par taxis 
602G - Autres transports routiers de voyageurs 
602L - Transports routiers de marchandises de proximité 
602M - Transports routiers de marchandises interurbains 
602N - Déménagement 
602P - Location de camions avec conducteur 
603Z - Transports par conduites 
611A - Transports maritimes 
611B - Transports côtiers 
612Z - Transports fluviaux 
621Z - Transports aériens réguliers 
622Z - Transports aériens non réguliers 
623Z - Transports spatiaux 
631A - Manutention portuaire 
631B - Manutention non portuaire 
631D - Entreposage frigorifique 
631E - Entreposage non frigorifique 
632A - Gestion d'infrastructures de transports terrestres 
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632C - Services portuaires, maritimes et fluviaux 
632E - Services aéroportuaires 
633Z - Agences de voyage 
634A - Messagerie, fret express 
634B - Affrètement 
634C - Organisation des transports internationaux 
641A - Postes nationales 
641C - Autres activités de courrier 
642C - Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles) 
642D - Transmission d'émissions de radio et de télévision 
651A - Banque centrale 
651C - Banques 
651D - Banques mutualistes 
651E - Caisses d'épargne 
651F - Intermédiations monétaires n.c.a. 
652A - Crédit-bail 
652C - Distribution de crédit 
652E - Organismes de placement en valeurs mobilières 
652F - Intermédiations financières diverses 
660A - Assurance-vie et capitalisation 
660C - Caisses de retraite 
660E - Assurance dommages 
660F - Réassurance 
660G - Assurance relevant du code de la mutualité 
671A - Administration de marchés financiers 
671C - Gestion de portefeuilles 
671E - Autres auxiliaires financiers 
672Z - Auxiliaires d'assurance 
701A - Promotion immobilière de logements 
701B - Promotion immobilière de bureaux 
701C - Promotion immobilière d'infrastructures 
701D - Supports juridiques de programme 
701F - Marchands de biens immobiliers 
702A - Location de logements 
702B - Location de terrains 
702C - Location d'autres biens immobiliers 
703A - Agences immobilières 
703C - Administration d'immeubles résidentiels 
703D - Administration d'autres biens immobiliers 
703E - Supports juridiques de gestion de patrimoine 
711A - Location de courte durée de véhicules automobiles 
711B - Location de longue durée de véhicules automobiles 



Insee - Fichier détail - Enquête emploi en continu 2008 
 

82

Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
712A - Location d'autres matériels de transport terrestre 
712C - Location de matériels de transport par eau 
712E - Location d'appareils de transport aérien 
713A - Location de matériel agricole 
713C - Location de machines et équipements pour la construction 
713E - Location de machines de bureau et de matériel informatique 
713G - Location de machines et équipements divers 
714A - Location de linge 
714B - Location d'autres biens personnels et domestiques 
721Z - Conseil en systèmes informatiques 
722A - Edition de logiciels (non personnalisés) 
722C - Autres activités de réalisation de logiciels 
723Z - Traitement de données 
724Z - Activités de banques de données 
725Z - Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique 
726Z - Autres activités rattachées à l'informatique 
731Z - Recherche-développement en sciences physiques et naturelles 
732Z - Recherche-développement en sciences humaines et sociales 
741A - Activités juridiques 
741C - Activités comptables 
741E - Etudes de marché et sondages 
741G - Conseil pour les affaires et la gestion 
741J - Administration d'entreprises 
742A - Activités d'architecture 
742B - Métreurs, géomètres 
742C - Ingénierie, études techniques 
743A - Contrôle technique automobile 
743B - Analyses, essais et inspections techniques 
744A - Gestion de supports de publicité 
744B - Agences, conseil en publicité 
745A - Sélection et mise à disposition de personnel 
745B - Travail temporaire 
746Z - Enquêtes et sécurité 
747Z - Activités de nettoyage 
748A - Studios et autres activités photographiques 
748B - Laboratoires techniques de développement et de tirage 
748D - Conditionnement à façon 
748F - Secrétariat et traduction 
748G - Routage 
748H - Centres d'appel 
748J - Organisation de foires et salons 
748K - Services annexes à la production 
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751A - Administration publique générale 
751C - Tutelle des activités sociales 
751E - Tutelle des activités économiques 
751G - Activités de soutien aux administrations 
752A - Affaires étrangères 
752C - Défense 
752E - Justice 
752G - Police 
752J - Protection civile 
753A - Activités générales de sécurité sociale 
753B - Gestion des retraites complémentaires 
753C - Distribution sociale de revenus 
801Z - Enseignement primaire 
802A - Enseignement secondaire général 
802C - Enseignement secondaire technique ou professionnel 
803Z - Enseignement supérieur 
804A - Ecoles de conduite 
804C - Formation des adultes et formation continue 
804D - Autres enseignements 
851A - Activités hospitalières 
851C - Pratique médicale 
851E - Pratique dentaire 
851G - Activités des auxiliaires médicaux 
851H - Soins hors d'un cadre réglementé 
851J - Ambulances 
851K - Laboratoires d'analyses médicales 
851L - Centres de collecte et banques d'organes 
852Z - Activités vétérinaires 
853A - Accueil des enfants handicapés 
853B - Accueil des enfants en difficulté 
853C - Accueil des adultes handicapés 
853D - Accueil des personnes âgées 
853E - Autres hébergements sociaux 
853G - Crèches et garderies d'enfants 
853H - Aide par le travail, ateliers protégés 
853J - Aide à domicile 
853K - Autres formes d'action sociale 
900A - Collecte et traitement des eaux usées 
900B - Enlèvement et traitement des ordures ménagères 
900E - Traitements des autres déchets solides 
900G - Autres travaux d'assainissement et de voirie 
911A - Organisations patronales et consulaires 
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911C - Organisations professionnelles 
912Z - Syndicats de salariés 
913A - Organisations religieuses 
913C - Organisations politiques 
913E - Organisations associatives n.c.a. 
921A - Production de films pour la télévision 
921B - Production de films institutionnels et publicitaires 
921C - Production de films pour le cinéma 
921D - Prestations techniques pour le cinéma et la télévision 
921F - Distribution de films cinématographiques 
921G - Edition et distribution vidéo 
921J - Projection de films cinématographiques 
922A - Activités de radio 
922B - Production de programmes de télévision 
922D - Edition de chaînes généralistes 
922E - Edition de chaînes thématiques 
922F - Distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision 
923A - Activités artistiques 
923B - Services annexes aux spectacles 
923D - Gestion de salles de spectacles 
923F - Manèges forains et parcs d'attractions 
923K - Activités diverses du spectacle 
924Z - Agences de presse 
925A - Gestion des bibliothèques 
925C - Gestion du patrimoine culturel 
925E - Gestion du patrimoine naturel 
926A - Gestion d'installations sportives 
926C - Autres activités sportives 
927A - Jeux de hasard et d'argent 
927C - Autres activités récréatives 
930A - Blanchisserie - teinturerie de gros 
930B - Blanchisserie - teinturerie de détail 
930D - Coiffure 
930E - Soins de beauté 
930G - Soins aux défunts 
930H - Pompes funèbres 
930K - Activités thermales et de thalassothérapie 
930L - Autres soins corporels 
930N - Autres services personnels 
950Z - Activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique 
960Z - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour 

usage propre 
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970Z - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour 

usage propre 
990Z - Activités extra-territoriales 
 

NAFA Caractère 2 Activité de l'établissement de 
l'emploi antérieur (NAF rév1 en 60 
postes) 

 - Sans objet (OCCREF='2') 
00 - Non renseigné 
01 - Agriculture, chasse, services annexes 
02 - Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
05 - Pêche, aquaculture, services annexes 
10 - Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
11 - Extraction d'hydrocarbures ; services annexes 
12 - Extraction de minerais d'uranium 
13 - Extraction de minerais métalliques 
14 - Autres industries extractives 
15 - Industries alimentaires 
16 - Industrie du tabac 
17 - Industrie textile 
18 - Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 - Industrie du cuir et de la chaussure 
20 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
21 - Industrie du papier et du carton 
22 - Edition, imprimerie, reproduction 
23 - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 
24 - Industrie chimique 
25 - Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 - Métallurgie 
28 - Travail des métaux 
29 - Fabrication de machines et d'équipements 
30 - Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
31 - Fabrication de machines et appareils électriques 
32 - Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication 
33 - Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 
34 - Industrie automobile 
35 - Fabrication d'autres matériels de transport 
36 - Fabrication de meubles ; industries diverses 
37 - Récupération 
40 - Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
41 - Captage, traitement et distribution d'eau 
45 - Construction 
50 - Commerce et réparation automobile 
51 - Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
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52 - Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
55 - Hôtels et restaurants 
60 - Transports terrestres 
61 - Transports par eau 
62 - Transports aériens 
63 - Services auxiliaires des transports 
64 - Postes et télécommunications 
65 - Intermédiation financière 
66 - Assurance 
67 - Auxiliaires financiers et d'assurance 
70 - Activités immobilières 
71 - Location sans opérateur 
72 - Activités informatiques 
73 - Recherche et développement 
74 - Services fournis principalement aux entreprises 
75 - Administration publique 
80 - Education 
85 - Santé et action sociale 
90 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
91 - Activités associatives 
92 - Activités récréatives, culturelles et sportives 
93 - Services personnels 
95 - Activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique 
96 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage 

propre 
97 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour 

usage propre 
99 - Activités extra-territoriales 
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NAFAG10N Caractère 2 Activité de l'établissement de 

l'emploi antérieur (NAF rév2 en 10 
postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 
BE - Industrie manufacturière, industries extractives  et autres 
FZ - Construction 
GI - Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 
JZ - Information et communication 
KZ - Activités financières et d'assurance 
LZ - Activités immobilières 
MN - Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 

administratifs et de soutien 
OQ - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 
RU - Autres activités de services 
 

NAFAG4 Caractère 2 Activité de l'établissement de 
l'emploi antérieur (NAF rév1 en 4 
postes) 

 - Sans objet (OCCREF='2') 
00 - Non renseigné 
ES - Agriculture 
ET - Industrie 
EU - Construction 
EV - Tertiaire 
                                                
 

NAFAG4N Caractère 2 Activité de l'établissement de 
l'emploi antérieur (NAF rév2 en 4 
postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
ES - Agriculture 
ET - Industrie 
EU - Construction 
EV - Tertiaire 
 

NAFAG7 Caractère 1 Activité de l'établissement de 
l'emploi antérieur (NAF rév1 en 7 
postes) 

 - Sans objet (OCCREF='2') 
0 - Non renseigné 
1 - Agriculture, sylviculture, pêche 
2 - Industries énergétiques 
3 - Autres industries 
4 - Construction 
5 - Commerce et réparations 
6 - Education, santé, action sociale 
7 - Autres tertiaires 
                                                
 

NAFAN Caractère 2 Activité de l'établissement de 
l'emploi antérieur (NAF rév2 en 88 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
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postes) 01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 

02 - Sylviculture et exploitation forestière 
03 - Pêche et aquaculture 
05 - Extraction de houille et de lignite 
06 - Extraction d'hydrocarbures 
07 - Extraction de minerais métalliques 
08 - Autres industries extractives 
09 - Services de soutien aux industries extractives 
10 - Industries alimentaires 
11 - Fabrication de boissons 
12 - Fabrication de produits à base de tabac 
13 - Fabrication de textiles 
14 - Industrie de l'habillement 
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des 

meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 
17 - Industrie du papier et du carton 
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
19 - Cokéfaction et raffinage 
20 - Industrie chimique 
21 - Industrie pharmaceutique 
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
24 - Métallurgie 
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des 

équipements 
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 - Fabrication d'équipements électriques 
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 - Industrie automobile 
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 
31 - Fabrication de meubles 
32 - Autres industries manufacturières 
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 
37 - Collecte et traitement des eaux usées 
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41 - Construction de bâtiments 
42 - Génie civil 
43 - Travaux de construction spécialisés 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
49 - Transports terrestres et transport par conduites 
50 - Transports par eau 
51 - Transports aériens 
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 
53 - Activités de poste et de courrier 
55 - Hébergement 
56 - Restauration 
58 - Édition 
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; 

enregistrement sonore et édition musicale 
60 - Programmation et diffusion 
61 - Télécommunications 
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 - Services d'information 
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
65 - Assurance 
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
68 - Activités immobilières 
69 - Activités juridiques et comptables 
70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
72 - Recherche-développement scientifique 
73 - Publicité et études de marché 
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
75 - Activités vétérinaires 
77 - Activités de location et location-bail 
78 - Activités liées à l'emploi 
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes 
80 - Enquêtes et sécurité 
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
84 - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
85 - Enseignement 
86 - Activités pour la santé humaine 
87 - Hébergement médico-social et social 
88 - Action sociale sans hébergement 
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 
94 - Activités des organisations associatives 
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
96 - Autres services personnels 
97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services 

pour usage propre 
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
 

NAFAP Caractère 2 Activité de l'établissement de 
l'emploi antérieur occupé le plus 
longtemps (NAF rév1 en 60 
postes) 

 - Sans objet (APRIN='2') 
00 - Non renseigné 
01 - Agriculture, chasse, services annexes 
02 - Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
05 - Pêche, aquaculture, services annexes 
10 - Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
11 - Extraction d'hydrocarbures ; services annexes 
12 - Extraction de minerais d'uranium 
13 - Extraction de minerais métalliques 
14 - Autres industries extractives 
15 - Industries alimentaires 
16 - Industrie du tabac 
17 - Industrie textile 
18 - Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 - Industrie du cuir et de la chaussure 
20 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
21 - Industrie du papier et du carton 
22 - Edition, imprimerie, reproduction 
23 - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 
24 - Industrie chimique 
25 - Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 - Métallurgie 
28 - Travail des métaux 
29 - Fabrication de machines et d'équipements 
30 - Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
31 - Fabrication de machines et appareils électriques 
32 - Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication 
33 - Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 
34 - Industrie automobile 
35 - Fabrication d'autres matériels de transport 
36 - Fabrication de meubles ; industries diverses 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
37 - Récupération 
40 - Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
41 - Captage, traitement et distribution d'eau 
45 - Construction 
50 - Commerce et réparation automobile 
51 - Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 - Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
55 - Hôtels et restaurants 
60 - Transports terrestres 
61 - Transports par eau 
62 - Transports aériens 
63 - Services auxiliaires des transports 
64 - Postes et télécommunications 
65 - Intermédiation financière 
66 - Assurance 
67 - Auxiliaires financiers et d'assurance 
70 - Activités immobilières 
71 - Location sans opérateur 
72 - Activités informatiques 
73 - Recherche et développement 
74 - Services fournis principalement aux entreprises 
75 - Administration publique 
80 - Education 
85 - Santé et action sociale 
90 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
91 - Activités associatives 
92 - Activités récréatives, culturelles et sportives 
93 - Services personnels 
95 - Activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique 
96 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage 

propre 
97 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour 

usage propre 
99 - Activités extra-territoriales 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NAFAPG10N Caractère 2 Activité de l'établissement de 

l'emploi antérieur occupé le plus 
longtemps (NAF rév2 en 10 
postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 
BE - Industrie manufacturière, industries extractives  et autres 
FZ - Construction 
GI - Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 
JZ - Information et communication 
KZ - Activités financières et d'assurance 
LZ - Activités immobilières 
MN - Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 

administratifs et de soutien 
OQ - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 
RU - Autres activités de services 
 

NAFAPG4 Caractère 2 Activité de l'établissement de 
l'emploi antérieur occupé le plus 
longtemps (NAF rév1 en 4 postes) 

 - Sans objet (APRIN='2') 
00 - Non renseigné 
ES - Agriculture 
ET - Industrie 
EU - Construction 
EV - Tertiaire 
                                                
 

NAFAPG4N Caractère 2 Activité de l'établissement de 
l'emploi antérieur occupé le plus 
longtemps (NAF rév2 en 4 postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
ES - Agriculture 
ET - Industrie 
EU - Construction 
EV - Tertiaire 
 

NAFAPG7 Caractère 1 Activité de l'établissement de 
l'emploi antérieur occupé le plus 
longtemps (NAF rév1 en 7 postes) 

 - Sans objet (APRIN='2') 
0 - Non renseigné 
1 - Agriculture, sylviculture, pêche 
2 - Industries énergétiques 
3 - Autres industries 
4 - Construction 
5 - Commerce et réparations 
6 - Education, santé, action sociale 
7 - Autres tertiaires 
                                                
 

NAFAPN Caractère 2 Activité de l'établissement de 
l'emploi antérieur occupé le plus 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
longtemps (NAF rév2 en 88 
postes) 

01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 
02 - Sylviculture et exploitation forestière 
03 - Pêche et aquaculture 
05 - Extraction de houille et de lignite 
06 - Extraction d'hydrocarbures 
07 - Extraction de minerais métalliques 
08 - Autres industries extractives 
09 - Services de soutien aux industries extractives 
10 - Industries alimentaires 
11 - Fabrication de boissons 
12 - Fabrication de produits à base de tabac 
13 - Fabrication de textiles 
14 - Industrie de l'habillement 
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des 

meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 
17 - Industrie du papier et du carton 
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
19 - Cokéfaction et raffinage 
20 - Industrie chimique 
21 - Industrie pharmaceutique 
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
24 - Métallurgie 
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des 

équipements 
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 - Fabrication d'équipements électriques 
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 - Industrie automobile 
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 
31 - Fabrication de meubles 
32 - Autres industries manufacturières 
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 
37 - Collecte et traitement des eaux usées 
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41 - Construction de bâtiments 
42 - Génie civil 
43 - Travaux de construction spécialisés 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
49 - Transports terrestres et transport par conduites 
50 - Transports par eau 
51 - Transports aériens 
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 
53 - Activités de poste et de courrier 
55 - Hébergement 
56 - Restauration 
58 - Édition 
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; 

enregistrement sonore et édition musicale 
60 - Programmation et diffusion 
61 - Télécommunications 
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 - Services d'information 
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
65 - Assurance 
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
68 - Activités immobilières 
69 - Activités juridiques et comptables 
70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
72 - Recherche-développement scientifique 
73 - Publicité et études de marché 
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
75 - Activités vétérinaires 
77 - Activités de location et location-bail 
78 - Activités liées à l'emploi 
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes 
80 - Enquêtes et sécurité 
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
84 - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
85 - Enseignement 
86 - Activités pour la santé humaine 
87 - Hébergement médico-social et social 
88 - Action sociale sans hébergement 
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 
94 - Activités des organisations associatives 
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
96 - Autres services personnels 
97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services 

pour usage propre 
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
 

NAFEM2G10
N 

Caractère 2 Activité économique du 2ème 
établissement employeur (NAF 
rév2 en 10 postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 
BE - Industrie manufacturière, industries extractives et autres 
FZ - Construction 
GI - Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 
JZ - Information et communication 
KZ - Activités financières et d'assurance 
LZ - Activités immobilières 
MN - Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 

administratifs et de soutien 
OQ - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 
RU - Autres activités de services 
 

NAFEM2G4 Caractère 2 Activité de l'établissement 
secondaire (NAF rév1 en 4 postes)

 - Sans objet (n'a pas de 2ème employeur) 
00 - Non renseigné 
ES - Agriculture 
ET - Industrie 
EU - Construction 
EV - Tertiaire 
 

NAFEM2G4N Caractère 2 Activité de l'établissement 
secondaire (NAF rév2 en 4 postes)

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
ES - Agriculture 
ET - Industrie 
EU - Construction 
EV - Tertiaire 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NAFEM2G7 Caractère 1 Activité économique du 2ème 

établissement employeur (NAF 
rév1 en 7 postes) 

 - Sans objet (n'a pas de 2ème employeur) 
0 - Non renseigné 
1 - Agriculture, sylviculture, pêche 
2 - Industries énergétiques 
3 - Autres industries 
4 - Construction 
5 - Commerce et réparations 
6 - Education, santé, action sociale 
7 - Autres tertiaires 
 

NAFEMP2 Caractère 2 Activité économique du 2ème 
établissement employeur (NAF 
rév1 en 60 postes) 

 - Sans objet (n'a pas de 2ème employeur) 
00 - Non renseigné 
01 - Agriculture, chasse, services annexes 
02 - Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
05 - Pêche, aquaculture, services annexes 
10 - Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
11 - Extraction d'hydrocarbures ; services annexes 
12 - Extraction de minerais d'uranium 
13 - Extraction de minerais métalliques 
14 - Autres industries extractives 
15 - Industries alimentaires 
16 - Industrie du tabac 
17 - Industrie textile 
18 - Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 - Industrie du cuir et de la chaussure 
20 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
21 - Industrie du papier et du carton 
22 - Edition, imprimerie, reproduction 
23 - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 
24 - Industrie chimique 
25 - Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 - Métallurgie 
28 - Travail des métaux 
29 - Fabrication de machines et d'équipements 
30 - Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
31 - Fabrication de machines et appareils électriques 
32 - Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication 
33 - Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 
34 - Industrie automobile 
35 - Fabrication d'autres matériels de transport 
36 - Fabrication de meubles ; industries diverses 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
37 - Récupération 
40 - Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
41 - Captage, traitement et distribution d'eau 
45 - Construction 
50 - Commerce et réparation automobile 
51 - Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 - Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
55 - Hôtels et restaurants 
60 - Transports terrestres 
61 - Transports par eau 
62 - Transports aériens 
63 - Services auxiliaires des transports 
64 - Postes et télécommunications 
65 - Intermédiation financière 
66 - Assurance 
67 - Auxiliaires financiers et d'assurance 
70 - Activités immobilières 
71 - Location sans opérateur 
72 - Activités informatiques 
73 - Recherche et développement 
74 - Services fournis principalement aux entreprises 
75 - Administration publique 
80 - Education 
85 - Santé et action sociale 
90 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
91 - Activités associatives 
92 - Activités récréatives, culturelles et sportives 
93 - Services personnels 
95 - Activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique 
96 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage 

propre 
97 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour 

usage propre 
99 - Activités extra-territoriales 
 

NAFEMP2N Caractère 2 Activité du 2ème établissement 
employeur (NAF rév2 en 88 
postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 
02 - Sylviculture et exploitation forestière 
03 - Pêche et aquaculture 
05 - Extraction de houille et de lignite 
06 - Extraction d'hydrocarbures 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
07 - Extraction de minerais métalliques 
08 - Autres industries extractives 
09 - Services de soutien aux industries extractives 
10 - Industries alimentaires 
11 - Fabrication de boissons 
12 - Fabrication de produits à base de tabac 
13 - Fabrication de textiles 
14 - Industrie de l'habillement 
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des 

meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 
17 - Industrie du papier et du carton 
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
19 - Cokéfaction et raffinage 
20 - Industrie chimique 
21 - Industrie pharmaceutique 
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
24 - Métallurgie 
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des 

équipements 
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 - Fabrication d'équipements électriques 
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 - Industrie automobile 
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 
31 - Fabrication de meubles 
32 - Autres industries manufacturières 
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 
37 - Collecte et traitement des eaux usées 
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41 - Construction de bâtiments 
42 - Génie civil 
43 - Travaux de construction spécialisés 
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
49 - Transports terrestres et transport par conduites 
50 - Transports par eau 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
51 - Transports aériens 
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 
53 - Activités de poste et de courrier 
55 - Hébergement 
56 - Restauration 
58 - Édition 
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; 

enregistrement sonore et édition musicale 
60 - Programmation et diffusion 
61 - Télécommunications 
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 - Services d'information 
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
65 - Assurance 
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
68 - Activités immobilières 
69 - Activités juridiques et comptables 
70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
72 - Recherche-développement scientifique 
73 - Publicité et études de marché 
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
75 - Activités vétérinaires 
77 - Activités de location et location-bail 
78 - Activités liées à l'emploi 
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes 
80 - Enquêtes et sécurité 
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
84 - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
85 - Enseignement 
86 - Activités pour la santé humaine 
87 - Hébergement médico-social et social 
88 - Action sociale sans hébergement 
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 
94 - Activités des organisations associatives 
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
96 - Autres services personnels 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services 

pour usage propre 
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
 

NAFEMP3 Caractère 2 Activité du 3ème établissement 
employeur (NAF rév1 en 60 
postes) 

 - Sans objet (n'a pas de 3ème employeur) 
00 - Non renseigné 
01 - Agriculture, chasse, services annexes 
02 - Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
05 - Pêche, aquaculture, services annexes 
10 - Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
11 - Extraction d'hydrocarbures ; services annexes 
12 - Extraction de minerais d'uranium 
13 - Extraction de minerais métalliques 
14 - Autres industries extractives 
15 - Industries alimentaires 
16 - Industrie du tabac 
17 - Industrie textile 
18 - Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 - Industrie du cuir et de la chaussure 
20 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
21 - Industrie du papier et du carton 
22 - Edition, imprimerie, reproduction 
23 - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 
24 - Industrie chimique 
25 - Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 - Métallurgie 
28 - Travail des métaux 
29 - Fabrication de machines et d'équipements 
30 - Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
31 - Fabrication de machines et appareils électriques 
32 - Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication 
33 - Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 
34 - Industrie automobile 
35 - Fabrication d'autres matériels de transport 
36 - Fabrication de meubles ; industries diverses 
37 - Récupération 
40 - Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
41 - Captage, traitement et distribution d'eau 
45 - Construction 
50 - Commerce et réparation automobile 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
51 - Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 - Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
55 - Hôtels et restaurants 
60 - Transports terrestres 
61 - Transports par eau 
62 - Transports aériens 
63 - Services auxiliaires des transports 
64 - Postes et télécommunications 
65 - Intermédiation financière 
66 - Assurance 
67 - Auxiliaires financiers et d'assurance 
70 - Activités immobilières 
71 - Location sans opérateur 
72 - Activités informatiques 
73 - Recherche et développement 
74 - Services fournis principalement aux entreprises 
75 - Administration publique 
80 - Education 
85 - Santé et action sociale 
90 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
91 - Activités associatives 
92 - Activités récréatives, culturelles et sportives 
93 - Services personnels 
95 - Activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique 
96 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage 

propre 
97 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour 

usage propre 
99 - Activités extra-territoriales 
 

NAFEMP3N Caractère 2 Activité du 3ème établissement 
employeur (NAF rév2 en 88 
postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 
02 - Sylviculture et exploitation forestière 
03 - Pêche et aquaculture 
05 - Extraction de houille et de lignite 
06 - Extraction d'hydrocarbures 
07 - Extraction de minerais métalliques 
08 - Autres industries extractives 
09 - Services de soutien aux industries extractives 
10 - Industries alimentaires 
11 - Fabrication de boissons 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
12 - Fabrication de produits à base de tabac 
13 - Fabrication de textiles 
14 - Industrie de l'habillement 
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des 

meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 
17 - Industrie du papier et du carton 
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
19 - Cokéfaction et raffinage 
20 - Industrie chimique 
21 - Industrie pharmaceutique 
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
24 - Métallurgie 
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des 

équipements 
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 - Fabrication d'équipements électriques 
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 - Industrie automobile 
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 
31 - Fabrication de meubles 
32 - Autres industries manufacturières 
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 
37 - Collecte et traitement des eaux usées 
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41 - Construction de bâtiments 
42 - Génie civil 
43 - Travaux de construction spécialisés 
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
49 - Transports terrestres et transport par conduites 
50 - Transports par eau 
51 - Transports aériens 
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 
53 - Activités de poste et de courrier 
55 - Hébergement 
56 - Restauration 
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58 - Édition 
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; 

enregistrement sonore et édition musicale 
60 - Programmation et diffusion 
61 - Télécommunications 
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 - Services d'information 
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
65 - Assurance 
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
68 - Activités immobilières 
69 - Activités juridiques et comptables 
70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
72 - Recherche-développement scientifique 
73 - Publicité et études de marché 
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
75 - Activités vétérinaires 
77 - Activités de location et location-bail 
78 - Activités liées à l'emploi 
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes 
80 - Enquêtes et sécurité 
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
84 - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
85 - Enseignement 
86 - Activités pour la santé humaine 
87 - Hébergement médico-social et social 
88 - Action sociale sans hébergement 
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 
94 - Activités des organisations associatives 
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
96 - Autres services personnels 
97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services 

pour usage propre 
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NAFG10N Caractère 2 Activité de l'établissement actuel 

(NAF rév2 en 10 postes) 
 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 
BE - Industrie manufacturière, industries extractives et autres 
FZ - Construction 
GI - Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 
JZ - Information et communication 
KZ - Activités financières et d'assurance 
LZ - Activités immobilières 
MN - Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 

administratifs et de soutien 
OQ - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 
RU - Autres activités de services 
 

NAFG10PN Caractère 2 Activité économique de l'emploi un 
an auparavant (NAF rév2 en 10 
postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 
BE - Industrie manufacturière, industries extractives  et autres 
FZ - Construction 
GI - Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 
JZ - Information et communication 
KZ - Activités financières et d'assurance 
LZ - Activités immobilières 
MN - Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 

administratifs et de soutien 
OQ - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 
RU - Autres activités de services 
 

NAFG114U Caractère 3 Activité de l'établissement actuel 
(NAF rév1 en 114 postes, 
intérimaires reclassés dans le 
secteur utilisateur) 

 - Sans objet (ACTOP='2') 
000 - Non renseigné 
A01 - Agriculture, chasse, services annexes 
A02 - Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
A03 - Pêche, aquaculture 
B01 - Industrie des viandes 
B02 - Industrie du lait 
B03 - Industrie des boissons 
B04 - Travail du grain ; fabrication d'aliments pour animaux 
B05 - Industries alimentaires diverses 
B06 - Industrie du tabac 
C11 - Industrie de l'habillement et des fourrures 
C12 - Industrie du cuir et de la chaussure 
C20 - Edition, imprimerie, reproduction 
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C31 - Industrie pharmaceutique 
C32 - Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien 
C41 - Fabrication de meubles 
C42 - Bijouterie et fabrication d'instruments de musique 
C43 - Fabrication d'articles de sport, de jeux et industries diverses 
C44 - Fabrication d'appareils domestiques 
C45 - Fabrication d'appareils de réception, d'enregistrement et de reproduction (son, 

image) 
C46 - Fabrication de matériel optique et photographique, horlogerie 
D01 - Construction automobile 
D02 - Fabrication d'équipements automobiles 
E11 - Construction navale 
E12 - Construction de matériel ferroviaire roulant 
E13 - Construction aéronautique et spatiale 
E14 - Fabrication de cycles, motocycles, matériel de transport n.c.a. 
E21 - Fabrication d'éléments en métal pour la construction 
E22 - Chaudronnerie, fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières 
E23 - Fabrication d'équipements mécaniques 
E24 - Fabrication de machines d'usage général 
E25 - Fabrication de machines agricoles 
E26 - Fabrication de machines-outils 
E27 - Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 
E28 - Fabrication d'armes et de munitions 
E31 - Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
E32 - Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 
E33 - Fabrication d'appareils d'émission et de transmission 
E34 - Fabrication de matériel médicochirurgical et d'orthopédie 
E35 - Fabrication de matériel de mesure et de contrôle 
F11 - Extraction de minerais métalliques 
F12 - Autres industries extractives 
F13 - Fabrication de verre et d'articles en verre 
F14 - Fabrication de produits céramiques et de matériaux de construction 
F21 - Filature et tissage 
F22 - Fabrication de produits textiles 
F23 - Fabrication d'étoffes et d'articles à maille 
F31 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
F32 - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
F33 - Fabrication d'articles en papier ou en carton 
F41 - Industrie chimique minérale 
F42 - Industrie chimique organique 
F43 - Parachimie 
F44 - Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
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F45 - Industrie du caoutchouc 
F46 - Transformation des matières plastiques 
F51 - Sidérurgie et première transformation de l'acier 
F52 - Production de métaux non ferreux 
F53 - Fonderie 
F54 - Services industriels du travail des métaux 
F55 - Fabrication de produits métalliques 
F56 - Récupération 
F61 - Fabrication de matériel électrique 
F62 - Fabrication de composants électroniques 
G11 - Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
G12 - Extraction d'hydrocarbures ; services annexes 
G13 - Extraction de minerais d'uranium 
G14 - Cokéfaction et industrie nucléaire 
G15 - Raffinage de pétrole 
G21 - Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
G22 - Captage, traitement et distribution d'eau 
H01 - Bâtiment 
H02 - Travaux publics 
J10 - Commerce et réparation automobile 
J20 - Commerce de gros, intermédiaires 
J31 - Grandes surfaces à prédominance alimentaire 
J32 - Magasins d'alimentation, spécialisés ou non 
J33 - Autres commerces de détail, en magasin ou non, réparations 
K01 - Transports ferroviaires 
K02 - Transport routier de voyageurs 
K03 - Transport routier (ou par conduites) de marchandises 
K04 - Transports par eau 
K05 - Transports aériens 
K06 - Transport spatial 
K07 - Manutention, entreposage, gestion d'infrastructures 
K08 - Agences de voyage 
K09 - Organisation du transport de fret 
L01 - Intermédiation financière 
L02 - Assurance 
L03 - Auxiliaires financiers et d'assurance 
M01 - Promotion, gestion immobilière 
M02 - Location immobilière 
N11 - Activités de poste et de courrier 
N12 - Télécommunications 
N21 - Activités informatiques 
N22 - Services professionnels 
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N23 - Administration d'entreprises 
N24 - Publicité et études de marché 
N25 - Architecture, ingénierie, contrôle 
N31 - Location sans opérateur 
N32 - Sélection et fourniture de personnel 
N33 - Sécurité, nettoyage et services divers aux entreprises 
N34 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
N40 - Recherche et développement 
P10 - Hôtels et restaurants 
P21 - Activités audiovisuelles 
P22 - Autres activités récréatives, culturelles et sportives 
P31 - Services personnels 
P32 - Services domestiques 
Q10 - Education 
Q21 - Activités relatives à la santé 
Q22 - Action sociale 
R10 - Administration publique 
R21 - Activités associatives 
R22 - Activités extra-territoriales 
 

NAFG129UN Caractère 4 Activité de l'établissement actuel 
(NAF rév2 en 129 postes, 
intérimaires reclassés dans le 
secteur utilisateur) 

 - Sans objet 
0000 - Non renseigné 
A01Z - Culture et production animale, chasse et services annexes 
A02Z - Sylviculture et exploitation forestière 
A03Z - Pêche et aquaculture 
B05Z - Extraction de houille et de lignite 
B06Z - Extraction d'hydrocarbures 
B07Z - Extraction de minerais métalliques 
B08Z - Autres industries extractives 
B09Z - Services de soutien aux industries extractives 
C10A - Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base 

de viande 
C10B - Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 
C10C - Transformation et conservation de fruits et légumes 
C10D - Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales 
C10E - Fabrication de produits laitiers 
C10F - Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 
C10G - Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 
C10H - Fabrication d'autres produits alimentaires 
C10K - Fabrication d'aliments pour animaux 
C11Z - Fabrication de boissons 
C12Z - Fabrication de produits à base de tabac 
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C13Z - Fabrication de textiles 
C14Z - Industrie de l'habillement 
C15Z - Industrie du cuir et de la chaussure 
C16Z - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des 

meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie 
C17A - Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
C17B - Fabrication d'articles en papier ou en carton 
C18Z - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
C19Z - Cokéfaction et raffinage 
C20A - Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de 

matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique 
C20B - Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums 
C20C - Fabrication d'autres produits chimiques et de fibres artificielles ou synthétiques 
C21Z - Industrie pharmaceutique 
C22A - Fabrication de produits en caoutchouc 
C22B - Fabrication de produits en plastique 
C23A - Fabrication de verre et d'articles en verre 
C23B - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques hors verre 
C24A - Sidérurgie et première transformation de l'acier 
C24B - Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 
C24C - Fonderie 
C25A - Fabrication d'éléments en métal pour la construction 
C25B - Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques ; fabrication de 

générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central 
C25C - Fabrication d'armes et de munitions 
C25D - Forge, traitement des métaux, usinage 
C25E - Fabrication de coutellerie, d'outillage, de quincaillerie et d'autres ouvrages en 

métaux 
C26A - Fabrication de composants et cartes électroniques 
C26B - Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
C26C - Fabrication d'équipements de communication 
C26D - Fabrication de produits électroniques grand public 
C26E - Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; 

horlogerie 
C26F - Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements 

électromédicaux et électrothérapeutiques 
C26G - Fabrication de matériels optique et photographique ; fabrication de supports 

magnétiques et optiques 
C27A - Fabrication d'appareils ménagers 
C27B - Fabrication d'autres équipements électriques 
C28A - Fabrication de machines et équipements  d'usage général 
C28B - Fabrication de machines agricoles et forestières 
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C28C - Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils 
C28D - Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 
C29A - Construction de véhicules automobiles ; fabrication de carrosseries et 

remorques 
C29B - Fabrication d'équipements automobiles 
C30A - Construction navale 
C30B - Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 
C30C - Construction aéronautique et spatiale 
C30D - Construction de véhicules militaires de combat 
C30E - Fabrication de matériels de transport n.c.a. 
C31Z - Fabrication de meubles 
C32A - Fabrication d’articles de joaillerie, bijouterie et d'instruments de musique 
C32B - Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire 
C32C - Fabrication d'articles de sport, jeux et jouets et autres activités manufacturières 
C33Z - Réparation et installation de machines et d'équipements 
D35A - Production, transport et distribution d'électricité 
D35B - Production et distribution de combustibles gazeux, de vapeur et d'air 

conditionné 
E36Z - Captage, traitement et distribution d'eau 
E37Z - Collecte et traitement des eaux usées 
E38Z - Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
E39Z - Dépollution et autres services de gestion des déchets 
F41A - Promotion immobilière 
F41B - Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels 
F42Z - Génie civil 
F43Z - Travaux de construction spécialisés 
G45Z - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
G46Z - Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 
G47Z - Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 
H49A - Transports ferroviaires 
H49B - Autres transports terrestres de voyageurs 
H49C - Transports routiers de fret et par conduites 
H50Z - Transports par eau 
H51Z - Transports aériens 
H52Z - Entreposage et services auxiliaires des transports 
H53Z - Activités de poste et de courrier 
I55Z - Hébergement 
I56Z - Restauration 
J58Z - Édition 
J59Z - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de 

télévision ; enregistrement sonore et édition musicale 
J60Z - Programmation et diffusion 
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J61Z - Télécommunications 
J62Z - Programmation, conseil et autres activités informatiques 
J63Z - Services d'information 
K64Z - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
K65Z - Assurance 
K66Z - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
L68A - Activités des marchands de biens immobiliers et activités immobilières pour 

compte de tiers 
L68B - Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 
M69Z - Activités juridiques et comptables 
M70Z - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
M71Z - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses 

techniques 
M72Z - Recherche-développement scientifique 
M73Z - Publicité et études de marché 
M74Z - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
M75Z - Activités vétérinaires 
N77Z - Activités de location et location-bail 
N78Z - Activités liées à l'emploi 
N79Z - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et 

activités connexes 
N80Z - Enquêtes et sécurité 
N81Z - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
N82Z - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
O84Z - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
P85Z - Enseignement 
Q86Z - Activités pour la santé humaine 
Q87Z - Hébergement médico-social et social 
Q88Z - Action sociale sans hébergement 
R90Z - Activités créatives, artistiques et de spectacle 
R91Z - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
R92Z - Organisation de jeux de hasard et d'argent 
R93Z - Activités sportives, récréatives et de loisirs 
S94Z - Activités des organisations associatives 
S95Z - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
S96Z - Autres services personnels 
T97Z - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
T98Z - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 

services pour usage propre 
U99Z - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
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NAFG16 Caractère 2 Activité de l'établissement actuel 

(NAF rév1 en 16 postes) 
 - Sans objet (ACTOP='2') 
00 - Non renseigné 
EA - Agriculture, sylviculture et pêche 
EB - Industries agricoles 
EC - Industries des biens de consommation 
ED - Industrie automobile 
EE - Industries des biens d'équipement 
EF - Industries des biens intermédiaires 
EG - Energie 
EH - Construction 
EJ - Commerce et réparations 
EK - Transports 
EL - Activités financières 
EM - Activités immobilières 
EN - Services aux entreprises 
EP - Services aux particuliers 
EQ - Education, santé, action sociale 
ER - Administrations 
                                                
 

NAFG16CJ Caractère 2 Activité de l'établissement du 
conjoint de la personne de 
référence (NAF rév1 en 16 postes)

 - Sans objet (pas de conjoint actif) 
00 - Non renseigné 
EA - Agriculture, sylviculture et pêche 
EB - Industries agricoles 
EC - Industries des biens de consommation 
ED - Industrie automobile 
EE - Industries des biens d'équipement 
EF - Industries des biens intermédiaires 
EG - Energie 
EH - Construction 
EJ - Commerce et réparations 
EK - Transports 
EL - Activités financières 
EM - Activités immobilières 
EN - Services aux entreprises 
EP - Services aux particuliers 
EQ - Education, santé, action sociale 
ER - Administrations 
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NAFG16PR Caractère 2 Activité de l'établissement du chef 

de ménage (NAF rév1 en 16 
postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
EA - Agriculture, sylviculture et pêche 
EB - Industries agricoles 
EC - Industries des biens de consommation 
ED - Industrie automobile 
EE - Industries des biens d'équipement 
EF - Industries des biens intermédiaires 
EG - Energie 
EH - Construction 
EJ - Commerce et réparations 
EK - Transports 
EL - Activités financières 
EM - Activités immobilières 
EN - Services aux entreprises 
EP - Services aux particuliers 
EQ - Education, santé, action sociale 
ER - Administrations 
 

NAFG17N Caractère 2 Activité de l'établissement actuel 
(NAF rév2 en 17 postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 
DE - Industries extractives,  énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 
C1 - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et  de produits à base de tabac 
C2 - Cokéfaction et raffinage 
C3 - Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de 

machines 
C4 - Fabrication de matériels de transport 
C5 - Fabrication d'autres produits industriels 
FZ - Construction 
GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 
HZ - Transports et entreposage 
IZ - Hébergement et restauration 
JZ - Information et communication 
KZ - Activités financières et d'assurance 
LZ - Activités immobilières 
MN - Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 
OQ - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 
RU - Autres activités de services 
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NAFG17NCJ Caractère 2 Activité de l'établissement du 

conjoint de la personne de 
référence (NAF rév2 en 17 postes)

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 
DE - Industries extractives,  énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 
C1 - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et  de produits à base de tabac 
C2 - Cokéfaction et raffinage 
C3 - Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de 

machines 
C4 - Fabrication de matériels de transport 
C5 - Fabrication d'autres produits industriels 
FZ - Construction 
GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 
HZ - Transports et entreposage 
IZ - Hébergement et restauration 
JZ - Information et communication 
KZ - Activités financières et d'assurance 
LZ - Activités immobilières 
MN - Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 
OQ - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 
RU - Autres activités de services 
 

NAFG17NPR Caractère 2 Activité de l'établissement du chef 
de ménage (NAF rév2 en 17 
postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 
DE - Industries extractives,  énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 
C1 - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et  de produits à base de tabac 
C2 - Cokéfaction et raffinage 
C3 - Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de 

machines 
C4 - Fabrication de matériels de transport 
C5 - Fabrication d'autres produits industriels 
FZ - Construction 
GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 
HZ - Transports et entreposage 
IZ - Hébergement et restauration 
JZ - Information et communication 
KZ - Activités financières et d'assurance 
LZ - Activités immobilières 
MN - Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 
OQ - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 
RU - Autres activités de services 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NAFG36 Caractère 2 Activité de l'établissement actuel 

(NAF rév1 en 36 postes) 
 - Sans objet (ACTOP='2') 
00 - Non renseigné 
A0 - Agriculture, sylviculture et pêche 
B0 - Industries agricoles et alimentaires 
C1 - Habillement, cuir 
C2 - Edition, imprimerie, reproduction 
C3 - Pharmacie, parfumerie et entretien 
C4 - Industries des équipements du foyer 
D0 - Industrie automobile 
E1 - Construction navale, aéronautique et ferroviaire 
E2 - Industries des équipements mécaniques 
E3 - Industries des équipements électriques et électroniques 
F1 - Industries des produits minéraux 
F2 - Industrie textile 
F3 - Industries du bois et du papier 
F4 - Chimie, caoutchouc, plastiques 
F5 - Métallurgie et transformation des métaux 
F6 - Industries des composants électriques et électroniques 
G1 - Production de  combustibles et de carburants 
G2 - Eau, gaz, électricité 
H0 - Construction 
J1 - Commerce et réparation automobile 
J2 - Commerce de gros 
J3 - Commerce de détail, réparations 
K0 - Transports 
L0 - Activités financières 
M0 - Activités immobilières 
N1 - Postes et télécommunications 
N2 - Conseils et assistance 
N3 - Services opérationnels 
N4 - Recherche et développement 
P1 - Hôtels et restaurants 
P2 - Activités récréatives, culturelles et sportives 
P3 - Services personnels et domestiques 
Q1 - Education 
Q2 - Santé, action sociale 
R1 - Administration publique 
R2 - Activités associatives et extra-territoriales 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NAFG36U Caractère 2 Activité de l'établissement actuel 

(NAF rév1 en 36 postes, 
intérimaires reclassés dans le 
secteur utilisateur) 

 - Sans objet (ACTOP='2') 
00 - Non renseigné 
A0 - Agriculture, sylviculture et pêche 
B0 - Industries agricoles et alimentaires 
C1 - Habillement, cuir 
C2 - Edition, imprimerie, reproduction 
C3 - Pharmacie, parfumerie et entretien 
C4 - Industries des équipements du foyer 
D0 - Industrie automobile 
E1 - Construction navale, aéronautique et ferroviaire 
E2 - Industries des équipements mécaniques 
E3 - Industries des équipements électriques et électroniques 
F1 - Industries des produits minéraux 
F2 - Industrie textile 
F3 - Industries du bois et du papier 
F4 - Chimie, caoutchouc, plastiques 
F5 - Métallurgie et transformation des métaux 
F6 - Industries des composants électriques et électroniques 
G1 - Production de  combustibles et de carburants 
G2 - Eau, gaz, électricité 
H0 - Construction 
J1 - Commerce et réparation automobile 
J2 - Commerce de gros 
J3 - Commerce de détail, réparations 
K0 - Transports 
L0 - Activités financières 
M0 - Activités immobilières 
N1 - Postes et télécommunications 
N2 - Conseils et assistance 
N3 - Services opérationnels 
N4 - Recherche et développement 
P1 - Hôtels et restaurants 
P2 - Activités récréatives, culturelles et sportives 
P3 - Services personnels et domestiques 
Q1 - Education 
Q2 - Santé, action sociale 
R1 - Administration publique 
R2 - Activités associatives et extra-territoriales 
                                                
 

NAFG38N Caractère 2 Activité de l'établissement actuel 
(NAF rév2 en 38 postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 



Insee - Fichier détail - Enquête emploi en continu 2008 
 

116

Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 
BZ - Industries extractives 
CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 
CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la 

chaussure 
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie 
CD - Cokéfaction et raffinage 
CE - Industrie chimique 
CF - Industrie pharmaceutique 
CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits 

minéraux non métalliques 
CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et 

des équipements 
CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
CJ - Fabrication d'équipements électriques 
CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
CL - Fabrication de matériels de transport 
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et 

d'équipements 
DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
EZ - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et 

dépollution 
FZ - Construction 
GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 
HZ - Transports et entreposage 
IZ - Hébergement et restauration 
JA - Edition, audiovisuel et diffusion 
JB - Télécommunications 
JC - Activités informatiques et services d'information 
KZ - Activités financières et d'assurance 
LZ - Activités immobilières 
MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de 

contrôle et d'analyses techniques 
MB - Recherche-développement scientifique 
MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
NZ - Activités de services administratifs et de soutien 
OZ - Administration publique 
PZ - Enseignement 
QA - Activités pour la santé humaine 
QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 
RZ - Arts, spectacles et activités récréatives 
SZ - Autres activités de services 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
TZ - Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des 

ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 
UZ - Activités extra-territoriales 
 

NAFG38UN Caractère 2 Activité de l'établissement actuel 
(NAF rév2 en 38 postes avec les 
intérimaires reclassés dans leur 
secteur utilisateur) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 
BZ - Industries extractives 
CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 
CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la 

chaussure 
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie 
CD - Cokéfaction et raffinage 
CE - Industrie chimique 
CF - Industrie pharmaceutique 
CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits 

minéraux non métalliques 
CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et 

des équipements 
CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
CJ - Fabrication d'équipements électriques 
CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
CL - Fabrication de matériels de transport 
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et 

d'équipements 
DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
EZ - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et 

dépollution 
FZ - Construction 
GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 
HZ - Transports et entreposage 
IZ - Hébergement et restauration 
JA - Edition, audiovisuel et diffusion 
JB - Télécommunications 
JC - Activités informatiques et services d'information 
KZ - Activités financières et d'assurance 
LZ - Activités immobilières 
MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de 

contrôle et d'analyses techniques 
MB - Recherche-développement scientifique 
MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
NZ - Activités de services administratifs et de soutien 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
OZ - Administration publique 
PZ - Enseignement 
QA - Activités pour la santé humaine 
QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 
RZ - Arts, spectacles et activités récréatives 
SZ - Autres activités de services 
TZ - Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des 

ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 
UZ - Activités extra-territoriales 
 

NAFG4 Caractère 2 Activité de l'établissement actuel 
(NAF rév1 en 4 postes) 

 - Sans objet (ACTOP='2') 
00 - Non renseigné 
ES - Agriculture 
ET - Industrie 
EU - Construction 
EV - Tertiaire 
                                                
 

NAFG4N Caractère 2 Activité de l'établissement actuel 
(NAF rév2 en 4 postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
ES - Agriculture 
ET - Industrie 
EU - Construction 
EV - Tertiaire 
 

NAFG4PN Caractère 2 Activité économique de l'emploi un 
an auparavant (NAF rév2 en 4 
postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
ES - Agriculture 
ET - Industrie 
EU - Construction 
EV - Tertiaire 
 

NAFG88UN Caractère 2 Activité de l'établissement actuel 
(NAF rév 2 en 88 postes avec les 
intérimaires reclassés dans leur 
secteur utilisateur) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 
02 - Sylviculture et exploitation forestière 
03 - Pêche et aquaculture 
05 - Extraction de houille et de lignite 
06 - Extraction d'hydrocarbures 
07 - Extraction de minerais métalliques 
08 - Autres industries extractives 
09 - Services de soutien aux industries extractives 
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10 - Industries alimentaires 
11 - Fabrication de boissons 
12 - Fabrication de produits à base de tabac 
13 - Fabrication de textiles 
14 - Industrie de l'habillement 
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des 

meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 
17 - Industrie du papier et du carton 
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
19 - Cokéfaction et raffinage 
20 - Industrie chimique 
21 - Industrie pharmaceutique 
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
24 - Métallurgie 
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des 

équipements 
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 - Fabrication d'équipements électriques 
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 - Industrie automobile 
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 
31 - Fabrication de meubles 
32 - Autres industries manufacturières 
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 
37 - Collecte et traitement des eaux usées 
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41 - Construction de bâtiments 
42 - Génie civil 
43 - Travaux de construction spécialisés 
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
49 - Transports terrestres et transport par conduites 
50 - Transports par eau 
51 - Transports aériens 
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 
53 - Activités de poste et de courrier 



Insee - Fichier détail - Enquête emploi en continu 2008 
 

120

Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
55 - Hébergement 
56 - Restauration 
58 - Édition 
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; 

enregistrement sonore et édition musicale 
60 - Programmation et diffusion 
61 - Télécommunications 
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 - Services d'information 
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
65 - Assurance 
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
68 - Activités immobilières 
69 - Activités juridiques et comptables 
70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
72 - Recherche-développement scientifique 
73 - Publicité et études de marché 
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
75 - Activités vétérinaires 
77 - Activités de location et location-bail 
78 - Activités liées à l'emploi 
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes 
80 - Enquêtes et sécurité 
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
84 - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
85 - Enseignement 
86 - Activités pour la santé humaine 
87 - Hébergement médico-social et social 
88 - Action sociale sans hébergement 
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 
94 - Activités des organisations associatives 
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
96 - Autres services personnels 
97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services 

pour usage propre 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
 

NAFN Caractère 5 Activité de l'établissement actuel 
(NAF rév2 en 732 postes) 

 - Sans objet 
00000 - Non renseigné 
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines 

oléagineuses 
0112Z - Culture du riz 
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules 
0114Z - Culture de la canne à sucre 
0115Z - Culture du tabac 
0116Z - Culture de plantes à fibres 
0119Z - Autres cultures non permanentes 
0121Z - Culture de la vigne 
0122Z - Culture de fruits tropicaux et subtropicaux 
0123Z - Culture d'agrumes 
0124Z - Culture de fruits à pépins et à noyau 
0125Z - Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque 
0126Z - Culture de fruits oléagineux 
0127Z - Culture de plantes à boissons 
0128Z - Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 
0129Z - Autres cultures permanentes 
0130Z - Reproduction de plantes 
0141Z - Élevage de vaches laitières 
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles 
0143Z - Élevage de chevaux et d'autres équidés 
0144Z - Élevage de chameaux et d'autres camélidés 
0145Z - Élevage d'ovins et de caprins 
0146Z - Élevage de porcins 
0147Z - Élevage de volailles 
0149Z - Élevage d'autres animaux 
0150Z - Culture et élevage associés 
0161Z - Activités de soutien aux cultures 
0162Z - Activités de soutien à la production animale 
0163Z - Traitement primaire des récoltes 
0164Z - Traitement des semences 
0170Z - Chasse, piégeage et services annexes 
0210Z - Sylviculture et autres activités forestières 
0220Z - Exploitation forestière 
0230Z - Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage 
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière 
0311Z - Pêche en mer 
0312Z - Pêche en eau douce 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
0321Z - Aquaculture en mer 
0322Z - Aquaculture en eau douce 
0510Z - Extraction de houille 
0520Z - Extraction de lignite 
0610Z - Extraction de pétrole brut 
0620Z - Extraction de gaz naturel 
0710Z - Extraction de minerais de fer 
0721Z - Extraction de minerais d'uranium et de thorium 
0729Z - Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux 
0811Z - Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de 

gypse, de craie et d'ardoise 
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 
0891Z - Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux 
0892Z - Extraction de tourbe 
0893Z - Production de sel 
0899Z - Autres activités extractives n.c.a. 
0910Z - Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures 
0990Z - Activités de soutien aux autres industries extractives 
1011Z - Transformation et conservation de la viande de boucherie 
1012Z - Transformation et conservation de la viande de volaille 
1013A - Préparation industrielle de produits à base de viande 
1013B - Caractèrecuterie 
1020Z - Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 
1031Z - Transformation et conservation de pommes de terre 
1032Z - Préparation de jus de fruits et légumes 
1039A - Autre transformation et conservation de légumes 
1039B - Transformation et conservation de fruits 
1041A - Fabrication d'huiles et graisses brutes 
1041B - Fabrication d'huiles et graisses raffinées 
1042Z - Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires 
1051A - Fabrication de lait liquide et de produits frais 
1051B - Fabrication de beurre 
1051C - Fabrication de fromage 
1051D - Fabrication d'autres produits laitiers 
1052Z - Fabrication de glaces et sorbets 
1061A - Meunerie 
1061B - Autres activités du travail des grains 
1062Z - Fabrication de produits amylacés 
1071A - Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 
1071B - Cuisson de produits de boulangerie 
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 
1071D - Pâtisserie 



Insee - Fichier détail - Enquête emploi en continu 2008 
 

123

Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
1072Z - Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 
1073Z - Fabrication de pâtes alimentaires 
1081Z - Fabrication de sucre 
1082Z - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 
1083Z - Transformation du thé et du café 
1084Z - Fabrication de condiments et assaisonnements 
1085Z - Fabrication de plats préparés 
1086Z - Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 
1089Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 
1091Z - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 
1092Z - Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées 
1102A - Fabrication de vins effervescents 
1102B - Vinification 
1103Z - Fabrication de cidre et de vins de fruits 
1104Z - Production d'autres boissons fermentées non distillées 
1105Z - Fabrication de bière 
1106Z - Fabrication de malt 
1107A - Industrie des eaux de table 
1107B - Production de boissons rafraîchissantes 
1200Z - Fabrication de produits à base de tabac 
1310Z - Préparation de fibres textiles et filature 
1320Z - Tissage 
1330Z - Ennoblissement textile 
1391Z - Fabrication d'étoffes à mailles 
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 
1393Z - Fabrication de tapis et moquettes 
1394Z - Fabrication de ficelles, cordes et filets 
1395Z - Fabrication de non-tissés, sauf habillement 
1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a. 
1411Z - Fabrication de vêtements en cuir 
1412Z - Fabrication de vêtements de travail 
1413Z - Fabrication de vêtements de dessus 
1414Z - Fabrication de vêtements de dessous 
1419Z - Fabrication d'autres vêtements et accessoires 
1420Z - Fabrication d'articles en fourrure 
1431Z - Fabrication d'articles chaussants à mailles 
1439Z - Fabrication d'autres articles à mailles 
1511Z - Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures 
1512Z - Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie 
1520Z - Fabrication de chaussures 
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1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 
1610B - Imprégnation du bois 
1621Z - Fabrication de placage et de panneaux de bois 
1622Z - Fabrication de parquets assemblés 
1623Z - Fabrication de Caractèrepentes et d'autres menuiseries 
1624Z - Fabrication d'emballages en bois 
1629Z - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et 

sparterie 
1711Z - Fabrication de pâte à papier 
1712Z - Fabrication de papier et de carton 
1721A - Fabrication de carton ondulé 
1721B - Fabrication de cartonnages 
1721C - Fabrication d'emballages en papier 
1722Z - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 
1723Z - Fabrication d'articles de papeterie 
1724Z - Fabrication de papiers peints 
1729Z - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 
1811Z - Imprimerie de journaux 
1812Z - Autre imprimerie (labeur) 
1813Z - Activités de pré-presse 
1814Z - Reliure et activités connexes 
1820Z - Reproduction d'enregistrements 
1910Z - Cokéfaction 
1920Z - Raffinage du pétrole 
2011Z - Fabrication de gaz industriels 
2012Z - Fabrication de colorants et de pigments 
2013A - Enrichissement et retraitement de matières nucléaires 
2013B - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. 
2014Z - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
2015Z - Fabrication de produits azotés et d'engrais 
2016Z - Fabrication de matières plastiques de base 
2017Z - Fabrication de caoutchouc synthétique 
2020Z - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
2030Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 
2041Z - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
2042Z - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
2051Z - Fabrication de produits explosifs 
2052Z - Fabrication de colles 
2053Z - Fabrication d'huiles essentielles 
2059Z - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 
2060Z - Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
2110Z - Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
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2120Z - Fabrication de préparations pharmaceutiques 
2211Z - Fabrication et rechapage de pneumatiques 
2219Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc 
2221Z - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 
2222Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques 
2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction 
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques 
2229B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques 
2311Z - Fabrication de verre plat 
2312Z - Façonnage et transformation du verre plat 
2313Z - Fabrication de verre creux 
2314Z - Fabrication de fibres de verre 
2319Z - Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique 
2320Z - Fabrication de produits réfractaires 
2331Z - Fabrication de carreaux en céramique 
2332Z - Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite 
2341Z - Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 
2342Z - Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 
2343Z - Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique 
2344Z - Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 
2349Z - Fabrication d'autres produits céramiques 
2351Z - Fabrication de ciment 
2352Z - Fabrication de chaux et plâtre 
2361Z - Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
2362Z - Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 
2363Z - Fabrication de béton prêt à l'emploi 
2364Z - Fabrication de mortiers et bétons secs 
2365Z - Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 
2369Z - Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 
2370Z - Taille, façonnage et finissage de pierres 
2391Z - Fabrication de produits abrasifs 
2399Z - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 
2410Z - Sidérurgie 
2420Z - Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en 

acier 
2431Z - Étirage à froid de barres 
2432Z - Laminage à froid de feuillards 
2433Z - Profilage à froid par formage ou pliage 
2434Z - Tréfilage à froid 
2441Z - Production de métaux précieux 
2442Z - Métallurgie de l'aluminium 
2443Z - Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 
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2444Z - Métallurgie du cuivre 
2445Z - Métallurgie des autres métaux non ferreux 
2446Z - Élaboration et transformation de matières nucléaires 
2451Z - Fonderie de fonte 
2452Z - Fonderie d'acier 
2453Z - Fonderie de métaux légers 
2454Z - Fonderie d'autres métaux non ferreux 
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 
2512Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal 
2521Z - Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 
2529Z - Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 
2530Z - Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le 

chauffage central 
2540Z - Fabrication d'armes et de munitions 
2550A - Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 
2550B - Découpage, emboutissage 
2561Z - Traitement et revêtement des métaux 
2562A - Décolletage 
2562B - Mécanique industrielle 
2571Z - Fabrication de coutellerie 
2572Z - Fabrication de serrures et de ferrures 
2573A - Fabrication de moules et modèles 
2573B - Fabrication d'autres outillages 
2591Z - Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 
2592Z - Fabrication d'emballages métalliques légers 
2593Z - Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts 
2594Z - Fabrication de vis et de boulons 
2599A - Fabrication d'articles métalliques ménagers 
2599B - Fabrication d'autres articles métalliques 
2611Z - Fabrication de composants électroniques 
2612Z - Fabrication de cartes électroniques assemblées 
2620Z - Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
2630Z - Fabrication d'équipements de communication 
2640Z - Fabrication de produits électroniques grand public 
2651A - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 
2651B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 
2652Z - Horlogerie 
2660Z - Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements 

électromédicaux et électrothérapeutiques 
2670Z - Fabrication de matériels optique et photographique 
2680Z - Fabrication de supports magnétiques et optiques 
2711Z - Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 
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2712Z - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 
2720Z - Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
2731Z - Fabrication de câbles de fibres optiques 
2732Z - Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques 
2733Z - Fabrication de matériel d'installation électrique 
2740Z - Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 
2751Z - Fabrication d'appareils électroménagers 
2752Z - Fabrication d'appareils ménagers non électriques 
2790Z - Fabrication d'autres matériels électriques 
2811Z - Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de 

véhicules 
2812Z - Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 
2813Z - Fabrication d'autres pompes et compresseurs 
2814Z - Fabrication d'autres articles de robinetterie 
2815Z - Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 
2821Z - Fabrication de fours et brûleurs 
2822Z - Fabrication de matériel de levage et de manutention 
2823Z - Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des 

ordinateurs et équipements périphériques) 
2824Z - Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé 
2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 
2829A - Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage 
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général 
2830Z - Fabrication de machines agricoles et forestières 
2841Z - Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux 
2849Z - Fabrication d'autres machines-outils 
2891Z - Fabrication de machines pour la métallurgie 
2892Z - Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 
2893Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire 
2894Z - Fabrication de machines pour les industries textiles 
2895Z - Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 
2896Z - Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 
2899A - Fabrication de machines d'imprimerie 
2899B - Fabrication d'autres machines spécialisées 
2910Z - Construction de véhicules automobiles 
2920Z - Fabrication de carrosseries et remorques 
2931Z - Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles 
2932Z - Fabrication d'autres équipements automobiles 
3011Z - Construction de navires et de structures flottantes 
3012Z - Construction de bateaux de plaisance 
3020Z - Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 
3030Z - Construction aéronautique et spatiale 
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3040Z - Construction de véhicules militaires de combat 
3091Z - Fabrication de motocycles 
3092Z - Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 
3099Z - Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. 
3101Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin 
3102Z - Fabrication de meubles de cuisine 
3103Z - Fabrication de matelas 
3109A - Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur 
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement 
3211Z - Frappe de monnaie 
3212Z - Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 
3213Z - Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 
3220Z - Fabrication d'instruments de musique 
3230Z - Fabrication d'articles de sport 
3240Z - Fabrication de jeux et jouets 
3250A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire 
3250B - Fabrication de lunettes 
3291Z - Fabrication d'articles de brosserie 
3299Z - Autres activités manufacturières n.c.a. 
3311Z - Réparation d'ouvrages en métaux 
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques 
3313Z - Réparation de matériels électroniques et optiques 
3314Z - Réparation d'équipements électriques 
3315Z - Réparation et maintenance navale 
3316Z - Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux 
3317Z - Réparation et maintenance d'autres équipements de transport 
3319Z - Réparation d'autres équipements 
3320A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie 
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques 
3320C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de 

contrôle des processus industriels 
3320D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques 

ou d'autres matériels 
3511Z - Production d'électricité 
3512Z - Transport d'électricité 
3513Z - Distribution d'électricité 
3514Z - Commerce d'électricité 
3521Z - Production de combustibles gazeux 
3522Z - Distribution de combustibles gazeux par conduites 
3523Z - Commerce de combustibles gazeux par conduites 
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau 
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3700Z - Collecte et traitement des eaux usées 
3811Z - Collecte des déchets non dangereux 
3812Z - Collecte des déchets dangereux 
3821Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux 
3822Z - Traitement et élimination des déchets dangereux 
3831Z - Démantèlement d'épaves 
3832Z - Récupération de déchets triés 
3900Z - Dépollution et autres services de gestion des déchets 
4110A - Promotion immobilière de logements 
4110B - Promotion immobilière de bureaux 
4110C - Promotion immobilière d'autres bâtiments 
4110D - Supports juridiques de programmes 
4120A - Construction de maisons individuelles 
4120B - Construction d'autres bâtiments 
4211Z - Construction de routes et autoroutes 
4212Z - Construction de voies ferrées de surface et souterraines 
4213A - Construction d'ouvrages d'art 
4213B - Construction et entretien de tunnels 
4221Z - Construction de réseaux pour fluides 
4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications 
4291Z - Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 
4299Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 
4311Z - Travaux de démolition 
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 
4312B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 
4313Z - Forages et sondages 
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux 
4321B - Travaux d'installation électrique sur la voie publique 
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 
4329A - Travaux d'isolation 
4329B - Autres travaux d'installation n.c.a. 
4331Z - Travaux de plâtrerie 
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC 
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 
4332C - Agencement de lieux de vente 
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs 
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie 
4339Z - Autres travaux de finition 
4391A - Travaux de Caractèrepente 
4391B - Travaux de couverture par éléments 
4399A - Travaux d'étanchéification 
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4399B - Travaux de montage de structures métalliques 
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 
4399D - Autres travaux spécialisés de construction 
4399E - Location avec opérateur de matériel de construction 
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 
4519Z - Commerce d'autres véhicules automobiles 
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 
4520B - Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles 
4531Z - Commerce de gros d'équipements automobiles 
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles 
4540Z - Commerce et réparation de motocycles 
4611Z - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, 

matières premières textiles et produits semi-finis 
4612A - Centrales d'achat de carburant 
4612B - Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et 

produits chimiques 
4613Z - Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 
4614Z - Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et 

avions 
4615Z - Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 
4616Z - Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et 

articles en cuir 
4617A - Centrales d'achat alimentaires 
4617B - Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 
4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 
4619A - Centrales d'achat non alimentaires 
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers 
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non 

manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 
4622Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes 
4623Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants 
4624Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux 
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 
4632A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie 
4632B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande 
4632C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier 
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, oeufs, 

huiles et matières grasses comestibles 
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 
4635Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac 
4636Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et 

confiserie 
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4637Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices 
4638A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et 

mollusques 
4638B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers 
4639A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé 
4641Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles 
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de 

chaussures 
4643Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers 
4644Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et 

produits d'entretien 
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits 

de beauté 
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques 
4647Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et 

d'appareils d'éclairage 
4648Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de 

bijouterie 
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 
4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements 

informatiques périphériques et de logiciels 
4652Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et 

d'équipements électroniques et de télécommunication 
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole 
4662Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils 
4663Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, 

la construction et le génie civil 
4664Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie 

textile et l'habillement 
4665Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau 
4666Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et 

équipements de bureau 
4669A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique 
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements 

industriels divers 
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements 

divers pour le commerce et les services 
4671Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits 

annexes 
4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux 
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de 
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construction 

4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de 
produits de décoration 

4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie 
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la 

plomberie et le chauffage 
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques 
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits 

intermédiaires 
4677Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris 
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé 
4711A - Commerce de détail de produits surgelés 
4711B - Commerce d'alimentation générale 
4711C - Supérettes 
4711D - Supermarchés 
4711E - Magasins multi-commerces 
4711F - Hypermarchés 
4719A - Grands magasins 
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 
4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 
4722Z - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin 

spécialisé 
4723Z - Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin 

spécialisé 
4724Z - Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 
4726Z - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 
4730Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
4741Z - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en 

magasin spécialisé 
4742Z - Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 
4743Z - Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces 

(moins de 400 m²) 
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces 

(400 m² et plus) 
4753Z - Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en 

magasin spécialisé 
4754Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 
4759A - Commerce de détail de meubles 
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4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer 
4761Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 
4762Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 
4763Z - Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin 

spécialisé 
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 
4765Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 
4772A - Commerce de détail de la chaussure 
4772B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 
4774Z - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin 

spécialisé 
4775Z - Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin 

spécialisé 
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de 

compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 
4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin 

spécialisé 
4778A - Commerces de détail d'optique 
4778B - Commerces de détail de Caractèrebons et combustibles 
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers 
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 
4781Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 
4782Z - Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires 

et marchés 
4789Z - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 
4791A - Vente à distance sur catalogue général 
4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé 
4799A - Vente à domicile 
4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires 

ou marchés n.c.a. 
4910Z - Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 
4920Z - Transports ferroviaires de fret 
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs 
4932Z - Transports de voyageurs par taxis 
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs 
4939B - Autres transports routiers de voyageurs 
4939C - Téléphériques et remontées mécaniques 
4941A - Transports routiers de fret interurbains 
4941B - Transports routiers de fret de proximité 
4941C - Location de camions avec chauffeur 
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4942Z - Services de déménagement 
4950Z - Transports par conduites 
5010Z - Transports maritimes et côtiers de passagers 
5020Z - Transports maritimes et côtiers de fret 
5030Z - Transports fluviaux de passagers 
5040Z - Transports fluviaux de fret 
5110Z - Transports aériens de passagers 
5121Z - Transports aériens de fret 
5122Z - Transports spatiaux 
5210A - Entreposage et stockage frigorifique 
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique 
5221Z - Services auxiliaires des transports terrestres 
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau 
5223Z - Services auxiliaires des transports aériens 
5224A - Manutention portuaire 
5224B - Manutention non portuaire 
5229A - Messagerie, fret express 
5229B - Affrètement et organisation des transports 
5310Z - Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 
5320Z - Autres activités de poste et de courrier 
5510Z - Hôtels et hébergement similaire 
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
5590Z - Autres hébergements 
5610A - Restauration traditionnelle 
5610B - Cafétérias et autres libres-services 
5610C - Restauration de type rapide 
5621Z - Services des traiteurs 
5629A - Restauration collective sous contrat 
5629B - Autres services de restauration n.c.a. 
5630Z - Débits de boissons 
5811Z - Édition de livres 
5812Z - Édition de répertoires et de fichiers d'adresses 
5813Z - Édition de journaux 
5814Z - Édition de revues et périodiques 
5819Z - Autres activités d'édition 
5821Z - Édition de jeux électroniques 
5829A - Édition de logiciels système et de réseau 
5829B - Édition de logiciels outils de développement et de langages 
5829C - Édition de logiciels applicatifs 
5911A - Production de films et de programmes pour la télévision 
5911B - Production de films institutionnels et publicitaires 
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5911C - Production de films pour le cinéma 
5912Z - Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de 

télévision 
5913A - Distribution de films cinématographiques 
5913B - Édition et distribution vidéo 
5914Z - Projection de films cinématographiques 
5920Z - Enregistrement sonore et édition musicale 
6010Z - Édition et diffusion de programmes radio 
6020A - Édition de chaînes généralistes 
6020B - Édition de chaînes thématiques 
6110Z - Télécommunications filaires 
6120Z - Télécommunications sans fil 
6130Z - Télécommunications par satellite 
6190Z - Autres activités de télécommunication 
6201Z - Programmation informatique 
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques 
6202B - Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques 
6203Z - Gestion d'installations informatiques 
6209Z - Autres activités informatiques 
6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes 
6312Z - Portails Internet 
6391Z - Activités des agences de presse 
6399Z - Autres services d'information n.c.a. 
6411Z - Activités de banque centrale 
6419Z - Autres intermédiations monétaires 
6420Z - Activités des sociétés holding 
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires 
6491Z - Crédit-bail 
6492Z - Autre distribution de crédit 
6499Z - Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, 

n.c.a. 
6511Z - Assurance vie 
6512Z - Autres assurances 
6520Z - Réassurance 
6530Z - Caisses de retraite 
6611Z - Administration de marchés financiers 
6612Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises 
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier 
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de 

retraite, n.c.a. 
6621Z - Évaluation des risques et dommages 
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
6629Z - Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite 
6630Z - Gestion de fonds 
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers 
6820A - Location de logements 
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers 
6831Z - Agences immobilières 
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 
6910Z - Activités juridiques 
6920Z - Activités comptables 
7010Z - Activités des sièges sociaux 
7021Z - Conseil en relations publiques et communication 
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 
7111Z - Activités d'architecture 
7112A - Activité des géomètres 
7112B - Ingénierie, études techniques 
7120A - Contrôle technique automobile 
7120B - Analyses, essais et inspections techniques 
7211Z - Recherche-développement en biotechnologie 
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles 
7220Z - Recherche-développement en sciences humaines et sociales 
7311Z - Activités des agences de publicité 
7312Z - Régie publicitaire de médias 
7320Z - Études de marché et sondages 
7410Z - Activités spécialisées de design 
7420Z - Activités photographiques 
7430Z - Traduction et interprétation 
7490A - Activité des économistes de la construction 
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 
7500Z - Activités vétérinaires 
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers 
7712Z - Location et location-bail de camions 
7721Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 
7722Z - Location de vidéocassettes et disques vidéo 
7729Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles 
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction 
7733Z - Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique 
7734Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau 
7735Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien 
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels 
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n.c.a. 

7740Z - Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception 
des oeuvres soumises à copyright 

7810Z - Activités des agences de placement de main-d'oeuvre 
7820Z - Activités des agences de travail temporaire 
7830Z - Autre mise à disposition de ressources humaines 
7911Z - Activités des agences de voyage 
7912Z - Activités des voyagistes 
7990Z - Autres services de réservation et activités connexes 
8010Z - Activités de sécurité privée 
8020Z - Activités liées aux systèmes de sécurité 
8030Z - Activités d'enquête 
8110Z - Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments 
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 
8129A - Désinfection, désinsectisation, dératisation 
8129B - Autres activités de nettoyage n.c.a. 
8130Z - Services d'aménagement paysager 
8211Z - Services administratifs combinés de bureau 
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de 

soutien de bureau 
8220Z - Activités de centres d'appels 
8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès 
8291Z - Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés 

d'information financière sur la clientèle 
8292Z - Activités de conditionnement 
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 
8411Z - Administration publique générale 
8412Z - Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et 

des services sociaux, autre que sécurité sociale 
8413Z - Administration publique (tutelle) des activités économiques 
8421Z - Affaires étrangères 
8422Z - Défense 
8423Z - Justice 
8424Z - Activités d'ordre public et de sécurité 
8425Z - Services du feu et de secours 
8430A - Activités générales de sécurité sociale 
8430B - Gestion des retraites complémentaires 
8430C - Distribution sociale de revenus 
8510Z - Enseignement pré-primaire 
8520Z - Enseignement primaire 
8531Z - Enseignement secondaire général 
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8532Z - Enseignement secondaire technique ou professionnel 
8541Z - Enseignement post-secondaire non supérieur 
8542Z - Enseignement supérieur 
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 
8552Z - Enseignement culturel 
8553Z - Enseignement de la conduite 
8559A - Formation continue d'adultes 
8559B - Autres enseignements 
8560Z - Activités de soutien à l'enseignement 
8610Z - Activités hospitalières 
8621Z - Activité des médecins généralistes 
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie 
8622B - Activités chirurgicales 
8622C - Autres activités des médecins spécialistes 
8623Z - Pratique dentaire 
8690A - Ambulances 
8690B - Laboratoires d'analyses médicales 
8690C - Centres de collecte et banques d'organes 
8690D - Activités des infirmiers et des sages-femmes 
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des 

pédicures-podologues 
8690F - Activités de santé humaine non classées ailleurs 
8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées 
8710B - Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 
8710C - Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement 

médicalisé 
8720A - Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 
8720B - Hébergement social pour toxicomanes 
8730A - Hébergement social pour personnes âgées 
8730B - Hébergement social pour handicapés physiques 
8790A - Hébergement social pour enfants en difficultés 
8790B - Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement 

social 
8810A - Aide à domicile 
8810B - Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de 

personnes âgées 
8810C - Aide par le travail 
8891A - Accueil de jeunes enfants 
8891B - Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés 
8899A - Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et 

d'adolescents 
8899B - Action sociale sans hébergement n.c.a. 
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9001Z - Arts du spectacle vivant 
9002Z - Activités de soutien au spectacle vivant 
9003A - Création artistique relevant des arts plastiques 
9003B - Autre création artistique 
9004Z - Gestion de salles de spectacles 
9101Z - Gestion des bibliothèques et des archives 
9102Z - Gestion des musées 
9103Z - Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques 

similaires 
9104Z - Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
9200Z - Organisation de jeux de hasard et d'argent 
9311Z - Gestion d'installations sportives 
9312Z - Activités de clubs de sports 
9313Z - Activités des centres de culture physique 
9319Z - Autres activités liées au sport 
9321Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs 
9411Z - Activités des organisations patronales et consulaires 
9412Z - Activités des organisations professionnelles 
9420Z - Activités des syndicats de salariés 
9491Z - Activités des organisations religieuses 
9492Z - Activités des organisations politiques 
9499Z - Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 
9511Z - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
9512Z - Réparation d'équipements de communication 
9521Z - Réparation de produits électroniques grand public 
9522Z - Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le 

jardin 
9523Z - Réparation de chaussures et d'articles en cuir 
9524Z - Réparation de meubles et d'équipements du foyer 
9525Z - Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 
9529Z - Réparation d'autres biens personnels et domestiques 
9601A - Blanchisserie-teinturerie de gros 
9601B - Blanchisserie-teinturerie de détail 
9602A - Coiffure 
9602B - Soins de beauté 
9603Z - Services funéraires 
9604Z - Entretien corporel 
9609Z - Autres services personnels n.c.a. 
9700Z - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
9810Z - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour 

usage propre 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
9820Z - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour 

usage propre 
9900Z - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
 

NAFPN Caractère 2 Activité principale de l'entreprise 
un an auparavant (NAF rév2 en 88 
postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 
02 - Sylviculture et exploitation forestière 
03 - Pêche et aquaculture 
05 - Extraction de houille et de lignite 
06 - Extraction d'hydrocarbures 
07 - Extraction de minerais métalliques 
08 - Autres industries extractives 
09 - Services de soutien aux industries extractives 
10 - Industries alimentaires 
11 - Fabrication de boissons 
12 - Fabrication de produits à base de tabac 
13 - Fabrication de textiles 
14 - Industrie de l'habillement 
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des 

meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 
17 - Industrie du papier et du carton 
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
19 - Cokéfaction et raffinage 
20 - Industrie chimique 
21 - Industrie pharmaceutique 
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
24 - Métallurgie 
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des 

équipements 
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 - Fabrication d'équipements électriques 
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 - Industrie automobile 
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 
31 - Fabrication de meubles 
32 - Autres industries manufacturières 
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 
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37 - Collecte et traitement des eaux usées 
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41 - Construction de bâtiments 
42 - Génie civil 
43 - Travaux de construction spécialisés 
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
49 - Transports terrestres et transport par conduites 
50 - Transports par eau 
51 - Transports aériens 
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 
53 - Activités de poste et de courrier 
55 - Hébergement 
56 - Restauration 
58 - Édition 
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; 

enregistrement sonore et édition musicale 
60 - Programmation et diffusion 
61 - Télécommunications 
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 - Services d'information 
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
65 - Assurance 
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
68 - Activités immobilières 
69 - Activités juridiques et comptables 
70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
72 - Recherche-développement scientifique 
73 - Publicité et études de marché 
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
75 - Activités vétérinaires 
77 - Activités de location et location-bail 
78 - Activités liées à l'emploi 
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes 
80 - Enquêtes et sécurité 
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
84 - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
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85 - Enseignement 
86 - Activités pour la santé humaine 
87 - Hébergement médico-social et social 
88 - Action sociale sans hébergement 
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 
94 - Activités des organisations associatives 
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
96 - Autres services personnels 
97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services 

pour usage propre 
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
 

NAFPRO2 Caractère 2 Activité de la 2ème profession 
(NAF rév1 en 60 postes) 

 - Sans objet (n'a pas de 2ème profession) 
00 - Non renseigné 
01 - Agriculture, chasse, services annexes 
02 - Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
05 - Pêche, aquaculture, services annexes 
10 - Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
11 - Extraction d'hydrocarbures ; services annexes 
12 - Extraction de minerais d'uranium 
13 - Extraction de minerais métalliques 
14 - Autres industries extractives 
15 - Industries alimentaires 
16 - Industrie du tabac 
17 - Industrie textile 
18 - Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 - Industrie du cuir et de la chaussure 
20 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
21 - Industrie du papier et du carton 
22 - Edition, imprimerie, reproduction 
23 - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 
24 - Industrie chimique 
25 - Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 - Métallurgie 
28 - Travail des métaux 
29 - Fabrication de machines et d'équipements 
30 - Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
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31 - Fabrication de machines et appareils électriques 
32 - Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication 
33 - Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 
34 - Industrie automobile 
35 - Fabrication d'autres matériels de transport 
36 - Fabrication de meubles ; industries diverses 
37 - Récupération 
40 - Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
41 - Captage, traitement et distribution d'eau 
45 - Construction 
50 - Commerce et réparation automobile 
51 - Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 - Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
55 - Hôtels et restaurants 
60 - Transports terrestres 
61 - Transports par eau 
62 - Transports aériens 
63 - Services auxiliaires des transports 
64 - Postes et télécommunications 
65 - Intermédiation financière 
66 - Assurance 
67 - Auxiliaires financiers et d'assurance 
70 - Activités immobilières 
71 - Location sans opérateur 
72 - Activités informatiques 
73 - Recherche et développement 
74 - Services fournis principalement aux entreprises 
75 - Administration publique 
80 - Education 
85 - Santé et action sociale 
90 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
91 - Activités associatives 
92 - Activités récréatives, culturelles et sportives 
93 - Services personnels 
95 - Activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique 
96 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage 

propre 
97 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour 

usage propre 
99 - Activités extra-territoriales 
 

NAFPRO2N Caractère 2 Activité de la 2ème profession  - Sans objet 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
(NAF rév2 en 88 postes) 00 - Non renseigné 

01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 
02 - Sylviculture et exploitation forestière 
03 - Pêche et aquaculture 
05 - Extraction de houille et de lignite 
06 - Extraction d'hydrocarbures 
07 - Extraction de minerais métalliques 
08 - Autres industries extractives 
09 - Services de soutien aux industries extractives 
10 - Industries alimentaires 
11 - Fabrication de boissons 
12 - Fabrication de produits à base de tabac 
13 - Fabrication de textiles 
14 - Industrie de l'habillement 
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des 

meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 
17 - Industrie du papier et du carton 
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
19 - Cokéfaction et raffinage 
20 - Industrie chimique 
21 - Industrie pharmaceutique 
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
24 - Métallurgie 
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des 

équipements 
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 - Fabrication d'équipements électriques 
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 - Industrie automobile 
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 
31 - Fabrication de meubles 
32 - Autres industries manufacturières 
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 
37 - Collecte et traitement des eaux usées 
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41 - Construction de bâtiments 
42 - Génie civil 
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43 - Travaux de construction spécialisés 
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
49 - Transports terrestres et transport par conduites 
50 - Transports par eau 
51 - Transports aériens 
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 
53 - Activités de poste et de courrier 
55 - Hébergement 
56 - Restauration 
58 - Édition 
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; 

enregistrement sonore et édition musicale 
60 - Programmation et diffusion 
61 - Télécommunications 
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 - Services d'information 
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
65 - Assurance 
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
68 - Activités immobilières 
69 - Activités juridiques et comptables 
70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
72 - Recherche-développement scientifique 
73 - Publicité et études de marché 
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
75 - Activités vétérinaires 
77 - Activités de location et location-bail 
78 - Activités liées à l'emploi 
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes 
80 - Enquêtes et sécurité 
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
84 - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
85 - Enseignement 
86 - Activités pour la santé humaine 
87 - Hébergement médico-social et social 
88 - Action sociale sans hébergement 
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 
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91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 
94 - Activités des organisations associatives 
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
96 - Autres services personnels 
97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services 

pour usage propre 
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
 

NAFPRO3 Caractère 2 Activité de la 3ème profession 
(NAF rév1 en 60 postes) 

 - Sans objet (n'a pas de 3ème profession) 
00 - Non renseigné 
01 - Agriculture, chasse, services annexes 
02 - Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
05 - Pêche, aquaculture, services annexes 
10 - Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
11 - Extraction d'hydrocarbures ; services annexes 
12 - Extraction de minerais d'uranium 
13 - Extraction de minerais métalliques 
14 - Autres industries extractives 
15 - Industries alimentaires 
16 - Industrie du tabac 
17 - Industrie textile 
18 - Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 - Industrie du cuir et de la chaussure 
20 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
21 - Industrie du papier et du carton 
22 - Edition, imprimerie, reproduction 
23 - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 
24 - Industrie chimique 
25 - Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 - Métallurgie 
28 - Travail des métaux 
29 - Fabrication de machines et d'équipements 
30 - Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
31 - Fabrication de machines et appareils électriques 
32 - Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication 
33 - Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 
34 - Industrie automobile 
35 - Fabrication d'autres matériels de transport 
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36 - Fabrication de meubles ; industries diverses 
37 - Récupération 
40 - Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
41 - Captage, traitement et distribution d'eau 
45 - Construction 
50 - Commerce et réparation automobile 
51 - Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 - Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
55 - Hôtels et restaurants 
60 - Transports terrestres 
61 - Transports par eau 
62 - Transports aériens 
63 - Services auxiliaires des transports 
64 - Postes et télécommunications 
65 - Intermédiation financière 
66 - Assurance 
67 - Auxiliaires financiers et d'assurance 
70 - Activités immobilières 
71 - Location sans opérateur 
72 - Activités informatiques 
73 - Recherche et développement 
74 - Services fournis principalement aux entreprises 
75 - Administration publique 
80 - Education 
85 - Santé et action sociale 
90 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
91 - Activités associatives 
92 - Activités récréatives, culturelles et sportives 
93 - Services personnels 
95 - Activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique 
96 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage 

propre 
97 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour 

usage propre 
99 - Activités extra-territoriales 
 

NAFPRO3N Caractère 2 Activité de la 3ème profession 
(NAF rév2 en 88 postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 
02 - Sylviculture et exploitation forestière 
03 - Pêche et aquaculture 
05 - Extraction de houille et de lignite 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
06 - Extraction d'hydrocarbures 
07 - Extraction de minerais métalliques 
08 - Autres industries extractives 
09 - Services de soutien aux industries extractives 
10 - Industries alimentaires 
11 - Fabrication de boissons 
12 - Fabrication de produits à base de tabac 
13 - Fabrication de textiles 
14 - Industrie de l'habillement 
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des 

meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 
17 - Industrie du papier et du carton 
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
19 - Cokéfaction et raffinage 
20 - Industrie chimique 
21 - Industrie pharmaceutique 
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
24 - Métallurgie 
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des 

équipements 
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 - Fabrication d'équipements électriques 
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 - Industrie automobile 
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 
31 - Fabrication de meubles 
32 - Autres industries manufacturières 
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 
37 - Collecte et traitement des eaux usées 
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41 - Construction de bâtiments 
42 - Génie civil 
43 - Travaux de construction spécialisés 
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
49 - Transports terrestres et transport par conduites 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
50 - Transports par eau 
51 - Transports aériens 
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 
53 - Activités de poste et de courrier 
55 - Hébergement 
56 - Restauration 
58 - Édition 
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; 

enregistrement sonore et édition musicale 
60 - Programmation et diffusion 
61 - Télécommunications 
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 - Services d'information 
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
65 - Assurance 
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
68 - Activités immobilières 
69 - Activités juridiques et comptables 
70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
72 - Recherche-développement scientifique 
73 - Publicité et études de marché 
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
75 - Activités vétérinaires 
77 - Activités de location et location-bail 
78 - Activités liées à l'emploi 
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes 
80 - Enquêtes et sécurité 
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
84 - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
85 - Enseignement 
86 - Activités pour la santé humaine 
87 - Hébergement médico-social et social 
88 - Action sociale sans hébergement 
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 
94 - Activités des organisations associatives 
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
96 - Autres services personnels 
97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services 

pour usage propre 
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
 

NAFPRO4 Caractère 2 Activité de la 4ème profession 
(NAF rév1 en 60 postes) 

 - Sans objet (n'a pas de 4ème profession) 
00 - Non renseigné 
01 - Agriculture, chasse, services annexes 
02 - Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
05 - Pêche, aquaculture, services annexes 
10 - Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
11 - Extraction d'hydrocarbures ; services annexes 
12 - Extraction de minerais d'uranium 
13 - Extraction de minerais métalliques 
14 - Autres industries extractives 
15 - Industries alimentaires 
16 - Industrie du tabac 
17 - Industrie textile 
18 - Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 - Industrie du cuir et de la chaussure 
20 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
21 - Industrie du papier et du carton 
22 - Edition, imprimerie, reproduction 
23 - Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 
24 - Industrie chimique 
25 - Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 - Métallurgie 
28 - Travail des métaux 
29 - Fabrication de machines et d'équipements 
30 - Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 
31 - Fabrication de machines et appareils électriques 
32 - Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication 
33 - Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie 
34 - Industrie automobile 
35 - Fabrication d'autres matériels de transport 
36 - Fabrication de meubles ; industries diverses 
37 - Récupération 
40 - Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 
41 - Captage, traitement et distribution d'eau 
45 - Construction 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
50 - Commerce et réparation automobile 
51 - Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 - Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
55 - Hôtels et restaurants 
60 - Transports terrestres 
61 - Transports par eau 
62 - Transports aériens 
63 - Services auxiliaires des transports 
64 - Postes et télécommunications 
65 - Intermédiation financière 
66 - Assurance 
67 - Auxiliaires financiers et d'assurance 
70 - Activités immobilières 
71 - Location sans opérateur 
72 - Activités informatiques 
73 - Recherche et développement 
74 - Services fournis principalement aux entreprises 
75 - Administration publique 
80 - Education 
85 - Santé et action sociale 
90 - Assainissement, voirie et gestion des déchets 
91 - Activités associatives 
92 - Activités récréatives, culturelles et sportives 
93 - Services personnels 
95 - Activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique 
96 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage 

propre 
97 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour 

usage propre 
99 - Activités extra-territoriales 
 

NAFPRO4N Caractère 2 Activité de la 4ème profession 
(NAF rév2 en 88 postes) 

 - Sans objet 
00 - Non renseigné 
01 - Culture et production animale, chasse et services annexes 
02 - Sylviculture et exploitation forestière 
03 - Pêche et aquaculture 
05 - Extraction de houille et de lignite 
06 - Extraction d'hydrocarbures 
07 - Extraction de minerais métalliques 
08 - Autres industries extractives 
09 - Services de soutien aux industries extractives 
10 - Industries alimentaires 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
11 - Fabrication de boissons 
12 - Fabrication de produits à base de tabac 
13 - Fabrication de textiles 
14 - Industrie de l'habillement 
15 - Industrie du cuir et de la chaussure 
16 - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des 

meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 
17 - Industrie du papier et du carton 
18 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
19 - Cokéfaction et raffinage 
20 - Industrie chimique 
21 - Industrie pharmaceutique 
22 - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
24 - Métallurgie 
25 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des 

équipements 
26 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 - Fabrication d'équipements électriques 
28 - Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 - Industrie automobile 
30 - Fabrication d'autres matériels de transport 
31 - Fabrication de meubles 
32 - Autres industries manufacturières 
33 - Réparation et installation de machines et d'équipements 
35 - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
36 - Captage, traitement et distribution d'eau 
37 - Collecte et traitement des eaux usées 
38 - Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 
39 - Dépollution et autres services de gestion des déchets 
41 - Construction de bâtiments 
42 - Génie civil 
43 - Travaux de construction spécialisés 
45 - Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 
46 - Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 
47 - Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 
49 - Transports terrestres et transport par conduites 
50 - Transports par eau 
51 - Transports aériens 
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports 
53 - Activités de poste et de courrier 
55 - Hébergement 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
56 - Restauration 
58 - Édition 
59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; 

enregistrement sonore et édition musicale 
60 - Programmation et diffusion 
61 - Télécommunications 
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques 
63 - Services d'information 
64 - Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
65 - Assurance 
66 - Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 
68 - Activités immobilières 
69 - Activités juridiques et comptables 
70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 
71 - Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 
72 - Recherche-développement scientifique 
73 - Publicité et études de marché 
74 - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
75 - Activités vétérinaires 
77 - Activités de location et location-bail 
78 - Activités liées à l'emploi 
79 - Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes 
80 - Enquêtes et sécurité 
81 - Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 
82 - Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
84 - Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 
85 - Enseignement 
86 - Activités pour la santé humaine 
87 - Hébergement médico-social et social 
88 - Action sociale sans hébergement 
90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle 
91 - Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs 
94 - Activités des organisations associatives 
95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
96 - Autres services personnels 
97 - Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 
98 - Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services 

pour usage propre 
99 - Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
 

NAIA Caractère 4 Année de naissance 1850 à 200X - Année de naissance 
 

NAIM Caractère 2 Mois de naissance 01 à 12 - janvier à décembre 
 

NAT28 Caractère 2 Nationalité en 28 postes  - Non renseigné 
10 - Français 
11 - Algérien 
12 - Tunisien 
13 - Marocain 
14 - Ressortissant des pays d'Afrique 
15 - Vietnamien, cambodgien, laotien 
21 - Italien 
22 - Allemand 
23 - Belge 
24 - Néerlandais 
25 - Luxembourgeois 
26 - Irlandais 
27 - Danois 
28 - Britannique 
29 - Grec 
31 - Espagnol 
32 - Portugais 
41 - Suisse 
42 - Autrichien 
43 - Polonais 
44 - Yougoslave 
45 - Turc 
46 - Norvégien 
47 - Suédois 
48 - Ressortissant d'autres pays européens (y compris CEI : ancienne URSS) 
51 - Ressortissant des Etats Unis, canadien 
52 - Latino-américain 
60 - Autres pays ou apatride 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NAT28CJ Caractère 2 Nationalité du conjoint de la 

personne de référence du ménage 
(28 postes) 

 - Non renseigné ou pas de conjoint 
10 - Français 
11 - Algérien 
12 - Tunisien 
13 - Marocain 
14 - Ressortissant des pays d'Afrique 
15 - Vietnamien, cambodgien, laotien 
21 - Italien 
22 - Allemand 
23 - Belge 
24 - Néerlandais 
25 - Luxembourgeois 
26 - Irlandais 
27 - Danois 
28 - Britannique 
29 - Grec 
31 - Espagnol 
32 - Portugais 
41 - Suisse 
42 - Autrichien 
43 - Polonais 
44 - Yougoslave 
45 - Turc 
46 - Norvégien 
47 - Suédois 
48 - Ressortissant d'autres pays européens (y compris CEI : ancienne URSS) 
51 - Ressortissant des Etats Unis, canadien 
52 - Latino-américain 
60 - Autres pays ou apatride 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NAT28PR Caractère 2 Nationalité de la personne de 

référence du ménage (28 postes) 
 - Non renseigné 
10 - Français 
11 - Algérien 
12 - Tunisien 
13 - Marocain 
14 - Ressortissant des pays d'Afrique 
15 - Vietnamien, cambodgien, laotien 
21 - Italien 
22 - Allemand 
23 - Belge 
24 - Néerlandais 
25 - Luxembourgeois 
26 - Irlandais 
27 - Danois 
28 - Britannique 
29 - Grec 
31 - Espagnol 
32 - Portugais 
41 - Suisse 
42 - Autrichien 
43 - Polonais 
44 - Yougoslave 
45 - Turc 
46 - Norvégien 
47 - Suédois 
48 - Ressortissant d'autres pays européens (y compris CEI : ancienne URSS) 
51 - Ressortissant des Etats Unis, canadien 
52 - Latino-américain 
60 - Autres pays ou apatride 
 

NATMERC Caractère 3 Nationalité de naissance de la 
mère 

01 - France 
03 - Europe du Nord 
04 - Europe du Sud 
05 - Europe de l'Est 
06 - Maghreb 
07 - Reste de l'Afrique 
08 - Proche-Orient 
09 - Laos, Vietnam, Cambodge 
10 - Reste du monde 
99 - Pays inconnu 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NATPERC Caractère 3 Nationalité de naissance du père 01 - France 

03 - Europe du Nord 
04 - Europe du Sud 
05 - Europe de l'Est 
06 - Maghreb 
07 - Reste de l'Afrique 
08 - Proche-Orient 
09 - Laos, Vietnam, Cambodge 
10 - Reste du monde 
99 - Pays inconnu 
 

NATSTG Caractère 1 Nature du stage  - Sans objet (NATSTA=' ' et NATSTB=' ') 
1 - Même nature que celui de ses collègues 
2 - Stage visant uniquement à mieux connaître le fonctionnement d'une entreprise ou 

d'un service 
                                                
 

NBACTOC Numérique 8 Nombre de personnes actives 
occupées dans le logement 

0 à 15 - Nombre de personnes actives occupées dans le logement 
 

NBAGENF Caractère 1 Nombre et âge des enfants du 
logement 

0 - Pas d'enfant de moins de 18 ans 
1 - Un enfant de 6 à 17 ans 
2 - Un enfant de 3 à 5 ans 
3 - Un enfant de moins de 3 ans 
4 - Deux enfants, dont le plus jeune a de 6 à 17 ans 
5 - Deux enfants, dont le plus jeune a de 3 à 5 ans 
6 - Deux enfants, dont le plus jeune a moins de 3 ans 
7 - Trois enfants ou plus, dont le plus jeune a de 6 à 17 ans 
8 - Trois enfants ou plus, dont le plus jeune a de 3 à 5 ans 
9 - Trois enfants ou plus, dont le plus jeune a moins de 3 ans 
                                                
 

NBCHMEN Caractère 1 Nombre et position des chômeurs 
BIT dans le logement 

0 - Aucun chômeur dans le ménage 
1 - Un chômeur, ni conjointe, ni conjoint 
2 - Un chômeur, la conjointe 
3 - Un chômeur, le conjoint 
4 - Deux chômeurs ou plus, ni conjointe, ni conjoint 
5 - Deux chômeurs ou plus, dont la conjointe mais pas le conjoint 
6 - Deux chômeurs ou plus, dont le conjoint 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NBCHOME Numérique 8 Nombre de chômeurs BIT dans le 

logement 
0 à N - Nombre de chômeurs BIT 
 

NBENF18 Numérique 8 Nombre d'enfants célibataires de 
moins de 18 ans au 31 décembre 
de l'année d'enquête dans le 
logement 

0 à N - Nombre d'enfants 
 

NBENF18M Numérique 8 Nombre d'enfants de moins de 18 
mois au 31 décembre de l'année 
d'enquête dans le logement 

0 à N - Nombre d'enfants 
 

NBENF3 Caractère 1 Nombre d'enfants de moins de 3 
ans au 31 décembre de l'année 
d'enquête dans le logement 

0 - Aucun enfant 
1 - Un enfant 
2 - Deux enfants 
3 - Trois enfants ou plus 
 

NBENF6 Caractère 1 Nombre d'enfants de moins de 6 
ans au 31 décembre de l'année 
d'enquête dans le logement 

0 à 4 - Nombre d'enfants 
5 - 5 enfants ou plus 
 

NBENFC Numérique 8 Nombre d'enfants célibataires 
dans le logement sans limite d'âge 

0 à N - Nombre d'enfants 
 

NBHP Numérique 8 Nombre d'heures normalement 
prévu par semaine 

 - Sans objet (STC<>'2') ou non renseigné 
0.00 - N'a pas de durée normalement prévue 
0.01 à 99.59 - Nombre d'heures 
 

NBHP6 Caractère 1 Nombre d'heures normalement 
prévu par semaine en 6 postes 

 - Sans objet (STC<>'2') ou non renseigné 
0 - Pas de durée normalement prévue 
1 - De 00 à 14 heures 
2 - De 15 à 29 heures 
3 - De 30 à 34 heures 
4 - De 35 à 39 heures 
5 - 40 heures et plus 
 

NBINACT Numérique 8 Nombre de personnes inactives 
dans le logement 

0 à 15 - Nombre de personnes inactives dans le logement 
 

NBINCO Numérique 8 Nombre de personnes non 
répondantes dans le logement 

0 à 15 - Nombre de personnes non répondantes dans le logement 
 

NBINDE Numérique 8 Nombre de personnes dans le 
logement 

0 à 15 - Nombre de personnes dans le logement 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NBOULO Caractère 1 Exercice de petits boulots  - Sans objet (personne active) ou non renseigné 

1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

NBPEREP Numérique 8 Nombre de personnes 
répondantes dans le logement 

0 à 15 - Nombre de personnes répondantes dans le logement 
 

NBRTT Numérique 8 Nombre de jours de Réduction du 
Temps de Travail auxquels le 
salarié a droit sur l'année 

 - Sans objet (NBRTTA=' ' et NBRTTB=' ') ou non renseigné 
0 à 100 - Nombre de jours 
 

NBRTTA Numérique 8 Nombre de jours RTT inclus dans 
les jours de congés déclarés 

 - Sans objet (REDJOUA<>'1') ou non renseigné 
0 à 100 - Nombre de jours 
 

NBRTTABIS Numérique 8 Nombre de jours de RTT en 
tranches inclus dans les jours de 
congés déclarés 

 - Sans objet (REDJOUA=2 ou NBRTTA renseigné) 
1 - moins de 5 jours 
2 - de 5 à 9 jours 
3 - de 10 à 14 jours 
4 - de 15 à 19 jours 
5 - 20 jours et plus 
 

NBRTTB Numérique 8 Nombre de jours RTT non inclus 
dans les jours de congés déclarés 

 - Sans objet (REDJOUB<>'1') ou non renseigné 
0 à 100 - Nombre de jours 
 

NBRTTBBIS Numérique 8 Nombre de jours RTT en tranches 
non inclus dans les congés 
déclarés 

 - Sans objet (REDJOUB=2 ou NBRTTB renseigné) 
1 - moins de 5 jours 
2 - de 5 à 9 jours 
3 - de 10 à 14 jours 
4 - de 15 à 19 jours 
5 - 20 jours et plus 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NBSALA Caractère 2 Nombre de salariés dans 

l'établissement de l'emploi actuel 
 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Aucun salarié 
2 - 1 ou 4 salariés 
3 - 5 à 9 salariés 
4 - 10 à 19 salariés 
5 - 20 à 49 salariés 
6 - 50 à 199 salariés 
7 - 200 à 499 salariés 
8 - 500 à 999 salariés 
9 - 1000 salariés ou plus 
99 - Ne sait pas 
 

NBSALB Caractère 2 Nombre de salariés dans 
l'entreprise de l'emploi actuel 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Aucun salarié 
2 - 1 à 4 salariés 
3 - 5 à 9 salariés 
4 - 10 à 19 salariés 
5 - 20 à 49 salariés 
6 - 50 à 199 salariés 
7 - 200 à 499 salariés 
8 - 500 à 999 salariés 
9 - 1000 salariés ou plus 
99 - Ne sait pas 
 

NBTEMP Caractère 1 Nombre d'employeurs  - Sans objet (STC<>'2') ou non renseigné 
1 - Un seul employeur 
2 - Plusieurs employeurs, mais il existe un employeur principal 
3 - Plusieurs employeurs, et il n'existe pas d'employeur principal (assistantes 

maternelles, VRP multi-cartes par exemple) 
 

NCHERC Caractère 1 Recherche d'un travail depuis sa 
dernière activité ou la fin de ses 
études  

 - Sans objet (actif) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

NCTEMP Numérique 8 Durée de la recherche d'emploi 
(pour les inactifs) 

 - Sans objet (actif) 
0 à 99999 - Intervalle de temps en Jours 
 

NFORMA Caractère 1 Suivi de formations dans un but 
professionnel 

 - Sans objet (ACTOP='1') 
1 - Oui 
2 - Non 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NFR Caractère 1 Code de nationalité  - Non renseigné 

1 - Français de naissance, y compris par réintégration 
2 - Français par naturalisation, mariage, déclaration ou option à sa majorité 
3 - Etranger 
                                                
 

NGEN Caractère 2 Niveau d'étude atteint dans 
l'enseignement général 

 - Non renseigné 
00 - Pas d'études 
02 - Études primaires, IME, IMPRO 
11 - Sixième, cinquième 
12 - Quatrième 
14 - Troisième 
16 - Seconde et première générales 
17 - Terminale générale 
                                                
 

NIVET Caractère 2 Niveau d'étude le plus élevé  - Non renseigné 
21 - Master recherche ou professionnel, DEA, DESS, Doctorat, grande école 
22 - Licence (L3), Maitrise (M1) 
31 - DEUG 
32 - DUT, BTS 
33 - Paramédical et social niveau bac+2 
41 - Terminale générale 
42 - Terminale technologique 
43 - Terminale bac pro 
51 - Seconde ou première 
52 - Terminale CAP, BEP 
61 - Troisième seule, CAP-BEP avant l'année terminale 
71 - Sixième, cinquième, quatrième; enseignement spécialisé 
72 - Classes primaires 
73 - Autres cas 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NIVP Caractère 2 Niveau d'enseignement selon une 

version approuvée par le comité 
interministériel de la formation 
continue 

 - Non renseigné 
10 - Diplôme bac+5 et plus 
20 - Diplôme niveau licence, maîtrise 
30 - Diplôme niveau bac+2 
40 - Bac et enseignement supérieur sans diplôme bac+2 
41 - Niveau bac sans études supérieures 
50 - Niveau terminale CAP-BEP, lycée 
60 - Troisième, année non terminale CAP-BEP 
71 - Collège 
72 - Enseignement primaire 
73 - Pas d'études 
 

NMDATP Caractère 2 Mois de la dernière proposition du 
travail 

 - Sans objet (ACTOP='1') ou non renseigné 
1 à 12 - Mois de janvier à décembre 
 

NMOYEN1 Caractère 2 1er moyen utilisé pour la 
recherche d'un travail 

 - Sans objet (ACTOP='1') ou non renseigné 
1 - Contact avec l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement pour trouver 

un emploi 
2 - Offre d'emploi de l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement 
3 - Contact avec un bureau privé de placement (cabinet de recrutement) 
4 - Contact avec une agence intérimaire 
5 - Visite à une bourse d'emploi, un forum des métiers 
6 - Démarche directe auprès d'un employeur (envoi d'une candidature...) 
7 - Par des relations personnelles ou professionnelles 
8 - A passé une annonce 
9 - Réponse à une annonce 
10 - A passé un test, un entretien, un concours de recrutement 
11 - Etude d'annonces d'offres d'emploi (journaux, minitel, internet) 
12 - Recherche un terrain, des locaux ou du matériel 
13 - A cherché à obtenir des ressources financières (aides publiques, emprunts 

bancaires...) 
14 - Recherche des permis, licences ou autorisations 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NMOYEN2 Caractère 2 2ème moyen utilisé pour la 

recherche d'un travail 
 - Sans objet (ACTOP='1') ou non renseigné 
1 - Contact avec l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement pour trouver 

un emploi 
2 - Offre d'emploi de l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement 
3 - Contact avec un bureau privé de placement (cabinet de recrutement) 
4 - Contact avec une agence intérimaire 
5 - Visite à une bourse d'emploi, un forum des métiers 
6 - Démarche directe auprès d'un employeur (envoi d'une candidature...) 
7 - Par des relations personnelles ou professionnelles 
8 - A passé une annonce 
9 - Réponse à une annonce 
10 - A passé un test, un entretien, un concours de recrutement 
11 - Etude d'annonces d'offres d'emploi (journaux, minitel, internet) 
12 - Recherche d'un terrain, de locaux ou de matériel 
13 - A cherché à obtenir des ressources financières (aides publiques, emprunts 

bancaires...) 
14 - Recherche de permis, licences ou autorisations 
 

NMOYEN3 Caractère 2 3ème moyen utilisé pour la 
recherche d'un travail 

 - Sans objet (ACTOP='1') ou non renseigné 
1 - Contact avec l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement pour trouver 

un emploi 
2 - Offre d'emploi de l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement 
3 - Contact avec un bureau privé de placement (cabinet de recrutement) 
4 - Contact avec une agence intérimaire 
5 - Visite à une bourse d'emploi, un forum des métiers 
6 - Démarche directe auprès d'un employeur (envoi d'une candidature...) 
7 - Par des relations personnelles ou professionnelles 
8 - A passé une annonce 
9 - Réponse à une annonce 
10 - A passé un test, un entretien, un concours de recrutement 
11 - Etude d'annonces d'offres d'emploi (journaux, minitel, internet) 
12 - Recherche d'un terrain, de locaux ou de matériel 
13 - A cherché à obtenir des ressources financières (aides publiques, emprunts 

bancaires...) 
14 - Recherche de permis, licences ou autorisations 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NMOYEN4 Caractère 2 4ème moyen utilisé pour la 

recherche d'un travail 
 - Sans objet (ACTOP='1') ou non renseigné 
1 - Contact avec l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement pour trouver 

un emploi 
2 - Offre d'emploi de l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement 
3 - Contact avec un bureau privé de placement (cabinet de recrutement) 
4 - Contact avec une agence intérimaire 
5 - Visite à une bourse d'emploi, un forum des métiers 
6 - Démarche directe auprès d'un employeur (envoi d'une candidature...) 
7 - Par des relations personnelles ou professionnelles 
8 - A passé une annonce 
9 - Réponse à une annonce 
10 - A passé un test, un entretien, un concours de recrutement 
11 - Etude d'annonces d'offres d'emploi (journaux, minitel, internet) 
12 - Recherche d'un terrain, de locaux ou de matériel 
13 - A cherché à obtenir des ressources financières (aides publiques, emprunts 

bancaires...) 
14 - Recherche de permis, licences ou autorisations 
 

NMOYEN5 Caractère 2 5ème moyen utilisé pour la 
recherche d'un travail 

 - Sans objet (ACTOP='1') ou non renseigné 
1 - Contact avec l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement pour trouver 

un emploi 
2 - Offre d'emploi de l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement 
3 - Contact avec un bureau privé de placement (cabinet de recrutement) 
4 - Contact avec une agence intérimaire 
5 - Visite à une bourse d'emploi, un forum des métiers 
6 - Démarche directe auprès d'un employeur (envoi d'une candidature...) 
7 - Par des relations personnelles ou professionnelles 
8 - A passé une annonce 
9 - Réponse à une annonce 
10 - A passé un test, un entretien, un concours de recrutement 
11 - Etude d'annonces d'offres d'emploi (journaux, minitel, internet) 
12 - Recherche d'un terrain, de locaux ou de matériel 
13 - A cherché à obtenir des ressources financières (aides publiques, emprunts 

bancaires...) 
14 - Recherche de permis, licences ou autorisations 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NMOYEN6 Caractère 2 6ème moyen utilisé pour la 

recherche d'un travail 
 - Sans objet (ACTOP='1') ou non renseigné 
1 - Contact avec l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement pour trouver 

un emploi 
2 - Offre d'emploi de l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement 
3 - Contact avec un bureau privé de placement (cabinet de recrutement) 
4 - Contact avec une agence intérimaire 
5 - Visite à une bourse d'emploi, un forum des métiers 
6 - Démarche directe auprès d'un employeur (envoi d'une candidature...) 
7 - Par des relations personnelles ou professionnelles 
8 - A passé une annonce 
9 - Réponse à une annonce 
10 - A passé un test, un entretien, un concours de recrutement 
11 - Etude d'annonces d'offres d'emploi (journaux, minitel, internet) 
12 - Recherche d'un terrain, de locaux ou de matériel 
13 - A cherché à obtenir des ressources financières (aides publiques, emprunts 

bancaires...) 
14 - Recherche de permis, licences ou autorisations 
 

NMOYEN7 Caractère 2 7ème moyen utilisé pour la 
recherche d'un travail 

 - Sans objet (ACTOP='1') ou non renseigné 
1 - Contact avec l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement pour trouver 

un emploi 
2 - Offre d'emploi de l'ANPE, l'APEC ou un autre bureau public de placement 
3 - Contact avec un bureau privé de placement (cabinet de recrutement) 
4 - Contact avec une agence intérimaire 
5 - Visite à une bourse d'emploi, un forum des métiers 
6 - Démarche directe auprès d'un employeur (envoi d'une candidature...) 
7 - Par des relations personnelles ou professionnelles 
8 - A passé une annonce 
9 - Réponse à une annonce 
10 - A passé un test, un entretien, un concours de recrutement 
11 - Etude d'annonces d'offres d'emploi (journaux, minitel, internet) 
12 - Recherche d'un terrain, de locaux ou de matériel 
13 - A cherché à obtenir des ressources financières (aides publiques, emprunts 

bancaires...) 
14 - Recherche de permis, licences ou autorisations 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NOECH Caractère 5 Numéro de l'échantillon 991A à 996A - Echantillons entrants du T3 2001 au T4 2002 

991B à 996B - Echantillons entrants du T1 2003 au T2 2004 
991C à 996C - Echantillons entrants du T3 2004 au T4 2005 
991D à 996D - Echantillons entrants du T1 2006 au T2 2007 
991E à 996E - Echantillons entrants du T3 2007 au T4 2008 
991F à 996F - Echantillons entrants du T1 2008 au T2 2009 
 

NOI Caractère 2 Numéro individuel d'identification 01 à 15 - Numéro d'ordre de la personne dans le logement 
 

NOICON Caractère 2 Numéro individuel du conjoint  - Sans objet (n'a pas de conjoint) 
01 à 15 - Numéro individuel du conjoint 
 

NOIENF1 Caractère 2 Numéro individuel du 1er enfant  - Sans objet (n'a pas d'enfant) 
1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
 

NOIENF10 Caractère 2 Numéro individuel du 10ème 
enfant 

 - Sans objet (a moins de 10 enfants) 
1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
 

NOIENF11 Caractère 2 Numéro individuel du 11ème 
enfant 

 - Sans objet (a moins de 11 enfants) 
1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
 

NOIENF12 Caractère 2 Numéro individuel du 12ème 
enfant 

 - Sans objet (a moins de 12 enfants) 
1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
 

NOIENF13 Caractère 2 Numéro individuel du 13ème 
enfant 

 - Sans objet (a moins de 13 enfants) 
1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
 

NOIENF14 Caractère 2 Numéro individuel du 14ème 
enfant 

 - Sans objet (a moins de 14 enfants) 
1 à 15 - Numéro individuel de l'enfant 
 

NOIENF2 Caractère 2 Numéro individuel du 2ème enfant  - Sans objet (a moins de 2 enfants) 
1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
 

NOIENF3 Caractère 2 Numéro individuel du 3ème enfant  - Sans objet (a moins de 3 enfants) 
1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
 

NOIENF4 Caractère 2 Numéro individuel du 4ème enfant  - Sans objet (a moins de 4 enfants) 
1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NOIENF5 Caractère 2 Numéro individuel du 5ème enfant  - Sans objet (a moins de 5 enfants) 

1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
 

NOIENF6 Caractère 2 Numéro individuel du 6ème enfant  - Sans objet (a moins de 6 enfants) 
1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
 

NOIENF7 Caractère 2 Numéro individuel du 7ème enfant  - Sans objet (a moins de 7 enfants) 
1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
 

NOIENF8 Caractère 2 Numéro individuel du 8ème enfant  - Sans objet (a moins de 8 enfants) 
1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
 

NOIENF9 Caractère 2 Numéro individuel du 9ème enfant  - Sans objet (a moins de 9 enfants) 
1 à 15 - Numéro d'ordre de l'enfant 
 

NOIMER Caractère 2 Numéro individuel de la mère  - Sans objet (n'a pas de mère dans le logement) 
1 à 15 - Numéro individuel de la mère 
 

NOINAI Caractère 2 Numéro individuel de la personne 
aidée (pour un aide familial) 

 - Sans objet (AIDMEN<>'1') ou non renseigné 
1 à 15 - Numéro individuel de la personne aidée 
 

NOIPAR Caractère 2 Numéro individuel de l'employeur 
dans le logement 

 - Sans objet (MENPAR<>'1') ou non renseigné 
1 à 15 - Numéro individuel de l'employeur 
 

NOIPER Caractère 2 Numéro individuel du père  - Sans objet (n'a pas de père dans le logement) 
1 à 15 - Numéro individuel du père 
 

NOIPRM Caractère 2 Numéro individuel de la personne 
de référence du ménage 

01 à 15 - Numéro individuel de la personne de référence du ménage 
 

NONDIC Caractère 1 Raison de non disponibilité pour 
travailler dans un délai de deux 
semaines 

 - Sans objet (DISPOC<>'1') 
1 - Doit achever ses études ou sa formation 
2 - Doit accomplir son service militaire ou civil 
3 - Ne peut pas quitter son emploi actuel dans les deux semaines 
4 - Doit garder des enfants 
5 - En raison de responsabilités personnelles ou familiales 
6 - Est malade temporairement (moins d'un mois) 
7 - Pour cause d'invalidité ou de longue maladie 
8 - Autre raison 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NPROSP Caractère 1 Proposition de travail depuis la 

dernière activité ou la fin des 
études 

 - Sans objet (actif) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

NRAISO1 Caractère 1 1ère raison du refus de la 
proposition d'emploi 

 - Sans objet (NPROSP<>'1') ou non renseigné 
1 - Ce travail était mal payé 
2 - Pour des raisons de santé 
3 - Pour des raisons familiales 
4 - Autre 
 

NRAISO2 Caractère 1 2ème raison du refus de la 
proposition d'emploi 

 - Sans objet (NPROSP<>'1') ou non renseigné 
1 - Ce travail était mal payé 
2 - Pour des raisons de santé 
3 - Pour des raisons familiales 
4 - Autre 
 

NRAISO3 Caractère 1 3ème raison du refus de la 
proposition d'emploi 

 - Sans objet (NPROSP<>'1') ou non renseigné 
1 - Ce travail était mal payé 
2 - Pour des raisons de santé 
3 - Pour des raisons familiales 
4 - Autre 
 

NRAISO4 Caractère 1 4ème raison du refus de la 
proposition d'emploi 

 - Sans objet (NPROSP<>'1') ou non renseigné 
1 - Ce travail était mal payé 
2 - Pour des raisons de santé 
3 - Pour des raisons familiales 
4 - Autre 
 

NREC Caractère 1 Nature de l'emploi recherché  - Sans objet (ne recherche pas d'emploi) ou non renseigné 
1 - Emploi à temps complet uniquement 
2 - Emploi à temps complet, mais à défaut à temps partiel 
3 - Emploi à temps partiel, mais à défaut à temps complet 
4 - Emploi à temps partiel uniquement 
 

NRESID Caractère 4 Année de début de résidence en 
France 

 - Sans objet (LNAIS <>'2') 
1900 à 200X - Année de début de résidence en France 
 

NRESIDM Caractère 2 Mois de début de résidence en 
France 

1 à 12 - Mois de début de résidence en france 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NSUP Caractère 2 Niveau d'étude atteint dans 

l'enseignement supérieur 
 - Non renseigné 
00 - Pas d'études supérieures 
40 - Capacité en droit, DAEU, mise à niveau post-bac 
41 - CPGE, préparation deug, propédeutique 
42 - Préparation BTS 
43 - Préparation  DUT, DEUST, DNTS, post-DUT/BTS 
44 - Prépa. diplômes paramédicaux-sociaux niveau bac+2 
46 - Prépa. d'un autre diplôme de technicien supérieur 
51 - Préparation de licence (L3) 
53 - Préparation de maîtrise (M1) 
55 - Préparation autres diplômes niveau licence et plus 
61 - Préparation Master recherche, DEA 
62 - Préparation Master professionnel, DESS 
63 - Ecoles d'ingénieur 
64 - Ecoles de commerce 
71 - Préparation doctorats sauf santé 
72 - Préparation doctorats de santé 
                                                
 

NTCH Caractère 1 Raison de la non recherche 
d'emploi au cours des 4 dernières 
semaines (se terminant par la 
semaine de référence) 

 - Sans objet (ne cherche pas d'emploi) ou non renseigné 
1 - Attente du résultat de démarches antérieures (concours, tests, entretien, disposition 

pour s'établir à son compte) 
2 - Suspension momentanée de ses recherches (pour maladie, indisponibilité...) 
3 - Etudes ou formation 
4 - N'a pas commencé ses recherches 
5 - Abandon de ses recherches 
6 - Ne cherche pas en ce moment (en dehors des cas précédents) 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
NTEC Caractère 2 Niveau d'étude atteint dans 

l'enseignement technique 
 - Non renseigné 
00 - Pas d'études secondaires techniques 
20 - Enseignement spécialisé, CPPN, CPA, pré-professionnel 
22 - Année non terminale CAP, BEP 
23 - Année terminale CAP 
24 - Année terminale BEP 
29 - Année terminale autres diplômes niveau CAP 
30 - Secondes et premières BT, première bac pro 
31 - Secondes et premières technologiques 
32 - Terminales technologiques 
33 - Terminales BT 
34 - Terminales bac pro 
36 - Année ter. Brevet de maîtrise, brevet professionnel 
37 - Année terminale, autres diplômes niveau  bac 
                                                
 

NUITC Caractère 1 Travail de nuit (entre minuit et cinq 
heures du matin) 

 - Sans objet (ACTOP='2') 
1 - Habituellement 
2 - Occasionnellement 
3 - Jamais 
                                                
 

OBTETM Caractère 1 Mode d'obtention du diplôme 
depuis l'enquête précédente 

 - Sans objet (1ère interrogation ou ETMC=2) 
1 - Apprentissage sous contrat 
2 - Validation des Acquis d'Expérience (VAE) 
3 - Autres 
 

OBTSEC Caractère 1 Mode d'obtention du diplôme de 
l'enseignement technique ou 
professionnel 

 - Sans objet (aucun diplôme technique ou professionnel) 
1 - Apprentissage sous contrat 
2 - Validation des Acquis d'Expérience (VAE) 
3 - Autres 
 

OBTSUP Caractère 1 Mode d'obtention du diplôme de 
l'enseignement supérieur 

 - Sans objet (aucun diplôme du supérieur) 
1 - Apprentissage sous contrat 
2 - Validation des Acquis d'Expérience (VAE) 
3 - Autres 
 

OCCREF Caractère 1 A un travail occasionnel ou est 
sans emploi 

1 - Oui 
2 - Non 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
OFFICC Caractère 1 Inscription comme demandeur 

d'emploi 
 - Sans objet (plus de 65 ans) ou non renseigné 
1 - Inscrit et non-dispensé de recherche 
2 - Dispensé de recherche 
3 - Aucun des deux cas 
 

OSALPM Caractère 2 Nombre de salariés de l'entreprise 
de la mère 

1 - Aucun salarié 
2 - 1 à 4 salariés 
3 - 5 à 9 salariés 
4 - 10 à 19 salariés 
5 - 20 à 49 salariés 
6 - 50 à 199 salariés 
7 - 200 à 499 salariés 
8 - 500 à 999 salariés 
9 - 1 000 salariés et plus 
99 - Sans objet ou ne sait pas 
 

OSALPP Caractère 2 Nombre de salariés de l'entreprise 
du père 

1 - Aucun salarié 
2 - 1 à 4 salariés 
3 - 5 à 9 salariés 
4 - 10 à 19 salariés 
5 - 20 à 49 salariés 
6 - 50 à 199 salariés 
7 - 200 à 499 salariés 
8 - 500 à 999 salariés 
9 - 1 000 salariés et plus 
99 - Sans objet ou ne sait pas 
 

OTRAVM Caractère 1 Type de l'emploi de la mère  - Ne sait pas 
1 - A son compte ou salariée chef d'entreprise 
2 - Comme salariée 
3 - Comme aide-familiale 
 

OTRAVP Caractère 1 Type de l'emploi du père  - Ne sait pas 
1 - A son compte ou salarié chef d'entreprise 
2 - Comme salarié 
3 - Comme aide-familial 
 

P Caractère 4 Code de la profession actuelle 
(actifs occupés) 

 - Sans objet (actop=2) 
0000 - Non renseigné 
111a - Agriculteurs sur petite exploitation de céréales-grandes cultures 
111b - Maraîchers, horticulteurs sur petite exploitation 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
111c - Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur petite exploitation 
111d - Eleveurs d'herbivores, sur petite exploitation 
111e - Eleveurs de granivores et éleveurs mixtes, sur petite exploitation 
111f - Agriculteurs sur petite exploitation sans orientation dominante 
121a - Agriculteurs sur moyenne exploitation de céréales-grandes cultures 
121b - Maraîchers, horticulteurs sur moyenne exploitation 
121c - Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur moyenne exploitation 
121d - Eleveurs d'herbivores sur moyenne exploitation 
121e - Eleveurs de granivores et éleveurs mixtes, sur moyenne exploitation 
121f - Agriculteurs sur moyenne exploitation sans orientation dominante 
122a - Entrepreneurs de travaux agricoles à façon, de 0 à 9 salariés 
122b - Exploitants forestiers indépendants, de 0 à 9 salariés 
122c - Patrons pêcheurs et aquaculteurs, de 0 à 9 salariés 
131a - Agriculteurs sur grande exploitation de céréales-grandes cultures 
131b - Maraîchers, horticulteurs, sur grande exploitation 
131c - Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur grande exploitation 
131d - Eleveurs d'herbivores, sur grande exploitation 
131e - Eleveurs de granivores et éleveurs mixtes, sur grande exploitation 
131f - Agriculteurs sur grande exploitation sans orientation dominante 
211a - Artisans maçons 
211b - Artisans menuisiers du bâtiment, Caractèrepentiers en bois 
211c - Artisans couvreurs 
211d - Artisans plombiers, chauffagistes 
211e - Artisans électriciens du bâtiment 
211f - Artisans de la peinture et des finitions du bâtiment 
211g - Artisans serruriers, métalliers 
211h - Artisans en terrassement, travaux publics 
211j - Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes 
212a - Artisans mécaniciens en machines agricoles 
212b - Artisans chaudronniers 
212c - Artisans en mécanique générale, fabrication et travail des métaux (hors 

horlogerie et matériel de précision) 
212d - Artisans divers de fabrication de machines 
213a - Artisans de l'habillement, du textile et du cuir 
214a - Artisans de l'ameublement 
214b - Artisans du travail mécanique du bois 
214c - Artisans du papier, de l'imprimerie et de la reproduction 
214d - Artisans de fabrication en matériaux de construction (hors artisanat d'art) 
214e - Artisans d'art 
214f - Autres artisans de fabrication (y.c. horlogers, matériel de précision) 
215a - Artisans boulangers, pâtissiers, de 0 à 9 salariés 
215b - Artisans bouchers, de 0 à 9 salariés 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
215c - Artisans Caractèrecutiers, de 0 à 9 salariés 
215d - Autres artisans de l'alimentation, de 0 à 9 salariés 
216a - Artisans mécaniciens réparateurs d'automobiles 
216b - Artisans tôliers-carrossiers d'automobiles 
216c - Artisans réparateurs divers 
217a - Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de 0 à 9 

salariés 
217b - Artisans déménageurs, de 0 à 9 salariés 
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 
218a - Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés 
219a - Aides familiaux non salariés ou associés d'artisans, effectuant un travail 

administratif ou commercial 
221a - Petits et moyens grossistes en alimentation, de 0 à 9 salariés 
221b - Petits et moyens grossistes en produits non alimentaires, de 0 à 9 salariés 
222a - Petits et moyens détaillants en alimentation spécialisée, de 0 à 9 salariés 
222b - Petits et moyens détaillants en alimentation générale, de 0 à 9 salariés 
223a - Détaillants en ameublement, décor, équipement du foyer, de 0 à 9 salariés 
223b - Détaillants en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage, de 0 à 9 salariés 
223c - Fleuristes, de 0 à 9 salariés 
223d - Détaillants en habillement et articles de sport, de 0 à 9 salariés 
223e - Détaillants en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels), de 0 à 9 salariés 
223f - Détaillants en biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d'art), de 0 à 9 

salariés 
223g - Détaillants en tabac, presse et articles divers, de 0 à 9 salariés 
223h - Exploitants et gérants libres de station-service, de 0 à 9 salariés 
224a - Exploitants de petit restaurant, café-restaurant, de 0 à 2 salariés 
224b - Exploitants de petit café, débit de boisson, associé ou non à une autre activité 

hors restauration, de 0 à 2 salariés 
224c - Exploitants de petit hôtel, hôtel-restaurant, de 0 à 2 salariés 
224d - Exploitants de café, restaurant, hôtel, de 3 à 9 salariés 
225a - Intermédiaires indépendants du commerce, de 0 à 9 salariés 
226a - Agents généraux et courtiers d'assurance indépendants, de 0 à 9 salariés 
226b - Agents de voyage et auxiliaires de transports indépendants, de 0 à 9 salariés 
226c - Agents immobiliers indépendants, de 0 à 9 salariés 
227a - Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif, de 0 à 9 

salariés 
227b - Indépendants gestionnaires d'établissements privés (enseignement, santé, 

social), de 0 à 9 salariés 
227c - Astrologues, professionnels de la parapsychologie, guérisseurs, de 0 à 9 salariés 
227d - Autres indépendants divers prestataires de services, de 0 à 9 salariés 
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231a - Chefs de grande entreprise de 500 salariés et plus 
232a - Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés 
233a - Chefs d'entreprise du bâtiment et des travaux publics, de 10 à 49 salariés 
233b - Chefs d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés 
233c - Chefs d'entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés 
233d - Chefs d'entreprise de services, de 10 à 49 salariés 
311a - Médecins libéraux spécialistes 
311b - Médecins libéraux généralistes 
311c - Chirurgiens dentistes (libéraux ou salariés) 
311d - Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) 
311e - Vétérinaires (libéraux ou salariés) 
311f - Pharmaciens libéraux 
312a - Avocats 
312b - Notaires 
312c - Experts comptables, comptables agréés, libéraux 
312d - Conseils et experts libéraux en études économiques, organisation et 

recrutement, gestion et fiscalité 
312e - Ingénieurs conseils libéraux en études techniques 
312f - Architectes libéraux 
312g - Géomètres-experts, huissiers de justice, officiers ministériels, professions 

libérales diverses 
313a - Aides familiaux non salariés de professions libérales effectuant un travail 

administratif 
331a - Personnels de direction de la fonction publique (Etat, collectivités locales, 

hôpitaux) 
332a - Ingénieurs de l'Etat (y.c. ingénieurs militaires) et assimilés 
332b - Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux 
333a - Magistrats 
333b - Inspecteurs et autres personnels de catégorie A des Impôts, du Trésor et des 

Douanes 
333c - Cadres de la Poste 
333d - Cadres administratifs de France Télécom (statut public) 
333e - Autres personnels administratifs de catégorie A de l'Etat (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) 
333f - Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine) 
334a - Officiers des Armées et de la Gendarmerie (sauf officiers généraux) 
335a - Personnes exerçant un mandat politique ou syndical 
341a - Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire 
341b - Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et inspecteurs 
342a - Enseignants de l'enseignement supérieur 
342e - Chercheurs de la recherche publique 
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343a - Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle 
344a - Médecins hospitaliers sans activité libérale 
344b - Médecins salariés non hospitaliers 
344c - Internes en médecine, odontologie et pharmacie 
344d - Pharmaciens salariés 
351a - Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique) 
352a - Journalistes (y. c. rédacteurs en chef) 
352b - Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes 
353a - Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions 

(littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia) 
353b - Directeurs, responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et 

des spectacles 
353c - Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel et des 

spectacles 
354a - Artistes plasticiens 
354b - Artistes+B493 de la musique et du chant 
354c - Artistes dramatiques 
354d - Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers 
354g - Professeurs d'art (hors établissements scolaires) 
371a - Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes 

entreprises 
372a - Cadres Caractèregés d'études économiques, financières, commerciales 
372b - Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers 
372c - Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement 
372d - Cadres spécialistes de la formation 
372e - Juristes 
372f - Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique) 
373a - Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises 
373b - Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises 
373c - Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes 

entreprises 
373d - Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises 
374a - Cadres de l'exploitation des magasins de vente du commerce de détail 
374b - Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique 
374c - Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail) 
374d - Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de 

détail) 
375a - Cadres de la publicité 
375b - Cadres des relations publiques et de la communication 
376a - Cadres des marchés financiers 
376b - Cadres des opérations bancaires 
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376c - Cadres commerciaux de la banque 
376d - Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation bancaire 
376e - Cadres des services techniques des assurances 
376f - Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés 
376g - Cadres de l'immobilier 
377a - Cadres de l'hôtellerie et de la restauration 
380a - Directeurs techniques des grandes entreprises 
381a - Ingénieurs et cadres d'étude et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux 

et forêts 
382a - Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics 
382b - Architectes salariés 
382c - Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et 

des travaux publics 
382d - Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics 
383a - Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, 

électronique 
383b - Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique 
383c - Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou 

électronique professionnel 
384a - Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et 

travail des métaux 
384b - Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux 
384c - Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique 

professionnel 
385a - Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de 

transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) 
385b - Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation 

(agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) 
385c - Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations 

(biens intermédiaires) 
386a - Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries 

(imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois, énergie, eau) 
386d - Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau 
386e - Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux 

souples, ameublement et bois) 
387a - Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels 
387b - Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement 
387c - Ingénieurs et cadres des méthodes de production 
387d - Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité 
387e - Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs 
387f - Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement 
388a - Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique 
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388b - Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux 

utilisateurs en informatique 
388c - Chefs de projets informatiques, responsables informatiques 
388d - Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et 

télécommunications 
388e - Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications 
389a - Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports 
389b - Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile 
389c - Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande 
421a - Instituteurs 
421b - Professeurs des écoles 
422a - Professeurs d'enseignement général des collèges 
422b - Professeurs de lycée professionnel 
422c - Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de l'enseignement secondaire 
422d - Conseillers principaux d'éducation 
422e - Surveillants et aides-éducateurs des établissements d'enseignement 
423a - Moniteurs d'école de conduite 
423b - Formateurs et animateurs de formation continue 
424a - Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 
425a - Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine 
431a - Cadres infirmiers et assimilés 
431b - Infirmiers psychiatriques 
431c - Puéricultrices 
431d - Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices) 
431e - Sages-femmes (libérales ou salariées) 
431f - Infirmiers en soins généraux, salariés 
431g - Infirmiers libéraux 
432a - Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux 
432b - Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés 
432c - Autres spécialistes de la rééducation, libéraux 
432d - Autres spécialistes de la rééducation, salariés 
433a - Techniciens médicaux 
433b - Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et salariés) 
433c - Autres spécialistes de l'appareillage médical (indépendants et salariés) 
433d - Préparateurs en pharmacie 
434a - Cadres de l'intervention socio-éducative 
434b - Assistants de service social 
434c - Conseillers en économie sociale familiale 
434d - Educateurs spécialisés 
434e - Moniteurs éducateurs 
434f - Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier 
434g - Educateurs de jeunes enfants 
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435a - Directeurs de centres socioculturels et de loisirs 
435b - Animateurs socioculturels et de loisirs 
441a - Clergé séculier 
441b - Clergé régulier 
451a - Professions intermédiaires de la Poste 
451b - Professions intermédiaires administratives de France Télécom (statut public) 
451c - Contrôleurs des Impôts, du Trésor, des Douanes et assimilés 
451d - Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne 
451e - Autres personnels administratifs de catégorie B de l'Etat (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) 
451f - Personnels administratifs de catégorie B des collectivités locales et des hôpitaux 

(hors Enseignement, Patrimoine) 
452a - Inspecteurs et officiers de police 
452b - Adjudants-chefs, adjudants et sous-officiers de rang supérieur de l'Armée et de 

la Gendarmerie 
461a - Personnel de secrétariat de niveau supérieur, secrétaires de direction (non 

cadres) 
461d - Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables 
461e - Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du personnel 
461f - Maîtrise et techniciens administratifs des autres services administratifs 
462a - Chefs de petites surfaces de vente (salariés ou mandataires) 
462b - Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente 
462c - Acheteurs non classés cadres, aides-acheteurs 
462d - Animateurs commerciaux des magasins de vente, marchandiseurs (non cadres) 
462e - Autres professions intermédiaires commerciales (sauf techniciens des forces de 

vente) 
463a - Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en 

informatique 
463b - Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens 

d'équipement, en biens intermédiaires, commerce interindustriel (hors informatique) 
463c - Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens de 

consommation auprès d'entreprises 
463d - Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services 

auprès d'entreprises ou de professionnels (hors banque, assurance, informatique) 
463e - Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants auprès de 

particuliers (hors banque, assurance, informatique) 
464a - Assistants de la publicité, des relations publiques (indépendants ou salariés) 
464b - Interprètes, traducteurs (indépendants ou salariés) 
465a - Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la 

décoration (indépendants et salariés) 
465b - Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels 

(indépendants ou salariés) 
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465c - Photographes (indépendants et salariés) 
466a - Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et du 

tourisme (non cadres) 
466b - Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises 

(non cadres) 
466c - Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises 

(non cadres) 
467a - Caractèregés de clientèle bancaire 
467b - Techniciens des opérations bancaires 
467c - Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances 
467d - Professions intermédiaires techniques des organismes de sécurité sociale 
468a - Maîtrise de restauration : salle et service 
468b - Maîtrise de l'hébergement : hall et étages 
471a - Techniciens d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêt 
471b - Techniciens d'exploitation et de contrôle de la production en agriculture, eaux et 

forêt 
472a - Dessinateurs en bâtiment, travaux publics 
472b - Géomètres, topographes 
472c - Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics 
472d - Techniciens des travaux publics de l'Etat et des collectivités locales 
473a - Dessinateurs en électricité, électromécanique et électronique 
473b - Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en 

électricité, électromécanique et électronique 
473c - Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en électricité, électromécanique 

et électronique 
474a - Dessinateurs en construction mécanique et travail des métaux 
474b - Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en 

construction mécanique et travail des métaux 
474c - Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et 

travail des métaux 
475a - Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des 

industries de transformation 
475b - Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de transformation 
476a - Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition 
476b - Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du bois 
477a - Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement 
477b - Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels 

(électriques, électromécaniques, mécaniques, hors informatique) 
477c - Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels 

(hors informatique et télécommunications) 
477d - Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions 
478a - Techniciens d'étude et de développement en informatique 
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478b - Techniciens de production, d'exploitation en informatique 
478c - Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs 

en informatique 
478d - Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux 
479a - Techniciens des laboratoires de recherche publique ou de l'enseignement 
479b - Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers 
480a - Contremaîtres et agents d'encadrement (non cadres) en agriculture, sylviculture 
480b - Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche 
481a - Conducteurs de travaux (non cadres) 
481b - Chefs de chantier (non cadres) 
482a - Agents de maîtrise en fabrication de matériel électrique, électronique 
483a - Agents de maîtrise en construction mécanique, travail des métaux 
484a - Agents de maîtrise en fabrication : agroalimentaire, chimie, plasturgie, 

pharmacie. 
484b - Agents de maîtrise en fabrication : métallurgie, matériaux lourds et autres 

industries de transformation 
485a - Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie, eau, 

chauffage 
485b - Agents de maîtrise en fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux 

souples, ameublement et bois) 
486a - Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité, électromécanique 

et électronique 
486d - Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique 
486e - Agents de maîtrise en entretien général, installation, travaux neufs (hors 

mécanique, électromécanique, électronique) 
487a - Responsables d'entrepôt, de magasinage 
487b - Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la 

manutention 
488a - Maîtrise de restauration  : cuisine/production 
488b - Maîtrise de restauration  : gestion d'établissement 
521a - Employés de la Poste 
521b - Employés de France Télécom (statut public) 
522a - Agents de constatation ou de recouvrement des Impôts, du Trésor, des Douanes 
523a - Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) 
524a - Agents administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) 
525a - Agents de service des établissements primaires 
525b - Agents de service des autres établissements d'enseignement 
525c - Agents de service de la fonction publique (sauf écoles, hôpitaux) 
525d - Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) 
526a - Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) 
526b - Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux 
526c - Auxiliaires de puériculture 
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526d - Aides médico-psychologiques 
526e - Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) 
531a - Agents de police de l'Etat 
531b - Agents des polices municipales 
531c - Surveillants de l'administration pénitentiaire 
532a - Gendarmes (de grade inférieur à adjudant) 
532b - Sergents et sous-officiers de grade équivalent des Armées (sauf pompiers 

militaires) 
532c - Hommes du rang (sauf pompiers militaires) 
533a - Pompiers (y.c. pompiers militaires) 
533b - Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels 
533c - Agents de surveillance du patrimoine et des administrations 
534a - Agents civils de sécurité et de surveillance 
534b - Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés 

(salariés) 
541a - Agents et hôtesses d'accueil et d'information (hors hôtellerie) 
541d - Standardistes, téléphonistes 
542a - Secrétaires 
542b - Dactylos, sténodactylos (sans secrétariat), opérateurs de traitement de texte 
543a - Employés des services comptables ou financiers 
543d - Employés administratifs divers d'entreprises 
544a - Employés et opérateurs d'exploitation en informatique 
545a - Employés administratifs des services techniques de la banque 
545b - Employés des services commerciaux de la banque 
545c - Employés des services techniques des assurances 
545d - Employés des services techniques des organismes de sécurité sociale et 

assimilés 
546a - Contrôleurs des transports (personnels roulants) 
546b - Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme 
546c - Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises 
546d - Hôtesses de l'air et stewards 
546e - Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme) 
551a - Employés de libre service du commerce et magasiniers 
552a - Caissiers de magasin 
553a - Vendeurs non spécialisés 
554a - Vendeurs en alimentation 
554b - Vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer 
554c - Vendeurs en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage 
554d - Vendeurs du commerce de fleurs 
554e - Vendeurs en habillement et articles de sport 
554f - Vendeurs en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels) et optique 
554g - Vendeurs de biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d'art) 
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554h - Vendeurs de tabac, presse et articles divers 
554j - Pompistes et gérants de station-service (salariés ou mandataires) 
555a - Vendeurs par correspondance, télévendeurs 
556a - Vendeurs en gros de biens d'équipement, biens intermédiaires 
561a - Serveurs, commis de restaurant, garçons (bar, brasserie, café ou restaurant) 
561d - Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration 
561e - Employés de l'hôtellerie : réception et hall 
561f - Employés d'étage et employés polyvalents de l'hôtellerie 
562a - Manucures, esthéticiens (salariés) 
562b - Coiffeurs salariés 
563a - Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil 
563b - Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 
563c - Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers 
564a - Concierges, gardiens d'immeubles 
564b - Employés des services divers 
621a - Chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics 
621b - Ouvriers qualifiés du travail du béton 
621c - Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
621d - Ouvriers des travaux publics en installations électriques et de 

télécommunications 
621e - Autres ouvriers qualifiés des travaux publics 
621f - Ouvriers qualifiés des travaux publics (salariés de l'Etat et des collectivités 

locales) 
621g - Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction 

(carrières, pétrole, gaz...) 
622a - Opérateurs qualifiés sur machines automatiques en production électrique ou 

électronique 
622b - Câbleurs qualifiés, bobiniers qualifiés 
622g - Plateformistes, contrôleurs qualifiés de matériel électrique ou électronique 
623a - Chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, 

conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés 
623b - Tuyauteurs industriels qualifiés 
623c - Soudeurs qualifiés sur métaux 
623f - Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux travaillant à l'unité ou en petite série, 

moulistes qualifiés 
623g - Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux sur autres machines (sauf moulistes) 
624a - Monteurs qualifiés d'ensembles mécaniques 
624d - Monteurs qualifiés en structures métalliques 
624e - Ouvriers qualifiés de contrôle et d'essais en mécanique 
624f - Ouvriers qualifiés des traitements thermiques et de surface sur métaux 
624g - Autres mécaniciens ou ajusteurs qualifiés (ou spécialité non reconnue) 
625a - Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : agroalimentaire, 
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chimie, plasturgie, énergie 

625b - Ouvriers qualifiés et agents qualifiés de laboratoire : agroalimentaire, chimie, 
biologie, pharmacie 

625c - Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) et de la 
plasturgie 

625d - Opérateurs de la transformation des viandes 
625e - Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de l'industrie agricole et alimentaire (hors 

transformation des viandes) 
625h - Ouvriers qualifiés des autres industries (eau, gaz, énergie, chauffage) 
626a - Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : métallurgie, 

production verrière, matériaux de construction 
626b - Autres opérateurs et ouvriers qualifiés : métallurgie, production verrière, 

matériaux de construction 
626c - Opérateurs et ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la fabrication 

du papier-carton 
627a - Opérateurs qualifiés du textile et de la mégisserie 
627b - Ouvriers qualifiés de la coupe des vêtements et de l'habillement, autres 

opérateurs de confection qualifiés 
627c - Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir 
627d - Ouvriers qualifiés de scierie, de la menuiserie industrielle et de l'ameublement 
627e - Ouvriers de la photogravure et des laboratoires photographiques et 

cinématographiques 
627f - Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, 

de la reliure et du façonnage du papier-carton 
628a - Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements industriels 
628b - Electromécaniciens, électriciens qualifiés d'entretien : équipements industriels 
628c - Régleurs qualifiés d'équipements de fabrication (travail des métaux, mécanique) 
628d - Régleurs qualifiés d'équipements de fabrication (hors travail des métaux et 

mécanique) 
628e - Ouvriers qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets 
628f - Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé) 
628g - Ouvriers qualifiés divers de type industriel 
631a - Jardiniers 
632a - Maçons qualifiés 
632b - Ouvriers qualifiés du travail de la pierre 
632c - Caractèrepentiers 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 sur 

supports horizontaux 
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632j - Monteurs qualifiés en agencement, isolation 
632k - Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments 
633a - Electriciens qualifiés de type artisanal (y.c. bâtiment) 
633b - Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel électronique 

(salariés) 
633c - Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, réparation : 

automobile 
633d - Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance, entretien équipements non 

industriels 
634a - Carrossiers d'automobiles qualifiés 
634b - Métalliers, serruriers qualifiés 
634c - Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile 
634d - Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non industriels 
635a - Tailleurs et couturières qualifiés, ouvriers qualifiés du travail des étoffes (sauf 

fabrication de vêtements), ouvriers qualifiés de type artisanal du travail du cuir 
636a - Bouchers (sauf industrie de la viande) 
636b - Caractèrecutiers (sauf industrie de la viande) 
636c - Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle) 
636d - Cuisiniers et commis de cuisine 
637a - Modeleurs (sauf modeleurs de métal), mouleurs-noyauteurs à la main, ouvriers 

qualifiés du travail du verre ou de la céramique à la main 
637b - Ouvriers d'art 
637c - Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels 
637d - Ouvriers qualifiés divers de type artisanal 
641a - Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) 
641b - Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés) 
642a - Conducteurs de taxi (salariés) 
642b - Conducteurs de voiture particulière (salariés) 
643a - Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) 
644a - Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères 
651a - Conducteurs d'engin lourd de levage 
651b - Conducteurs d'engin lourd de manoeuvre 
652a - Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de Caractèreiots élévateurs, 

caristes 
652b - Dockers 
653a - Magasiniers qualifiés 
654a - Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés 
655a - Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des 

transports 
656a - Matelots de la marine marchande, capitaines et matelots timoniers de la 

navigation fluviale (salariés) 
671a - Ouvriers non qualifiés des travaux publics de l'Etat et des collectivités locales 
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671b - Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du travail du béton et de l'extraction, 

hors Etat et collectivités locales 
672a - Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique 
673a - Ouvriers de production non qualifiés travaillant par enlèvement de métal 
673b - Ouvriers de production non qualifiés travaillant par formage de métal 
673c - Ouvriers non qualifiés de montage, contrôle en mécanique et travail des métaux 
674a - Ouvriers de production non qualifiés : chimie, pharmacie, plasturgie 
674b - Ouvriers de production non qualifiés de la transformation des viandes 
674c - Autres ouvriers de production non qualifiés : industrie agro-alimentaire 
674d - Ouvriers de production non qualifiés : métallurgie, production verrière, 

céramique, matériaux de construction 
674e - Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des 

papiers et cartons 
675a - Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la tannerie-

mégisserie et du travail du cuir 
675b - Ouvriers de production non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement 
675c - Ouvriers de production non qualifiés de l'imprimerie, presse, édition 
676a - Manutentionnaires non qualifiés 
676b - Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés 
676c - Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés 
676d - Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports 
676e - Ouvriers non qualifiés divers de type industriel 
681a - Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment 
681b - Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment 
682a - Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés 
683a - Apprentis boulangers, bouchers, Caractèrecutiers 
684a - Nettoyeurs 
684b - Ouvriers non qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets 
685a - Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal 
691a - Conducteurs d'engin agricole ou forestier 
691b - Ouvriers de l'élevage 
691c - Ouvriers du maraîchage ou de l'horticulture 
691d - Ouvriers de la viticulture ou de l'arboriculture fruitière 
691e - Ouvriers agricoles sans spécialisation particulière 
691f - Ouvriers de l'exploitation forestière ou de la sylviculture 
692a - Marins-pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture 
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PAIMERC Caractère 3 Pays de naissance de la mère 01 - France 

03 - Europe du Nord 
04 - Europe du Sud 
05 - Europe de l'Est 
06 - Maghreb 
07 - Reste de l'Afrique 
08 - Proche-Orient 
09 - Laos, Vietnam, Cambodge 
10 - Reste du monde 
99 - Pays inconnu 
 

PAIPERC Caractère 3 Pays de naissance du père 01 - France 
03 - Europe du Nord 
04 - Europe du Sud 
05 - Europe de l'Est 
06 - Maghreb 
07 - Reste de l'Afrique 
08 - Proche-Orient 
09 - Laos, Vietnam, Cambodge 
10 - Reste du monde 
99 - Pays inconnu 
 

PASTRA Caractère 1 N'a pas travaillé la semaine de 
référence mais a un emploi 

 - Sans objet (TRAREF='1' ou TTRREF='1') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

PASTRB Caractère 1 N'a pas travaillé la semaine de 
référence mais a trouvé un emploi 
qui commence plus tard 

 - Sans objet (TTRREF='1' et PASTRA<>'2') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

PASTRF Caractère 1 N'a pas travaillé la semaine de 
référence mais a un emploi ou en 
aura un ultérieurement 

 - Sans objet (PASTRA=' ' et PASTRB=' ') 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

PENT Caractère 4 Code de la 1ère profession 
exercée dans l'entreprise 

 - Sans objet (MENSAL<>'2') 
0000 - Non renseigné 
111a - Agriculteurs sur petite exploitation de céréales-grandes cultures 
111b - Maraîchers, horticulteurs sur petite exploitation 
111c - Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur petite exploitation 
111d - Eleveurs d'herbivores, sur petite exploitation 
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111e - Eleveurs de granivores et éleveurs mixtes, sur petite exploitation 
111f - Agriculteurs sur petite exploitation sans orientation dominante 
121a - Agriculteurs sur moyenne exploitation de céréales-grandes cultures 
121b - Maraîchers, horticulteurs sur moyenne exploitation 
121c - Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur moyenne exploitation 
121d - Eleveurs d'herbivores sur moyenne exploitation 
121e - Eleveurs de granivores et éleveurs mixtes, sur moyenne exploitation 
121f - Agriculteurs sur moyenne exploitation sans orientation dominante 
122a - Entrepreneurs de travaux agricoles à façon, de 0 à 9 salariés 
122b - Exploitants forestiers indépendants, de 0 à 9 salariés 
122c - Patrons pêcheurs et aquaculteurs, de 0 à 9 salariés 
131a - Agriculteurs sur grande exploitation de céréales-grandes cultures 
131b - Maraîchers, horticulteurs, sur grande exploitation 
131c - Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, sur grande exploitation 
131d - Eleveurs d'herbivores, sur grande exploitation 
131e - Eleveurs de granivores et éleveurs mixtes, sur grande exploitation 
131f - Agriculteurs sur grande exploitation sans orientation dominante 
211a - Artisans maçons 
211b - Artisans menuisiers du bâtiment, Caractèrepentiers en bois 
211c - Artisans couvreurs 
211d - Artisans plombiers, chauffagistes 
211e - Artisans électriciens du bâtiment 
211f - Artisans de la peinture et des finitions du bâtiment 
211g - Artisans serruriers, métalliers 
211h - Artisans en terrassement, travaux publics 
211j - Entrepreneurs en parcs et jardins, paysagistes 
212a - Artisans mécaniciens en machines agricoles 
212b - Artisans chaudronniers 
212c - Artisans en mécanique générale, fabrication et travail des métaux (hors 

horlogerie et matériel de précision) 
212d - Artisans divers de fabrication de machines 
213a - Artisans de l'habillement, du textile et du cuir 
214a - Artisans de l'ameublement 
214b - Artisans du travail mécanique du bois 
214c - Artisans du papier, de l'imprimerie et de la reproduction 
214d - Artisans de fabrication en matériaux de construction (hors artisanat d'art) 
214e - Artisans d'art 
214f - Autres artisans de fabrication (y.c. horlogers, matériel de précision) 
215a - Artisans boulangers, pâtissiers, de 0 à 9 salariés 
215b - Artisans bouchers, de 0 à 9 salariés 
215c - Artisans Caractèrecutiers, de 0 à 9 salariés 
215d - Autres artisans de l'alimentation, de 0 à 9 salariés 
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216a - Artisans mécaniciens réparateurs d'automobiles 
216b - Artisans tôliers-carrossiers d'automobiles 
216c - Artisans réparateurs divers 
217a - Conducteurs de taxis, ambulanciers et autres artisans du transport, de 0 à 9 

salariés 
217b - Artisans déménageurs, de 0 à 9 salariés 
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 
218a - Transporteurs indépendants routiers et fluviaux, de 0 à 9 salariés 
219a - Aides familiaux non salariés ou associés d'artisans, effectuant un travail 

administratif ou commercial 
221a - Petits et moyens grossistes en alimentation, de 0 à 9 salariés 
221b - Petits et moyens grossistes en produits non alimentaires, de 0 à 9 salariés 
222a - Petits et moyens détaillants en alimentation spécialisée, de 0 à 9 salariés 
222b - Petits et moyens détaillants en alimentation générale, de 0 à 9 salariés 
223a - Détaillants en ameublement, décor, équipement du foyer, de 0 à 9 salariés 
223b - Détaillants en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage, de 0 à 9 salariés 
223c - Fleuristes, de 0 à 9 salariés 
223d - Détaillants en habillement et articles de sport, de 0 à 9 salariés 
223e - Détaillants en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels), de 0 à 9 salariés 
223f - Détaillants en biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d'art), de 0 à 9 

salariés 
223g - Détaillants en tabac, presse et articles divers, de 0 à 9 salariés 
223h - Exploitants et gérants libres de station-service, de 0 à 9 salariés 
224a - Exploitants de petit restaurant, café-restaurant, de 0 à 2 salariés 
224b - Exploitants de petit café, débit de boisson, associé ou non à une autre activité 

hors restauration, de 0 à 2 salariés 
224c - Exploitants de petit hôtel, hôtel-restaurant, de 0 à 2 salariés 
224d - Exploitants de café, restaurant, hôtel, de 3 à 9 salariés 
225a - Intermédiaires indépendants du commerce, de 0 à 9 salariés 
226a - Agents généraux et courtiers d'assurance indépendants, de 0 à 9 salariés 
226b - Agents de voyage et auxiliaires de transports indépendants, de 0 à 9 salariés 
226c - Agents immobiliers indépendants, de 0 à 9 salariés 
227a - Indépendants gestionnaires de spectacle ou de service récréatif, de 0 à 9 

salariés 
227b - Indépendants gestionnaires d'établissements privés (enseignement, santé, 

social), de 0 à 9 salariés 
227c - Astrologues, professionnels de la parapsychologie, guérisseurs, de 0 à 9 salariés 
227d - Autres indépendants divers prestataires de services, de 0 à 9 salariés 
231a - Chefs de grande entreprise de 500 salariés et plus 
232a - Chefs de moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés 
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233a - Chefs d'entreprise du bâtiment et des travaux publics, de 10 à 49 salariés 
233b - Chefs d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés 
233c - Chefs d'entreprise commerciale, de 10 à 49 salariés 
233d - Chefs d'entreprise de services, de 10 à 49 salariés 
311a - Médecins libéraux spécialistes 
311b - Médecins libéraux généralistes 
311c - Chirurgiens dentistes (libéraux ou salariés) 
311d - Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) 
311e - Vétérinaires (libéraux ou salariés) 
311f - Pharmaciens libéraux 
312a - Avocats 
312b - Notaires 
312c - Experts comptables, comptables agréés, libéraux 
312d - Conseils et experts libéraux en études économiques, organisation et 

recrutement, gestion et fiscalité 
312e - Ingénieurs conseils libéraux en études techniques 
312f - Architectes libéraux 
312g - Géomètres-experts, huissiers de justice, officiers ministériels, professions 

libérales diverses 
313a - Aides familiaux non salariés de professions libérales effectuant un travail 

administratif 
331a - Personnels de direction de la fonction publique (Etat, collectivités locales, 

hôpitaux) 
332a - Ingénieurs de l'Etat (y.c. ingénieurs militaires) et assimilés 
332b - Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux 
333a - Magistrats 
333b - Inspecteurs et autres personnels de catégorie A des Impôts, du Trésor et des 

Douanes 
333c - Cadres de la Poste 
333d - Cadres administratifs de France Télécom (statut public) 
333e - Autres personnels administratifs de catégorie A de l'Etat (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) 
333f - Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine) 
334a - Officiers des Armées et de la Gendarmerie (sauf officiers généraux) 
335a - Personnes exerçant un mandat politique ou syndical 
341a - Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire 
341b - Chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et inspecteurs 
342a - Enseignants de l'enseignement supérieur 
342e - Chercheurs de la recherche publique 
343a - Psychologues spécialistes de l'orientation scolaire et professionnelle 
344a - Médecins hospitaliers sans activité libérale 
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344b - Médecins salariés non hospitaliers 
344c - Internes en médecine, odontologie et pharmacie 
344d - Pharmaciens salariés 
351a - Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique) 
352a - Journalistes (y. c. rédacteurs en chef) 
352b - Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes 
353a - Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions 

(littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia) 
353b - Directeurs, responsables de programmation et de production de l'audiovisuel et 

des spectacles 
353c - Cadres artistiques et technico-artistiques de la réalisation de l'audiovisuel et des 

spectacles 
354a - Artistes plasticiens 
354b - Artistes+B493 de la musique et du chant 
354c - Artistes dramatiques 
354d - Artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers 
354g - Professeurs d'art (hors établissements scolaires) 
371a - Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes 

entreprises 
372a - Cadres Caractèregés d'études économiques, financières, commerciales 
372b - Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers 
372c - Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement 
372d - Cadres spécialistes de la formation 
372e - Juristes 
372f - Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique) 
373a - Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises 
373b - Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises 
373c - Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes 

entreprises 
373d - Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises 
374a - Cadres de l'exploitation des magasins de vente du commerce de détail 
374b - Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres de la mercatique 
374c - Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail) 
374d - Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors commerce de 

détail) 
375a - Cadres de la publicité 
375b - Cadres des relations publiques et de la communication 
376a - Cadres des marchés financiers 
376b - Cadres des opérations bancaires 
376c - Cadres commerciaux de la banque 
376d - Chefs d'établissements et responsables de l'exploitation bancaire 
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376e - Cadres des services techniques des assurances 
376f - Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés 
376g - Cadres de l'immobilier 
377a - Cadres de l'hôtellerie et de la restauration 
380a - Directeurs techniques des grandes entreprises 
381a - Ingénieurs et cadres d'étude et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux 

et forêts 
382a - Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics 
382b - Architectes salariés 
382c - Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et 

des travaux publics 
382d - Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics 
383a - Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, 

électronique 
383b - Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique 
383c - Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou 

électronique professionnel 
384a - Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et 

travail des métaux 
384b - Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux 
384c - Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique 

professionnel 
385a - Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de 

transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) 
385b - Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation 

(agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) 
385c - Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations 

(biens intermédiaires) 
386a - Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries 

(imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois, énergie, eau) 
386d - Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau 
386e - Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux 

souples, ameublement et bois) 
387a - Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels 
387b - Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement 
387c - Ingénieurs et cadres des méthodes de production 
387d - Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité 
387e - Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs 
387f - Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement 
388a - Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique 
388b - Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux 

utilisateurs en informatique 
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388c - Chefs de projets informatiques, responsables informatiques 
388d - Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et 

télécommunications 
388e - Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications 
389a - Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports 
389b - Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile 
389c - Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande 
421a - Instituteurs 
421b - Professeurs des écoles 
422a - Professeurs d'enseignement général des collèges 
422b - Professeurs de lycée professionnel 
422c - Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels de l'enseignement secondaire 
422d - Conseillers principaux d'éducation 
422e - Surveillants et aides-éducateurs des établissements d'enseignement 
423a - Moniteurs d'école de conduite 
423b - Formateurs et animateurs de formation continue 
424a - Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 
425a - Sous-bibliothécaires, cadres intermédiaires du patrimoine 
431a - Cadres infirmiers et assimilés 
431b - Infirmiers psychiatriques 
431c - Puéricultrices 
431d - Infirmiers spécialisés (autres qu'infirmiers psychiatriques et puéricultrices) 
431e - Sages-femmes (libérales ou salariées) 
431f - Infirmiers en soins généraux, salariés 
431g - Infirmiers libéraux 
432a - Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, libéraux 
432b - Masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, salariés 
432c - Autres spécialistes de la rééducation, libéraux 
432d - Autres spécialistes de la rééducation, salariés 
433a - Techniciens médicaux 
433b - Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et salariés) 
433c - Autres spécialistes de l'appareillage médical (indépendants et salariés) 
433d - Préparateurs en pharmacie 
434a - Cadres de l'intervention socio-éducative 
434b - Assistants de service social 
434c - Conseillers en économie sociale familiale 
434d - Educateurs spécialisés 
434e - Moniteurs éducateurs 
434f - Educateurs techniques spécialisés, moniteurs d'atelier 
434g - Educateurs de jeunes enfants 
435a - Directeurs de centres socioculturels et de loisirs 
435b - Animateurs socioculturels et de loisirs 
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441a - Clergé séculier 
441b - Clergé régulier 
451a - Professions intermédiaires de la Poste 
451b - Professions intermédiaires administratives de France Télécom (statut public) 
451c - Contrôleurs des Impôts, du Trésor, des Douanes et assimilés 
451d - Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne 
451e - Autres personnels administratifs de catégorie B de l'Etat (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) 
451f - Personnels administratifs de catégorie B des collectivités locales et des hôpitaux 

(hors Enseignement, Patrimoine) 
452a - Inspecteurs et officiers de police 
452b - Adjudants-chefs, adjudants et sous-officiers de rang supérieur de l'Armée et de 

la Gendarmerie 
461a - Personnel de secrétariat de niveau supérieur, secrétaires de direction (non 

cadres) 
461d - Maîtrise et techniciens des services financiers ou comptables 
461e - Maîtrise et techniciens administratifs des services juridiques ou du personnel 
461f - Maîtrise et techniciens administratifs des autres services administratifs 
462a - Chefs de petites surfaces de vente (salariés ou mandataires) 
462b - Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente 
462c - Acheteurs non classés cadres, aides-acheteurs 
462d - Animateurs commerciaux des magasins de vente, marchandiseurs (non cadres) 
462e - Autres professions intermédiaires commerciales (sauf techniciens des forces de 

vente) 
463a - Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en 

informatique 
463b - Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens 

d'équipement, en biens intermédiaires, commerce interindustriel (hors informatique) 
463c - Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en biens de 

consommation auprès d'entreprises 
463d - Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en services 

auprès d'entreprises ou de professionnels (hors banque, assurance, informatique) 
463e - Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants auprès de 

particuliers (hors banque, assurance, informatique) 
464a - Assistants de la publicité, des relations publiques (indépendants ou salariés) 
464b - Interprètes, traducteurs (indépendants ou salariés) 
465a - Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, de la mode et de la 

décoration (indépendants et salariés) 
465b - Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants et audiovisuels 

(indépendants ou salariés) 
465c - Photographes (indépendants et salariés) 
466a - Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et du 
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tourisme (non cadres) 

466b - Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises 
(non cadres) 

466c - Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises 
(non cadres) 

467a - Caractèregés de clientèle bancaire 
467b - Techniciens des opérations bancaires 
467c - Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances 
467d - Professions intermédiaires techniques des organismes de sécurité sociale 
468a - Maîtrise de restauration : salle et service 
468b - Maîtrise de l'hébergement : hall et étages 
471a - Techniciens d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêt 
471b - Techniciens d'exploitation et de contrôle de la production en agriculture, eaux et 

forêt 
472a - Dessinateurs en bâtiment, travaux publics 
472b - Géomètres, topographes 
472c - Métreurs et techniciens divers du bâtiment et des travaux publics 
472d - Techniciens des travaux publics de l'Etat et des collectivités locales 
473a - Dessinateurs en électricité, électromécanique et électronique 
473b - Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en 

électricité, électromécanique et électronique 
473c - Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en électricité, électromécanique 

et électronique 
474a - Dessinateurs en construction mécanique et travail des métaux 
474b - Techniciens de recherche-développement et des méthodes de fabrication en 

construction mécanique et travail des métaux 
474c - Techniciens de fabrication et de contrôle-qualité en construction mécanique et 

travail des métaux 
475a - Techniciens de recherche-développement et des méthodes de production des 

industries de transformation 
475b - Techniciens de production et de contrôle-qualité des industries de transformation 
476a - Assistants techniques, techniciens de l'imprimerie et de l'édition 
476b - Techniciens de l'industrie des matériaux souples, de l'ameublement et du bois 
477a - Techniciens de la logistique, du planning et de l'ordonnancement 
477b - Techniciens d'installation et de maintenance des équipements industriels 

(électriques, électromécaniques, mécaniques, hors informatique) 
477c - Techniciens d'installation et de maintenance des équipements non industriels 

(hors informatique et télécommunications) 
477d - Techniciens de l'environnement et du traitement des pollutions 
478a - Techniciens d'étude et de développement en informatique 
478b - Techniciens de production, d'exploitation en informatique 
478c - Techniciens d'installation, de maintenance, support et services aux utilisateurs 
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en informatique 

478d - Techniciens des télécommunications et de l'informatique des réseaux 
479a - Techniciens des laboratoires de recherche publique ou de l'enseignement 
479b - Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, techniciens divers 
480a - Contremaîtres et agents d'encadrement (non cadres) en agriculture, sylviculture 
480b - Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche 
481a - Conducteurs de travaux (non cadres) 
481b - Chefs de chantier (non cadres) 
482a - Agents de maîtrise en fabrication de matériel électrique, électronique 
483a - Agents de maîtrise en construction mécanique, travail des métaux 
484a - Agents de maîtrise en fabrication : agroalimentaire, chimie, plasturgie, 

pharmacie. 
484b - Agents de maîtrise en fabrication : métallurgie, matériaux lourds et autres 

industries de transformation 
485a - Agents de maîtrise et techniciens en production et distribution d'énergie, eau, 

chauffage 
485b - Agents de maîtrise en fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux 

souples, ameublement et bois) 
486a - Agents de maîtrise en maintenance, installation en électricité, électromécanique 

et électronique 
486d - Agents de maîtrise en maintenance, installation en mécanique 
486e - Agents de maîtrise en entretien général, installation, travaux neufs (hors 

mécanique, électromécanique, électronique) 
487a - Responsables d'entrepôt, de magasinage 
487b - Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la 

manutention 
488a - Maîtrise de restauration  : cuisine/production 
488b - Maîtrise de restauration  : gestion d'établissement 
521a - Employés de la Poste 
521b - Employés de France Télécom (statut public) 
522a - Agents de constatation ou de recouvrement des Impôts, du Trésor, des Douanes 
523a - Adjoints administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) 
524a - Agents administratifs de la fonction publique (y.c. enseignement) 
525a - Agents de service des établissements primaires 
525b - Agents de service des autres établissements d'enseignement 
525c - Agents de service de la fonction publique (sauf écoles, hôpitaux) 
525d - Agents de service hospitaliers (de la fonction publique ou du secteur privé) 
526a - Aides-soignants (de la fonction publique ou du secteur privé) 
526b - Assistants dentaires, médicaux et vétérinaires, aides de techniciens médicaux 
526c - Auxiliaires de puériculture 
526d - Aides médico-psychologiques 
526e - Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé) 
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531a - Agents de police de l'Etat 
531b - Agents des polices municipales 
531c - Surveillants de l'administration pénitentiaire 
532a - Gendarmes (de grade inférieur à adjudant) 
532b - Sergents et sous-officiers de grade équivalent des Armées (sauf pompiers 

militaires) 
532c - Hommes du rang (sauf pompiers militaires) 
533a - Pompiers (y.c. pompiers militaires) 
533b - Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels 
533c - Agents de surveillance du patrimoine et des administrations 
534a - Agents civils de sécurité et de surveillance 
534b - Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés 

(salariés) 
541a - Agents et hôtesses d'accueil et d'information (hors hôtellerie) 
541d - Standardistes, téléphonistes 
542a - Secrétaires 
542b - Dactylos, sténodactylos (sans secrétariat), opérateurs de traitement de texte 
543a - Employés des services comptables ou financiers 
543d - Employés administratifs divers d'entreprises 
544a - Employés et opérateurs d'exploitation en informatique 
545a - Employés administratifs des services techniques de la banque 
545b - Employés des services commerciaux de la banque 
545c - Employés des services techniques des assurances 
545d - Employés des services techniques des organismes de sécurité sociale et 

assimilés 
546a - Contrôleurs des transports (personnels roulants) 
546b - Agents des services commerciaux des transports de voyageurs et du tourisme 
546c - Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises 
546d - Hôtesses de l'air et stewards 
546e - Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme) 
551a - Employés de libre service du commerce et magasiniers 
552a - Caissiers de magasin 
553a - Vendeurs non spécialisés 
554a - Vendeurs en alimentation 
554b - Vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer 
554c - Vendeurs en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage 
554d - Vendeurs du commerce de fleurs 
554e - Vendeurs en habillement et articles de sport 
554f - Vendeurs en produits de beauté, de luxe (hors biens culturels) et optique 
554g - Vendeurs de biens culturels (livres, disques, multimédia, objets d'art) 
554h - Vendeurs de tabac, presse et articles divers 
554j - Pompistes et gérants de station-service (salariés ou mandataires) 
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555a - Vendeurs par correspondance, télévendeurs 
556a - Vendeurs en gros de biens d'équipement, biens intermédiaires 
561a - Serveurs, commis de restaurant, garçons (bar, brasserie, café ou restaurant) 
561d - Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration 
561e - Employés de l'hôtellerie : réception et hall 
561f - Employés d'étage et employés polyvalents de l'hôtellerie 
562a - Manucures, esthéticiens (salariés) 
562b - Coiffeurs salariés 
563a - Assistantes maternelles, gardiennes d'enfants, familles d'accueil 
563b - Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 
563c - Employés de maison et personnels de ménage chez des particuliers 
564a - Concierges, gardiens d'immeubles 
564b - Employés des services divers 
621a - Chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics 
621b - Ouvriers qualifiés du travail du béton 
621c - Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
621d - Ouvriers des travaux publics en installations électriques et de 

télécommunications 
621e - Autres ouvriers qualifiés des travaux publics 
621f - Ouvriers qualifiés des travaux publics (salariés de l'Etat et des collectivités 

locales) 
621g - Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction 

(carrières, pétrole, gaz...) 
622a - Opérateurs qualifiés sur machines automatiques en production électrique ou 

électronique 
622b - Câbleurs qualifiés, bobiniers qualifiés 
622g - Plateformistes, contrôleurs qualifiés de matériel électrique ou électronique 
623a - Chaudronniers-tôliers industriels, opérateurs qualifiés du travail en forge, 

conducteurs qualifiés d'équipement de formage, traceurs qualifiés 
623b - Tuyauteurs industriels qualifiés 
623c - Soudeurs qualifiés sur métaux 
623f - Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux travaillant à l'unité ou en petite série, 

moulistes qualifiés 
623g - Opérateurs qualifiés d'usinage des métaux sur autres machines (sauf moulistes) 
624a - Monteurs qualifiés d'ensembles mécaniques 
624d - Monteurs qualifiés en structures métalliques 
624e - Ouvriers qualifiés de contrôle et d'essais en mécanique 
624f - Ouvriers qualifiés des traitements thermiques et de surface sur métaux 
624g - Autres mécaniciens ou ajusteurs qualifiés (ou spécialité non reconnue) 
625a - Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : agroalimentaire, 

chimie, plasturgie, énergie 
625b - Ouvriers qualifiés et agents qualifiés de laboratoire : agroalimentaire, chimie, 
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biologie, pharmacie 

625c - Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de la chimie (y.c. pharmacie) et de la 
plasturgie 

625d - Opérateurs de la transformation des viandes 
625e - Autres opérateurs et ouvriers qualifiés de l'industrie agricole et alimentaire (hors 

transformation des viandes) 
625h - Ouvriers qualifiés des autres industries (eau, gaz, énergie, chauffage) 
626a - Pilotes d'installation lourde des industries de transformation : métallurgie, 

production verrière, matériaux de construction 
626b - Autres opérateurs et ouvriers qualifiés : métallurgie, production verrière, 

matériaux de construction 
626c - Opérateurs et ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois et de la fabrication 

du papier-carton 
627a - Opérateurs qualifiés du textile et de la mégisserie 
627b - Ouvriers qualifiés de la coupe des vêtements et de l'habillement, autres 

opérateurs de confection qualifiés 
627c - Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir 
627d - Ouvriers qualifiés de scierie, de la menuiserie industrielle et de l'ameublement 
627e - Ouvriers de la photogravure et des laboratoires photographiques et 

cinématographiques 
627f - Ouvriers de la composition et de l'impression, ouvriers qualifiés de la brochure, 

de la reliure et du façonnage du papier-carton 
628a - Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements industriels 
628b - Electromécaniciens, électriciens qualifiés d'entretien : équipements industriels 
628c - Régleurs qualifiés d'équipements de fabrication (travail des métaux, mécanique) 
628d - Régleurs qualifiés d'équipements de fabrication (hors travail des métaux et 

mécanique) 
628e - Ouvriers qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets 
628f - Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie, santé) 
628g - Ouvriers qualifiés divers de type industriel 
631a - Jardiniers 
632a - Maçons qualifiés 
632b - Ouvriers qualifiés du travail de la pierre 
632c - Caractèrepentiers 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 sur 

supports horizontaux 
632j - Monteurs qualifiés en agencement, isolation 
632k - Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments 
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633a - Electriciens qualifiés de type artisanal (y.c. bâtiment) 
633b - Dépanneurs qualifiés en radiotélévision, électroménager, matériel électronique 

(salariés) 
633c - Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance entretien, réparation : 

automobile 
633d - Electriciens, électroniciens qualifiés en maintenance, entretien équipements non 

industriels 
634a - Carrossiers d'automobiles qualifiés 
634b - Métalliers, serruriers qualifiés 
634c - Mécaniciens qualifiés en maintenance, entretien, réparation : automobile 
634d - Mécaniciens qualifiés de maintenance, entretien : équipements non industriels 
635a - Tailleurs et couturières qualifiés, ouvriers qualifiés du travail des étoffes (sauf 

fabrication de vêtements), ouvriers qualifiés de type artisanal du travail du cuir 
636a - Bouchers (sauf industrie de la viande) 
636b - Caractèrecutiers (sauf industrie de la viande) 
636c - Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle) 
636d - Cuisiniers et commis de cuisine 
637a - Modeleurs (sauf modeleurs de métal), mouleurs-noyauteurs à la main, ouvriers 

qualifiés du travail du verre ou de la céramique à la main 
637b - Ouvriers d'art 
637c - Ouvriers et techniciens des spectacles vivants et audiovisuels 
637d - Ouvriers qualifiés divers de type artisanal 
641a - Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) 
641b - Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés) 
642a - Conducteurs de taxi (salariés) 
642b - Conducteurs de voiture particulière (salariés) 
643a - Conducteurs livreurs, coursiers (salariés) 
644a - Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères 
651a - Conducteurs d'engin lourd de levage 
651b - Conducteurs d'engin lourd de manoeuvre 
652a - Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de Caractèreiots élévateurs, 

caristes 
652b - Dockers 
653a - Magasiniers qualifiés 
654a - Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés 
655a - Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des 

transports 
656a - Matelots de la marine marchande, capitaines et matelots timoniers de la 

navigation fluviale (salariés) 
671a - Ouvriers non qualifiés des travaux publics de l'Etat et des collectivités locales 
671b - Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du travail du béton et de l'extraction, 

hors Etat et collectivités locales 
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672a - Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique 
673a - Ouvriers de production non qualifiés travaillant par enlèvement de métal 
673b - Ouvriers de production non qualifiés travaillant par formage de métal 
673c - Ouvriers non qualifiés de montage, contrôle en mécanique et travail des métaux 
674a - Ouvriers de production non qualifiés : chimie, pharmacie, plasturgie 
674b - Ouvriers de production non qualifiés de la transformation des viandes 
674c - Autres ouvriers de production non qualifiés : industrie agro-alimentaire 
674d - Ouvriers de production non qualifiés : métallurgie, production verrière, 

céramique, matériaux de construction 
674e - Ouvriers de production non qualifiés : industrie lourde du bois, fabrication des 

papiers et cartons 
675a - Ouvriers de production non qualifiés du textile et de la confection, de la tannerie-

mégisserie et du travail du cuir 
675b - Ouvriers de production non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement 
675c - Ouvriers de production non qualifiés de l'imprimerie, presse, édition 
676a - Manutentionnaires non qualifiés 
676b - Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés 
676c - Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés 
676d - Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports 
676e - Ouvriers non qualifiés divers de type industriel 
681a - Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment 
681b - Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment 
682a - Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique non qualifiés 
683a - Apprentis boulangers, bouchers, Caractèrecutiers 
684a - Nettoyeurs 
684b - Ouvriers non qualifiés de l'assainissement et du traitement des déchets 
685a - Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal 
691a - Conducteurs d'engin agricole ou forestier 
691b - Ouvriers de l'élevage 
691c - Ouvriers du maraîchage ou de l'horticulture 
691d - Ouvriers de la viticulture ou de l'arboriculture fruitière 
691e - Ouvriers agricoles sans spécialisation particulière 
691f - Ouvriers de l'exploitation forestière ou de la sylviculture 
692a - Marins-pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture 
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PETA Caractère 2 Code du pays de l'établissement 

en 28 postes 
 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
10 - France 
11 - Algérie 
12 - Tunisie 
13 - Maroc 
14 - Autres pays d'Afrique 
15 - Vietnam, Cambodge, Laos 
21 - Italie 
22 - Allemagne 
23 - Belgique 
24 - Pays-Bas 
25 - Luxembourg 
26 - Irlande 
27 - Danemark 
28 - Royaume-Uni 
29 - Grèce 
31 - Espagne 
32 - Portugal 
41 - Suisse 
42 - Autriche 
43 - Pologne 
44 - Yougoslavie 
45 - Turquie 
46 - Norvège 
47 - Suède 
48 - Autres pays européens (y compris URSS) 
51 - Etats-Unis, Canada 
52 - Autres pays d'Amérique 
60 - Autres pays ou apatrides 
 

PEU Caractère 3 Profession principale des actifs 
occupés selon la nomenclature 
européenne CITP88 (COM) à 3 
chiffres 

 - Sans objet (ACTOP=2) ou non renseigné 
010 - Forces armées 
111 - Membres de l'exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de 

l'administration publique 
121 - Directeurs 
122 - Cadres de direction, production et opérations 
123 - Autres cadres de direction spécialisés 
131 - Dirigeants et gérants de petites entreprises 
200 - Professions intellectuelles et scientifiques 
211 - Physiciens, chimistes et assimilés 
213 - Spécialistes de l'informatique 
214 - Architectes, ingénieurs et assimilés 
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221 - Spécialistes des sciences de la vie 
222 - Médecins et assimilés (à l'exception des cadres infirmiers) 
231 - Professeurs d'université et d'établissements d'enseignement supérieur 
233 - Instituteurs de l'enseignement primaire et préprimaire 
232 - Professeurs de l'enseignement secondaire 
235 - Autres spécialistes de l'enseignement 
241 - Spécialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises 
242 - Juristes 
243 - Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés 
244 - Spécialistes des sciences sociales et humaines 
245 - Ecrivains et artistes créateurs et interprètes 
246 - Membres du clergé 
247 - Cadres administratifs des services publics 
311 - Techniciens des sciences physiques et techniques 
312 - Pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques 
313 - Techniciens d'appareils optiques et électroniques 
314 - Techniciens des moyens de transport maritime et aérien 
321 - Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie et de la santé 
322 - Professions intermédiaires de la médecine moderne (à l'exception du personnel 

infirmier) 
323 - Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire) 
331 - Professions intermédiaires de l'enseignement primaire 
333 - Professions intermédiaires de l'éducation des handicapés 
334 - Autres professions intermédiaires de l'enseignement 
341 - Professions intermédiaires des finances et de la vente 
342 - Agents commerciaux et courtiers 
343 - Professions intermédiaires de la gestion administrative 
344 - Professions intermédiaires de l'administration publique des douanes, des impôts 

et assimilés 
345 - Inspecteurs de la police judiciaire et détectives 
346 - Professions intermédiaires du travail social 
347 - Professions intermédiaires de la création artistique, du spectacle et du sport 
348 - Assistants laïcs des cultes 
410 - Employés de bureau 
411 - Secrétaires et opérateurs sur clavier 
412 - Employés des services comptables et financiers 
413 - Employés d'approvisionnement, d'ordonnancement et des transports 
414 - Employés de bibliothèque, du service du courrier et assimilés 
419 - Autres employés de bureau 
421 - Caissiers, guichetiers et assimilés 
422 - Employés de réception et d'information de la clientèle 
500 - Personnel des services et vendeurs des magasins et de marché 
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511 - Agents d'accompagnement et assimilés 
512 - Intendants et personnel des services de restauration 
513 - Personnel soignant et assimilé 
514 - Autres personnels des services directs aux particuliers 
516 - Personnels des services de protection et de sécurité 
522 - Vendeurs et démonstrateurs en magasin, à l'étal et sur les marchés 
611 - Agriculteurs et ouvriers agricoles qualifiés des cultures 
612 - Eleveurs et ouvriers qualifiés de l'élevage 
613 - Agriculteurs et ouvriers qualifiés sur exploitation sans orientation dominante 
614 - Professions du forestage et assimilés 
615 - Pêcheurs, chasseurs et trappeurs 
700 - Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 
710 - Artisans et ouvriers des métiers de l'extraction et du bâtiment 
711 - Mineurs, boutefeux, carriers et tailleurs de pierre 
712 - Ouvriers du bâtiment (gros oeuvre) et assimilés 
713 - Ouvriers du bâtiment (finitions) et assimilés 
714 - Ouvriers peintres, ravaleurs de façades et assimilés 
720 - Artisans et ouvriers des métiers de la métallurgie, de la construction mécanique et 

assimilés 
721 - Mouleurs de fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, monteurs de 

Caractèrepentes métalliques et assimilés 
722 - Forgerons, outilleurs et assimilés 
723 - Mécaniciens et ajusteurs de machines 
724 - Mécaniciens et ajusteurs d'appareils électriques et électroniques 
730 - Artisans et ouvriers de la mécanique de précision, des métiers d'art, de 

l'imprimerie et assimilés 
731 - Mécaniciens de précision sur métaux et matériels similaires 
732 - Potiers, souffleurs de verre et assimilés 
733 - Ouvriers des métiers d'artisanat sur bois, sur textile, sur cuir et sur des matériaux 

similaires 
734 - Artisans et ouvriers de l'imprimerie et assimilés 
740 - Autres artisans et ouvriers des métiers de type artisanal 
741 - Artisans et ouvriers de l'alimentation et assimilés 
742 - Artisans et ouvriers du traitement du bois, ébénistes et assimilés 
743 - Artisans et ouvriers du textile et de l'habillement et assimilés 
744 - Artisans et ouvriers du travail du cuir, des peaux et de la chaussure 
800 - Conducteurs d'installations et de machines et ouvriers de l'assemblage 
811 - Conducteurs d'installations d'exploitation minière, d'extraction des minéraux 
812 - Conducteurs d'installations de transformation des métaux 
813 - Conducteurs d'installations de verrerie et de céramique et assimilés 
814 - Conducteurs d'installations pour le travail du bois et la fabrication du papier 
815 - Conducteurs d'installations de traitement chimique 
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816 - Conducteurs d'installations de production d'énergie et assimilés 
820 - Conducteurs de machines (sauf installations et matériels fixes) 
821 - Conducteurs de machines à travailler les métaux et les produits minéraux 
822 - Conducteurs de machines pour la fabrication de produits chimiques 
824 - Conducteurs de machines à bois 
825 - Conducteurs de machines d'imprimerie, de machines à relier et de machines de 

papeterie 
826 - Conducteurs de machines pour la fabrication de produits textiles et d'articles en 

fourrure et en cuir 
827 - Conducteurs de machines pour la fabrication de denrées alimentaires et de 

produits connexes 
828 - Ouvriers de l'assemblage 
831 - Conducteurs de locomotives et assimilés 
832 - Conducteurs de véhicules à moteur 
833 - Conducteurs de matériels mobiles agricoles et d'autres engins mobiles 
834 - Matelots de pont et assimilés 
910 - Employés non qualifiés des services et de la vente 
913 - Aides de ménage et autres aides, nettoyeurs et blanchisseurs 
915 - Messagers, porteurs, gardiens, portiers et assimilés 
916 - Eboueurs et manoeuvres assimilés 
931 - Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics 
932 - Manoeuvres des industries manufacturières 
933 - Manoeuvres des transports et manutentionnaires 
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PNAI28 Caractère 2 Pays de naissance en 28 postes  - Non renseigné 

10 - France 
11 - Algérie 
12 - Tunisie 
13 - Maroc 
14 - Autres pays d'Afrique 
15 - Vietnam, Cambodge, Laos 
21 - Italie 
22 - Allemagne 
23 - Belgique 
24 - Pays-Bas 
25 - Luxembourg 
26 - Irlande 
27 - Danemark 
28 - Royaume-Uni 
29 - Grèce 
31 - Espagne 
32 - Portugal 
41 - Suisse 
42 - Autriche 
43 - Pologne 
44 - Yougoslavie 
45 - Turquie 
46 - Norvège 
47 - Suède 
48 - Autres pays européens (y compris URSS) 
51 - Etats-Unis, Canada 
52 - Autres pays d'Amérique 
60 - Autres pays ou apatrides 
                                                
 

PONTS Caractère 1 Ponts ayant été accordé pendant 
la semaine de référence 

 - Sans objet 
0 - Non 
1 - Oui 
 

PRES1 Caractère 1 Présence de la personne dans le 
logement à l'enquête précédente 

 - Sans objet (1ère interrogation du logement) 
1 - Habitait le logement 
2 - N'habitait pas le logement 
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PRESAL Caractère 1 Circonstance du premier travail 

dans l'entreprise 
 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Apprentissage ou contrat de qualification 
2 - Stage de formation ou d'application pendant les études 
3 - Job de vacances ou de week-end, petit boulot 
4 - Intérimaire 
5 - Comme autre salarié (aucun des cas précédents) 
 

PROSA Caractère 1 Position professionnelle du 1er 
emploi exercé dans l'entreprise 

 - Sans objet (ACTOP='2',CHPUB='  ', MENSAL='1') ou non renseigné 
1 - Manoeuvre ou ouvrier spécialisé 
2 - Ouvrier qualifié ou hautement qualifié 
3 - Technicien 
4 - Employé de bureau, de commerce, personnel de services, personnel de catégorie C 

ou D 
5 - Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale VRP (non cadre) 

personnel de catégorie B 
7 - Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) 

personnel de catégorie A 
8 - Directeur général, adjoint direct 
9 - Autre 
                                                
 

PUBEA Caractère 1 Caractère public ou privé de 
l'établissement (corrigé par la 
catégorie juridique sur le modèle 
de l'enquête annuelle quand 
l'appariement avec le répertoire 
SIRENE a réussi) 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Etat 
2 - Collectivités locales, hôpitaux publics, HLM 
3 - Sécurité sociale 
4 - Entreprises publiques ou nationales 
5 - Entreprises du secteur privé 
                                                
 

PUBOEP Caractère 4 Caractère public ou privé de 
l'employeur au sens de 
l'Observatoire de l'Emploi Public 

 - Sans objet (non salarié STAT2<>2) 
1 - Etat 
2 - Collectivités locales 
3 - Hôpitaux publics 
4 - Secteur privé 
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QPRC Caractère 1 Classement de l'emploi principal 

salarié 
 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Manoeuvre ou ouvrier spécialisé 
2 - Ouvrier qualifié ou hautement qualifié 
3 - Technicien 
4 - Employé de bureau, de commerce, personnel de services, personnel de catégorie C 

ou D 
5 - Agent de maîtrise, maîtrise administrative ou commerciale VRP (non cadre) 

personnel de catégorie B 
7 - Ingénieur, cadre (à l'exception des directeurs généraux ou de ses adjoints directs) 

personnel de catégorie A 
8 - Directeur général, adjoint direct 
9 - Autre 
                                                
 

QUEL1 Caractère 1 Type de travail exercé pour 
l'employeur principal 

 - Sans objet (NBTEMP <> '1','2') 
1 - Un emploi régulier 
2 - Une activité occasionnelle 
 

QUEL2 Caractère 1 Type de travail exercé pour le 
2ème employeur 

 - Sans objet (n'a qu'un seul employeur) ou non renseigné 
1 - Régulier 
2 - Occasionnel 
 

QUEL3 Caractère 1 Type de travail exercé pour le 
3ème employeur 

 - Sans objet (n'a qu'un seul employeur) ou non renseigné 
1 - Régulier 
2 - Occasionnel 
 

QUELS2 Caractère 1 Type de travail exercé dans la 
2ème profession 

 - Sans objet (n'a pas de 2ème profession) ou non renseigné 
1 - Régulier 
2 - Occasionnel 
 

QUELS3 Caractère 1 Type de travail exercé dans la 
3ème profession 

 - Sans objet (n'a pas de 3ème profession) ou non renseigné 
1 - Régulier 
2 - Occasionnel 
 

QUELS4 Caractère 1 Type de travail exercé dans la 
4ème profession 

 - Sans objet (n'a pas de 4ème profession) ou non renseigné 
1 - Régulier 
2 - Occasionnel 
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RABS Caractère 2 Raison de l'absence au travail la 

semaine de référence, pour les 
personnes qui ont un emploi 

 - Sans objet (PASTRA<>'1') 
1 - Congés rémunérés (y.c. jours de RTT) 
2 - Congé maladie, accident du travail 
3 - Congé de maternité ou de paternité (selon le sexe) 
4 - Temps partiel 
5 - Congé parental 
6 - Autres congés non rémunérés 
7 - Formation rémunérée par l'employeur ou dans le cadre d'un contrat en alternance 

ou en apprentissage 
8 - Chômage partiel (chômage technique) 
9 - Mise à pied, période de fin d'emploi 
10 - Grève 
11 - Période de morte saison dans le cadre d'une activité de saisonnier, ou période 

précédant le début d'emploi 
 

RABSP Numérique 8 Durée de l'interruption de travail 
pour les personnes qui ont un 
emploi (en jours) 

 - Sans objet (PASTRA<>'1') 
1 à 9999 - Nombre de jours d'interruption 
 

RAISTP Caractère 1 Raison principale du travail à 
temps partiel 

 - Sans objet (TPP<>'2') 
1 - Pour exercer une autre activité professionnelle, ou suivre des études ou une 

formation 
2 - Pour raison de santé 
3 - N'a pas trouvé d'emploi à temps plein 
4 - Pour s'occuper de son ou de ses enfants, ou un autre membre de sa famille 
5 - Pour disposer de temps libre ou faire des travaux domestiques 
6 - Pour une autre raison 
                                                
 

RCHG Caractère 1 Raison du changement d'emploi  - Sans objet (CIRC<>'2') ou non renseigné 
1 - Sa famille avait besoin de son aide 
2 - Recherche d'un travail plus intéressant 
3 - Recherche d'un rythme d'horaires de travail plus adapté, plus modulable 
4 - Recherche de conditions de travail moins pénibles ou mieux adaptées à un état de 

santé 
5 - Salaire jugé insuffisant 
6 - Volonté de diminuer son temps de transport 
7 - Déménagement 
8 - Volonté de s'installer à son compte pour créer son entreprise 
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RDEM Caractère 1 Raison de la démission de l'emploi 

antérieur 
 - Sans objet (OCCREF='2') ou non renseigné 
1 - Désaccord avec l'employeur 
2 - Pour s'occuper de son ou des ses enfants, ou d'un autre membre de sa famille 
3 - Pour d'autres raisons familiales ou personnelles 
4 - Reprise d'études 
5 - Autre raison 
 

RDET Caractère 1 Choix du CDD par le salarié  - Sans objet (CONTRA<>'2','3','4') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

RDQ Caractère 1 Personne répondant au 
questionnaire 

 - Sans objet (REPONSE<>'1') 
1 - L'enquêté lui-même 
2 - Une autre personne 
                                                
 

REA Caractère 1 Rang d'interrogation de l'aire (3 
modalités) 

1 - Aire entrante (1ère interrogation) 
2 - Aire intermédiaire (2ème à 5ème interrogations) 
3 - Aire sortante (6ème interrogation) 
 

REC Caractère 1 Statut de l'emploi recherché  - Sans objet (ne cherche pas d'emploi) ou non renseigné 
1 - Un emploi salarié 
2 - Une situation à son compte 
3 - Indifféremment l'un ou l'autre 
 

RECUP Caractère 1 Horaires de travail ayant été 
affecté par une récupération 
d'heures perdues (causes 
accidentelles, inventaires, conflits 
du travail, ponts) 

 - Sans objet 
0 - Non 
1 - Oui 
 

REDIC Caractère 1 Accord de modulation ou 
d'annualisation du temps de travail 

 - Sans objet (ne travaille pas dans une entreprise ou n'a pas d'emploi régulier) 
1 - Oui 
2 - Non 
9 - Ne sait pas 
 

REDJOU Caractère 1 Droits à des jours de réduction du 
temps de travail 

 - Sans objet (REDJOUA=' ' et REDJOUB=' ') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
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REDJOUA Caractère 1 Les congés déclarés incluent des 

jours de réduction du temps de 
travail 

 - Sans objet (non salarié) ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

REG Caractère 2 Région de résidence 11 - Ile-de-France 
21 - Champagne-Ardenne 
22 - Picardie 
23 - Haute-Normandie 
24 - Centre 
25 - Basse-Normandie 
26 - Bourgogne 
31 - Nord-Pas de Calais 
41 - Lorraine 
42 - Alsace 
43 - Franche-Comté 
52 - Pays de la Loire 
53 - Bretagne 
54 - Poitou-Caractèreentes 
72 - Aquitaine 
73 - Midi-Pyrénées 
74 - Limousin 
82 - Rhône-Alpes 
83 - Auvergne 
91 - Languedoc-Roussillon 
93 - Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
94 - Corse 
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RES Caractère 2 Réalisation de l'enquête 1 - Logement vacant 

2 - Résidence occasionnelle 
3 - Résidence secondaire 
4 - Autre résidence hors champ : absorbée, détruite, impossible à identifier, ayant perdu 

son usage d'habitation 
5 - Impossible à joindre 
6 - Absent de longue durée 
7 - Enquête impossible (inapte) 
8 - Refus 
9 - Enquête en cours 
10 - Enquête réalisée partiellement (abandon), validée 
11 - Enquête réalisée entièrement, validée 
12 - Report à une vague ultérieure 
13 - Logement créé par erreur 
14 - Logement non enquêté (logement d'inactifs de plus de 65 ans ou résidence 

secondaire en interrogation intermédiaire ou logement neuf non tiré au sort) 
 

RETRAI Caractère 1 Retraite ou préretraite  - Sans objet (ACTOP='1') ou non renseigné 
1 - Oui, retraité 
2 - Oui, préretraité 
3 - Non, ni l'un ni l'autre 
                                                
 

RGA Caractère 1 Rang d'interrogation de l'aire 
(détaillé de 1 à 6) 

1 - Aire entrante (1ère interrogation) 
2 - Aire intermédiaire (2ème interrogation) 
3 - Aire intermédiaire (3ème interrogation) 
4 - Aire intermédiaire (4ème interrogation) 
5 - Aire intermédiaire (5ème interrogation) 
6 - Aire sortante (6ème interrogation) 
 

RGI Caractère 1 Rang d'interrogation de l'individu 1 - 1ère interrogation de l'individu 
2 - 2ème interrogation de l'individu 
3 - 3ème interrogation de l'individu 
4 - 4ème interrogation de l'individu 
5 - 5ème interrogation de l'individu 
6 - 6ème interrogation de l'individu 
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RGL Caractère 1 Rang d'interrogation du logement 1 - 1ère interrogation du logement 

2 - 2ème interrogation du logement 
3 - 3ème interrogation du logement 
4 - 4ème interrogation du logement 
5 - 5ème interrogation du logement 
6 - 6ème interrogation du logement 
 

ROCC Caractère 1 Type d'emploi recherché  - Sans objet (ne recherche pas d'emploi) ou non renseigné 
1 - Un emploi permanent uniquement(CDI) 
2 - Un emploi permanent, mais à défaut à durée limitée (CDD) 
3 - Un emploi à durée limitée, mais à défaut permanent 
4 - Un emploi à durée limitée uniquement 
 

RSTG Caractère 1 Raison du stage en entreprise ou 
dans l'administration 

 - Sans objet (n'effectue pas de stage) ou non renseigné 
1 - Ce stage fait partie de la scolarité ou des études suivies 
2 - Ce stage a été proposé par l'ANPE ou un autre organisme de placement 
3 - Ce stage a été proposé par l'employeur 
4 - C'est un stage à l'initiative de l'enquêté, pour acquérir de l'expérience 

professionnelle par exemple 
 

SALPAR Caractère 1 La personne est salariée d'un 
parent qui travaille à son compte 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

SAMEDC Caractère 1 Travail le samedi  - Sans objet (ACTOP='2')ou non renseigné 
1 - Habituellement 
2 - Occasionnellement 
3 - Jamais 
                                                
 

SCJ Caractère 1 Sexe du conjoint de la personne 
de référence du ménage 

 - Sans objet (pas de conjoint) 
1 - Homme 
2 - Femme 
 

SECOJR Caractère 2 Reliquat de jours de congé pris 
l'année dernière y compris les 
congés d'ancienneté 

 - Sans objet (réinterrogation) ou non renseigné 
0 à 6 - Nombre de jours 
 

SECOSE Caractère 2 Reliquat de semaines de congé 
pris l'année dernière y compris les 
congés d'ancienneté 

 - Sans objet (réinterrogation) ou non renseigné 
0 à 52 - Nombre de semaines 
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SERDOM Caractère 1 Travail chez le particulier qui 

l'emploie 
 - Sans objet (CHPUB<>'4') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

SEXE Caractère 1 Sexe 1 - Masculin 
2 - Féminin 
                                                
 

SITANT Caractère 1 Situation professionnelle 
antérieure à l'emploi occupé 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Fin d'études ou formation professionnelle 
2 - Chômage 
3 - Sans activité professionnelle pour d'autres raisons (personne au foyer, appelé) 
4 - Salarié dans une autre entreprise 
5 - A son compte ou salarié chef d'entreprise 
6 - Travail pour un membre de la famille sans être salarié 
                                                
 

SO Caractère 1 Statut d'occupation du logement  - Non renseigné 
1 - Accédant à la propriété (le ménage doit encore effectuer au moins un 

remboursement d'un prêt contracté pour l'achat de son logement) 
2 - Propriétaire (non accédant) du logement, ou de la maison où se trouve le logement 
3 - Locataire d'un logement HLM 
4 - Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non-HLM 
5 - Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel 
6 - Logé gratuitement par des parents, des amis ou l'employeur (y compris le cas des 

personnes occupant un logement qu'elles ont vendu en viager, etc.) 
                                                
 

SOIRC Caractère 1 Travail le soir (entre 20 heures et 
minuit) 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Habituellement 
2 - Occasionnellement 
3 - Jamais 
                                                
 

SOU Caractère 1 Souhait d'un autre emploi  - Sans objet (SOUA=' ' et SOUB = ' ') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
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SOUA Caractère 1 Souhait d'un autre emploi, en plus 

ou en remplacement de l'emploi 
actuel, pour ceux qui avaient un 
travail régulier la semaine de 
référence 

 - Sans objet (ACTOP='2'et OCCREF='1') 
1 - Oui 
2 - Non 
 

SOUB Caractère 1 Souhait d'un emploi, pour ceux qui 
avaient un travail occasionnel la 
semaine de référence 

 - Sans objet (MREC<>'2'ou OCCREF='2' ou ACTOP='1' ou AGE>=65) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

SOUSEMPL Caractère 1 Situation de sous-emploi  - Sans objet (sans emploi ou en situation de plein emploi) 
1 - Temps partiel, souhait de travailler plus d'heures, disponible pour le faire et à la 

recherche d'un autre emploi 
2 - Temps partiel, souhait de travailler plus d'heures, disponible ou à la recherche d'un 

emploi 
3 - Temps plein, ou temps partiel (autre que les deux cas ci-dessus), ayant 

involontairement moins travaillé que d'habitude 
 

SOUSEMPL_
NEW 

Caractère 1 Situation de sous-emploi (nouvelle 
définition) 

 - Sans objet (sans emploi ou en situation de plein emploi) 
1 - Temps partiel, souhait de travailler plus d'heures, disponible pour le faire et à la 

recherche d'un autre emploi 
2 - Temps partiel, souhait de travailler plus d'heures, disponible ou à la recherche d'un 

emploi 
3 - Temps plein, ou temps partiel (autre que les deux cas ci-dessus), ayant 

involontairement moins travaillé que d'habitude 
                                                
 

SPE Caractère 3 Spécialité du diplôme le plus élevé  - Sans objet (pas de diplôme) 
000 - Non déclaré 
100 - Formations générales 
110 - Spécialités pluriscientifiques 
111 - Physique chimie 
112 - Chimie biologie, biochimie 
113 - Sciences naturelles (Biologie Géologie) 
114 - Mathématiques, statistiques 
115 - Physique 
116 - Chimie 
117 - Sciences de la terre 
118 - Sciences de la vie 
120 - Spé. pluridisciplinaires Sciences Humaines - Droit 
121 - Géographie 
122 - Economie 
123 - Sciences sociales (yc démographie, anthropologie) 
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124 - Psychologie 
125 - Linguistique 
126 - Histoire 
127 - Philosophie, éthique et théologie 
128 - Droit, sciences politiques 
130 - lettres et arts pluridisciplinaires 
131 - Français, littérature et civilisation française 
132 - Arts plastiques 
133 - Musique, arts du spectacle 
134 - Autres disciplines et spécialités artistiques 
135 - Langues et civilisations anciennes 
136 - Langue vivante, civilisation étrangère, régionale 
200 - Technologies industrielles fondamentales 
201 - Automatique, robotique, commande des transfo. ind. 
210 - Spécialités plurivalentes agronomie, agriculture 
211 - Productions végétales, cultures spécialisées 
212 - Productions animales, élevage, aquaculture, véto 
213 - Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
214 - Aménagement paysager, parcs et jardins 
220 - Spé. pluritechnologiques des transformations 
221 - Agroalimentaire, alimentation, cuisine 
222 - Transformations chimiques et apparentées 
223 - Métallurgie, dont sidérurgie, fonderie, non ferreux 
224 - Matériaux de construction, verre, céramique 
225 - Plasturgie, matériaux composites 
226 - Papier, carton 
227 - Energie, génie climatique 
230 - Pluritechnologies génie civil, construction, bois 
231 - Mines et carrières, génie civil, topographie 
232 - Bâtiment-construction et couverture 
233 - Bâtiment-finitions 
234 - Travail du bois et de l ameublement, Caractèrepente 
240 - Spécialités pluritechnologiques matériaux souples 
241 - Textile 
242 - Habillement (dont mode, couture) 
243 - Cuirs et peaux 
250 - Spé. pluritechnologiques mécanique-électricité 
251 - Mécanique générale et de précision, usinage 
252 - Moteurs et mécanique auto 
253 - Mécanique aéronautique et spatiale 
254 - Structures métalliques 
255 - Electricité, électronique 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
300 - Spécialités plurivalentes des services 
310 - Spécialités plurivalentes échanges- gestion 
311 - Transport, manutention, magasinage 
312 - Commerce, vente 
313 - Finances, banque, assurances, immobilier 
314 - Comptabilité, gestion 
315 - Ressources humaines, gestion personnel et emploi 
320 - Spé. plurivalentes communication-information 
321 - journalisme et communication (graphisme, pub) 
322 - Techniques imprimerie- édition 
323 - Techniques image son, métiers connexes spectacle 
324 - Secrétariat, bureautique 
325 - Documentation, bibliothèque, administration données 
326 - Informatique, traitement information, réseaux 
330 - Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
331 - Santé (médecine, paramédical) 
332 - Travail social 
333 - Enseignement, formation 
334 - Accueil, hôtellerie, tourisme 
335 - Animation culturelle, sportives et de loisirs 
336 - Coiffure, esthétique, autres services aux personnes 
340 - Spé. plurivalentes des services à la collectivité 
341 - Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
342 - Protection et développement du patrimoine 
343 - Nettoyage, assainissement, protection environnement 
344 - Sécurité biens et personnes, police, surveillance 
345 - Application des droits et statuts des personnes 
346 - Spécialités militaires 
 

SPEENG Caractère 1 Spécialité de l'enseignement 
général 

 - Non renseigné 
1 - Littéraire 
2 - Economique et sociale 
3 - Scientifique 
4 - Pas de spécialité 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
SPEF Caractère 1 Spécialité du diplôme le plus élevé 

(1 position) 
 - Sans objet 
a - Formation disciplinaire,pas de fonction dominante 
b - Outils, méthodes, modèles 
c - Application à une science 
d - Application aux sciences humaines et au droit 
e - Application aux langues, lettres et arts 
f - Application industrielle 
g - Application à une activité de service 
h - Code spécifique AES 
m - Technicoprofessionnel,pas de fonction dominante 
n - Conception 
p - Organisation, management 
r - Contrôle, prévention, maintenance 
s - Production directe 
t - Réalisation d'un service 
u - Conduite, surveillance de machines 
v - Production artistique, métier d'art 
w - Commercialisation 
 

SPEFC Caractère 3 Code de la spécialité de la 
formation  

 - Sans objet (n'a pas suivi de formation) 
000 - Formation générale de base, développement personnel 
100 - Enseignement, formation, pédagogie 
200 - Lettres, philosophie, histoire, arts 
222 - Langues étrangères 
300 - Sciences sociales, droit, gestion, communication 
400 - Mathématiques, informatique et sciences 
420 - Sciences de la vie, biologie 
440 - Sciences physiques 
460 - Mathématiques et statistiques 
481 - Informatique professionnelle 
482 - Informatique utilisateur 
500 - Ingénierie, industrie et construction 
600 - Agriculture 
700 - Santé, social 
800 - Service aux personnes, tourisme, transport, sécurité 
999 - Autre 
 

SPEGEN Caractère 3 Spécialité du plus haut diplôme 
d'enseignement général 

 - Sans objet (pas de diplôme de l'enseignement général) 
000 - Non déclaré 
100 - Formations générales 
110 - Spécialités pluriscientifiques 
111 - Physique chimie 
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112 - Chimie biologie, biochimie 
113 - Sciences naturelles (Biologie Géologie) 
114 - Mathématiques, statistiques 
115 - Physique 
116 - Chimie 
117 - Sciences de la terre 
118 - Sciences de la vie 
120 - Spé. pluridisciplinaires Sciences Humaines - Droit 
121 - Géographie 
122 - Economie 
123 - Sciences sociales (yc démographie, anthropologie) 
124 - Psychologie 
125 - Linguistique 
126 - Histoire 
127 - Philosophie, éthique et théologie 
128 - Droit, sciences politiques 
130 - lettres et arts pluridisciplinaires 
131 - Français, littérature et civilisation française 
132 - Arts plastiques 
133 - Musique, arts du spectacle 
134 - Autres disciplines et spécialités artistiques 
135 - Langues et civilisations anciennes 
136 - Langue vivante, civilisation étrangère, régionale 
200 - Technologies industrielles fondamentales 
201 - Automatique, robotique, commande des transfo. ind. 
210 - Spécialités plurivalentes agronomie, agriculture 
211 - Productions végétales, cultures spécialisées 
212 - Productions animales, élevage, aquaculture, véto 
213 - Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
214 - Aménagement paysager, parcs et jardins 
220 - Spé. pluritechnologiques des transformations 
221 - Agroalimentaire, alimentation, cuisine 
222 - Transformations chimiques et apparentées 
223 - Métallurgie, dont sidérurgie, fonderie, non ferreux 
224 - Matériaux de construction, verre, céramique 
225 - Plasturgie, matériaux composites 
226 - Papier, carton 
227 - Energie, génie climatique 
230 - Pluritechnologies génie civil, construction, bois 
231 - Mines et carrières, génie civil, topographie 
232 - Bâtiment-construction et couverture 
233 - Bâtiment-finitions 



Insee - Fichier détail - Enquête emploi en continu 2008 
 

219

Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
234 - Travail du bois et de l ameublement, Caractèrepente 
240 - Spécialités pluritechnologiques matériaux souples 
241 - Textile 
242 - Habillement (dont mode, couture) 
243 - Cuirs et peaux 
250 - Spé. pluritechnologiques mécanique-électricité 
251 - Mécanique générale et de précision, usinage 
252 - Moteurs et mécanique auto 
253 - Mécanique aéronautique et spatiale 
254 - Structures métalliques 
255 - Electricité, électronique 
300 - Spécialités plurivalentes des services 
310 - Spécialités plurivalentes échanges- gestion 
311 - Transport, manutention, magasinage 
312 - Commerce, vente 
313 - Finances, banque, assurances, immobilier 
314 - Comptabilité, gestion 
315 - Ressources humaines, gestion personnel et emploi 
320 - Spé. plurivalentes communication-information 
321 - journalisme et communication (graphisme, pub) 
322 - Techniques imprimerie- édition 
323 - Techniques image son, métiers connexes spectacle 
324 - Secrétariat, bureautique 
325 - Documentation, bibliothèque, administration données 
326 - Informatique, traitement information, réseaux 
330 - Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
331 - Santé (médecine, paramédical) 
332 - Travail social 
333 - Enseignement, formation 
334 - Accueil, hôtellerie, tourisme 
335 - Animation culturelle, sportives et de loisirs 
336 - Coiffure, esthétique, autres services aux personnes 
340 - Spé. plurivalentes des services à la collectivité 
341 - Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
342 - Protection et développement du patrimoine 
343 - Nettoyage, assainissement, protection environnement 
344 - Sécurité biens et personnes, police, surveillance 
345 - Application des droits et statuts des personnes 
346 - Spécialités militaires 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
SPEGENR Caractère 1 Spécialité du plus haut diplôme 

d'enseignement général en 17 
postes (lettre) 

 - Sans objet 
a - Formation disciplinaire,pas de fonction dominante 
b - Outils, méthodes, modèles 
c - Application à une science 
d - Application aux sciences humaines et au droit 
e - Application aux langues, lettres et arts 
f - Application industrielle 
g - Application à une activité de service 
h - Code spécifique AES 
m - Technicoprofessionnel,pas de fonction dominante 
n - Conception 
p - Organisation, management 
r - Contrôle, prévention, maintenance 
s - Production directe 
t - Réalisation d'un service 
u - Conduite, surveillance de machines 
v - Production artistique, métier d'art 
w - Commercialisation 
 

SPEP Caractère 3 Spécialité du diplôme obtenu 
depuis l'enquête précédente 

 - Sans objet (pas de diplôme obtenu depuis l'enquête précédente) 
000 - Non déclaré 
100 - Formations générales 
110 - Spécialités pluriscientifiques 
111 - Physique chimie 
112 - Chimie biologie, biochimie 
113 - Sciences naturelles (Biologie Géologie) 
114 - Mathématiques, statistiques 
115 - Physique 
116 - Chimie 
117 - Sciences de la terre 
118 - Sciences de la vie 
120 - Spé. pluridisciplinaires Sciences Humaines - Droit 
121 - Géographie 
122 - Economie 
123 - Sciences sociales (yc démographie, anthropologie) 
124 - Psychologie 
125 - Linguistique 
126 - Histoire 
127 - Philosophie, éthique et théologie 
128 - Droit, sciences politiques 
130 - lettres et arts pluridisciplinaires 
131 - Français, littérature et civilisation française 



Insee - Fichier détail - Enquête emploi en continu 2008 
 

221

Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
132 - Arts plastiques 
133 - Musique, arts du spectacle 
134 - Autres disciplines et spécialités artistiques 
135 - Langues et civilisations anciennes 
136 - Langue vivante, civilisation étrangère, régionale 
200 - Technologies industrielles fondamentales 
201 - Automatique, robotique, commande des transfo. ind. 
210 - Spécialités plurivalentes agronomie, agriculture 
211 - Productions végétales, cultures spécialisées 
212 - Productions animales, élevage, aquaculture, véto 
213 - Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
214 - Aménagement paysager, parcs et jardins 
220 - Spé. pluritechnologiques des transformations 
221 - Agroalimentaire, alimentation, cuisine 
222 - Transformations chimiques et apparentées 
223 - Métallurgie, dont sidérurgie, fonderie, non ferreux 
224 - Matériaux de construction, verre, céramique 
225 - Plasturgie, matériaux composites 
226 - Papier, carton 
227 - Energie, génie climatique 
230 - Pluritechnologies génie civil, construction, bois 
231 - Mines et carrières, génie civil, topographie 
232 - Bâtiment-construction et couverture 
233 - Bâtiment-finitions 
234 - Travail du bois et de l ameublement, Caractèrepente 
240 - Spécialités pluritechnologiques matériaux souples 
241 - Textile 
242 - Habillement (dont mode, couture) 
243 - Cuirs et peaux 
250 - Spé. pluritechnologiques mécanique-électricité 
251 - Mécanique générale et de précision, usinage 
252 - Moteurs et mécanique auto 
253 - Mécanique aéronautique et spatiale 
254 - Structures métalliques 
255 - Electricité, électronique 
300 - Spécialités plurivalentes des services 
310 - Spécialités plurivalentes échanges- gestion 
311 - Transport, manutention, magasinage 
312 - Commerce, vente 
313 - Finances, banque, assurances, immobilier 
314 - Comptabilité, gestion 
315 - Ressources humaines, gestion personnel et emploi 
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320 - Spé. plurivalentes communication-information 
321 - journalisme et communication (graphisme, pub) 
322 - Techniques imprimerie- édition 
323 - Techniques image son, métiers connexes spectacle 
324 - Secrétariat, bureautique 
325 - Documentation, bibliothèque, administration données 
326 - Informatique, traitement information, réseaux 
330 - Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
331 - Santé (médecine, paramédical) 
332 - Travail social 
333 - Enseignement, formation 
334 - Accueil, hôtellerie, tourisme 
335 - Animation culturelle, sportives et de loisirs 
336 - Coiffure, esthétique, autres services aux personnes 
340 - Spé. plurivalentes des services à la collectivité 
341 - Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
342 - Protection et développement du patrimoine 
343 - Nettoyage, assainissement, protection environnement 
344 - Sécurité biens et personnes, police, surveillance 
345 - Application des droits et statuts des personnes 
346 - Spécialités militaires 
 

SPEPR Caractère 1 Spécialité du diplôme obtenu 
depuis l'enquête précédente en 17 
postes (lettre) 

 - Sans objet 
a - Formation disciplinaire,pas de fonction dominante 
b - Outils, méthodes, modèles 
c - Application à une science 
d - Application aux sciences humaines et au droit 
e - Application aux langues, lettres et arts 
f - Application industrielle 
g - Application à une activité de service 
h - Code spécifique AES 
m - Technicoprofessionnel,pas de fonction dominante 
n - Conception 
p - Organisation, management 
r - Contrôle, prévention, maintenance 
s - Production directe 
t - Réalisation d'un service 
u - Conduite, surveillance de machines 
v - Production artistique, métier d'art 
w - Commercialisation 
 

SPESUP Caractère 3 Spécialité du plus haut diplôme  - Sans objet (pas de diplôme de l'enseignement supérieur) 
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d'enseignement supérieur 000 - Non déclaré 

100 - Formations générales 
110 - Spécialités pluriscientifiques 
111 - Physique chimie 
112 - Chimie biologie, biochimie 
113 - Sciences naturelles (Biologie Géologie) 
114 - Mathématiques, statistiques 
115 - Physique 
116 - Chimie 
117 - Sciences de la terre 
118 - Sciences de la vie 
120 - Spé. pluridisciplinaires Sciences Humaines - Droit 
121 - Géographie 
122 - Economie 
123 - Sciences sociales (yc démographie, anthropologie) 
124 - Psychologie 
125 - Linguistique 
126 - Histoire 
127 - Philosophie, éthique et théologie 
128 - Droit, sciences politiques 
130 - lettres et arts pluridisciplinaires 
131 - Français, littérature et civilisation française 
132 - Arts plastiques 
133 - Musique, arts du spectacle 
134 - Autres disciplines et spécialités artistiques 
135 - Langues et civilisations anciennes 
136 - Langue vivante, civilisation étrangère, régionale 
200 - Technologies industrielles fondamentales 
201 - Automatique, robotique, commande des transfo. ind. 
210 - Spécialités plurivalentes agronomie, agriculture 
211 - Productions végétales, cultures spécialisées 
212 - Productions animales, élevage, aquaculture, véto 
213 - Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
214 - Aménagement paysager, parcs et jardins 
220 - Spé. pluritechnologiques des transformations 
221 - Agroalimentaire, alimentation, cuisine 
222 - Transformations chimiques et apparentées 
223 - Métallurgie, dont sidérurgie, fonderie, non ferreux 
224 - Matériaux de construction, verre, céramique 
225 - Plasturgie, matériaux composites 
226 - Papier, carton 
227 - Energie, génie climatique 
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230 - Pluritechnologies génie civil, construction, bois 
231 - Mines et carrières, génie civil, topographie 
232 - Bâtiment-construction et couverture 
233 - Bâtiment-finitions 
234 - Travail du bois et de l ameublement, Caractèrepente 
240 - Spécialités pluritechnologiques matériaux souples 
241 - Textile 
242 - Habillement (dont mode, couture) 
243 - Cuirs et peaux 
250 - Spé. pluritechnologiques mécanique-électricité 
251 - Mécanique générale et de précision, usinage 
252 - Moteurs et mécanique auto 
253 - Mécanique aéronautique et spatiale 
254 - Structures métalliques 
255 - Electricité, électronique 
300 - Spécialités plurivalentes des services 
310 - Spécialités plurivalentes échanges- gestion 
311 - Transport, manutention, magasinage 
312 - Commerce, vente 
313 - Finances, banque, assurances, immobilier 
314 - Comptabilité, gestion 
315 - Ressources humaines, gestion personnel et emploi 
320 - Spé. plurivalentes communication-information 
321 - journalisme et communication (graphisme, pub) 
322 - Techniques imprimerie- édition 
323 - Techniques image son, métiers connexes spectacle 
324 - Secrétariat, bureautique 
325 - Documentation, bibliothèque, administration données 
326 - Informatique, traitement information, réseaux 
330 - Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
331 - Santé (médecine, paramédical) 
332 - Travail social 
333 - Enseignement, formation 
334 - Accueil, hôtellerie, tourisme 
335 - Animation culturelle, sportives et de loisirs 
336 - Coiffure, esthétique, autres services aux personnes 
340 - Spé. plurivalentes des services à la collectivité 
341 - Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
342 - Protection et développement du patrimoine 
343 - Nettoyage, assainissement, protection environnement 
344 - Sécurité biens et personnes, police, surveillance 
345 - Application des droits et statuts des personnes 
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346 - Spécialités militaires 
 

SPESUPR Caractère 1 Spécialité du plus haut diplôme 
d'enseignement supérieur en 17 
postes (lettre) 

 - Sans objet 
a - Formation disciplinaire,pas de fonction dominante 
b - Outils, méthodes, modèles 
c - Application à une science 
d - Application aux sciences humaines et au droit 
e - Application aux langues, lettres et arts 
f - Application industrielle 
g - Application à une activité de service 
h - Code spécifique AES 
m - Technicoprofessionnel,pas de fonction dominante 
n - Conception 
p - Organisation, management 
r - Contrôle, prévention, maintenance 
s - Production directe 
t - Réalisation d'un service 
u - Conduite, surveillance de machines 
v - Production artistique, métier d'art 
w - Commercialisation 
 

SPETEC Caractère 3 Spécialité du plus haut diplôme 
d'enseignement technique ou 
professionnel 

 - Sans objet (pas de diplôme de l'enseignement technique) 
000 - Non déclaré 
100 - Formations générales 
110 - Spécialités pluriscientifiques 
111 - Physique chimie 
112 - Chimie biologie, biochimie 
113 - Sciences naturelles (Biologie Géologie) 
114 - Mathématiques, statistiques 
115 - Physique 
116 - Chimie 
117 - Sciences de la terre 
118 - Sciences de la vie 
120 - Spé. pluridisciplinaires Sciences Humaines - Droit 
121 - Géographie 
122 - Economie 
123 - Sciences sociales (yc démographie, anthropologie) 
124 - Psychologie 
125 - Linguistique 
126 - Histoire 
127 - Philosophie, éthique et théologie 
128 - Droit, sciences politiques 
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130 - lettres et arts pluridisciplinaires 
131 - Français, littérature et civilisation française 
132 - Arts plastiques 
133 - Musique, arts du spectacle 
134 - Autres disciplines et spécialités artistiques 
135 - Langues et civilisations anciennes 
136 - Langue vivante, civilisation étrangère, régionale 
200 - Technologies industrielles fondamentales 
201 - Automatique, robotique, commande des transfo. ind. 
210 - Spécialités plurivalentes agronomie, agriculture 
211 - Productions végétales, cultures spécialisées 
212 - Productions animales, élevage, aquaculture, véto 
213 - Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche 
214 - Aménagement paysager, parcs et jardins 
220 - Spé. pluritechnologiques des transformations 
221 - Agroalimentaire, alimentation, cuisine 
222 - Transformations chimiques et apparentées 
223 - Métallurgie, dont sidérurgie, fonderie, non ferreux 
224 - Matériaux de construction, verre, céramique 
225 - Plasturgie, matériaux composites 
226 - Papier, carton 
227 - Energie, génie climatique 
230 - Pluritechnologies génie civil, construction, bois 
231 - Mines et carrières, génie civil, topographie 
232 - Bâtiment-construction et couverture 
233 - Bâtiment-finitions 
234 - Travail du bois et de l ameublement, Caractèrepente 
240 - Spécialités pluritechnologiques matériaux souples 
241 - Textile 
242 - Habillement (dont mode, couture) 
243 - Cuirs et peaux 
250 - Spé. pluritechnologiques mécanique-électricité 
251 - Mécanique générale et de précision, usinage 
252 - Moteurs et mécanique auto 
253 - Mécanique aéronautique et spatiale 
254 - Structures métalliques 
255 - Electricité, électronique 
300 - Spécialités plurivalentes des services 
310 - Spécialités plurivalentes échanges- gestion 
311 - Transport, manutention, magasinage 
312 - Commerce, vente 
313 - Finances, banque, assurances, immobilier 
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314 - Comptabilité, gestion 
315 - Ressources humaines, gestion personnel et emploi 
320 - Spé. plurivalentes communication-information 
321 - journalisme et communication (graphisme, pub) 
322 - Techniques imprimerie- édition 
323 - Techniques image son, métiers connexes spectacle 
324 - Secrétariat, bureautique 
325 - Documentation, bibliothèque, administration données 
326 - Informatique, traitement information, réseaux 
330 - Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
331 - Santé (médecine, paramédical) 
332 - Travail social 
333 - Enseignement, formation 
334 - Accueil, hôtellerie, tourisme 
335 - Animation culturelle, sportives et de loisirs 
336 - Coiffure, esthétique, autres services aux personnes 
340 - Spé. plurivalentes des services à la collectivité 
341 - Aménagement du territoire, développement, urbanisme 
342 - Protection et développement du patrimoine 
343 - Nettoyage, assainissement, protection environnement 
344 - Sécurité biens et personnes, police, surveillance 
345 - Application des droits et statuts des personnes 
346 - Spécialités militaires 
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SPETECR Caractère 1 Spécialité du diplôme 

d'enseignement technique en 17 
postes (lettre) 

 - Sans objet 
a - Formation disciplinaire,pas de fonction dominante 
b - Outils, méthodes, modèles 
c - Application à une science 
d - Application aux sciences humaines et au droit 
e - Application aux langues, lettres et arts 
f - Application industrielle 
g - Application à une activité de service 
h - Code spécifique AES 
m - Technicoprofessionnel,pas de fonction dominante 
n - Conception 
p - Organisation, management 
r - Contrôle, prévention, maintenance 
s - Production directe 
t - Réalisation d'un service 
u - Conduite, surveillance de machines 
v - Production artistique, métier d'art 
w - Commercialisation 
 

SPR Caractère 1 Sexe de la personne de référence 
du ménage 

1 - Homme 
2 - Femme 
 

STAT2 Caractère 1 Statut (salarié, non salarié) mis en 
cohérence avec la profession 

 - Sans objet (ACT='2','3') 
1 - Non salarié 
2 - Salarié 
                                                
 

STATOEP Caractère 2 Statut détaillé au sens de 
l'Observatoire de l'Emploi Public 

 - Sans objet (ACT='2','3') 
11 - Indépendants 
12 - Employeurs 
13 - Aides familiaux 
21 - Intérimaires 
22 - Apprentis 
33 - CDD (hors Etat, coll.loc.), hors contrats aides 
34 - Stagiaires et contrats aides (hors Etat, coll.loc.) 
35 - Autres contrats  (hors Etat, coll.loc.) 
43 - CDD (Etat, coll.loc.), hors contrats aides 
44 - Stagiaires et contrats aides (Etat, coll.loc.) 
45 - Autres contrats  (Etat, coll.loc.) 
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STATUT Caractère 2 Statut détaillé mis en cohérence 

avec la profession 
 - Sans objet (ACT='2','3') 
11 - Indépendants 
12 - Employeurs 
13 - Aides familiaux 
21 - Intérimaires 
22 - Apprentis 
33 - CDD (hors Etat, coll.loc.), hors contrats aides 
34 - Stagiaires et contrats aides (hors Etat, coll.loc.) 
35 - Autres contrats  (hors Etat, coll.loc.) 
43 - CDD (Etat, coll.loc.), hors contrats aides 
44 - Stagiaires et contrats aides (Etat, coll.loc.) 
45 - Autres contrats  (Etat, coll.loc.) 
                                                
 

STATUTR Caractère 1 Statut regroupé 1 - Non salariés (indépendants, employeurs) 
2 - Intérimaires 
3 - Apprentis 
4 - CDD 
5 - CDI 
 

STATUTS2 Caractère 1 Statut de la 2ème profession  - Sans objet (n'a pas de 2ème profession) ou non renseigné 
1 - A son compte 
2 - Salarié 
3 - Aide familial 
 

STATUTS3 Caractère 1 Statut de la 3ème profession  - Sans objet (n'a pas de 3ème profession) ou non renseigné 
1 - A son compte 
2 - Salarié 
3 - Aide familial 
 

STATUTS4 Caractère 1 Statut de la 4ème profession  - Sans objet (n'a pas de 4ème profession) ou non renseigné 
1 - A son compte 
2 - Salarié 
3 - Aide familial 
 

STC Caractère 1 Statut de la profession principale  - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - A son compte, ou salarié chef d'entreprise 
2 - Salarié (autre que chef d'entreprise) 
3 - Travaille pour un ou avec un membre de sa famille sans être salarié 
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Variable Nature Longueur Libellé Modalités 
STCHE Caractère 1 Statut de l'emploi recherché au 

cours des 4 dernières semaines 
 - Sans objet (ne cherche pas d'emploi) 
1 - Un emploi salarié 
2 - Une situation à son compte 
3 - Indifféremment l'un ou l'autre 
 

STJC Caractère 1 Bénéficiaire d'un contrat d'aide à 
l'emploi 

 - Sans objet (CONTRA<>'1','2','3') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

STMN Caractère 1 Souhait de travailler moins  - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

STNRED Caractère 1 Statut non mis en cohérence avec 
la profession 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Non salarié 
2 - Salarié 
 

STPLC Caractère 1 Souhait de travailler plus  - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
9 - Ne sait pas 
                                                
 

TAFREF Caractère 1 Travail occasionnel ou 
exceptionnel non rémunéré exercé 
durant la semaine de référence 

 - Sans objet (ou un emploi régulier) 
1 - Oui 
2 - Non 
 

TAM1B Caractère 1 Exercice dans le cadre d'une 
société pour les personnes à leur 
compte 

 - Sans objet (ACTOP='2' ou STC<>'1') ou non renseigné 
1 - Oui 
2 - Non 
 

TAM1C Caractère 1 Statut juridique de la société pour 
les personnes à leur compte qui 
exercent dans le cadre d'une 
société 

 - Sans objet (TAM1B<>'1') ou non renseigné 
1 - SARL (société à responsabilité limitée) 
2 - Société civile professionnelle, ou autre société de personnes 
3 - EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) 
4 - SA (société anonyme) ou autre société de capitaux 
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TAM1D Caractère 1 Statut pour les personnes à leur 

compte qui exercent dans le cadre 
d'une société 

 - Sans objet (TAM1B<>'1') ou non renseigné 
1 - Dirigeant salarié 
2 - Gérant majoritaire 
3 - Locataire-gérant ou gérant libre 
4 - Gérant minoritaire ou égalitaire 
5 - Associé 
 

TELQI Caractère 1 Mode d'interview  - Non renseigné 
1 - Visite 
2 - Téléphone fixe vers téléphone fixe 
3 - Téléphone fixe vers téléphone mobile 
4 - Téléphone mobile vers téléphone fixe 
5 - Téléphone mobile vers téléphone mobile 
 

TEMP Caractère 1 Occupation actuelle d'un emploi, 
pour les plus de 75 ans 

 - Sans objet (moins de 75 ans) 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

TITC Caractère 1 Statut, pour les agents de l'Etat 
des collectivités locales ou des 
hôpitaux 

 - Sans objet (CHPUB<>'1','2','3') ou non renseigné 
1 - Elève fonctionnaire ou stagiaire 
2 - Agent titulaire 
3 - Contractuel 
 

TOTNBH Caractère 2 Nombre d'heures total effectuées 
la semaine de référence sur 
l'ensemble des emplois 

 - Sans objet 
0 à 99 - Nombre d'heures 
 

TPP Caractère 1 Temps de travail dans l'emploi 
principal 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - A temps complet 
2 - A temps partiel 
3 - Sans objet (pour les personnes non salariées qui estiment que cette question ne 

s'applique pas à elles) 
 

TPPRED Caractère 1 Temps de travail redressé dans 
l'emploi principal 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Temps complet 
2 - Temps partiel 
                                                
 

TPSINT Numérique 8 Dernière période sans interruption 
de travail pour un travail d'intérim 

 - Sans objet (CONTRA<>'4') ou non renseigné 
0 à 99999 - Intervalle de temps en Jour 
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TRAREF Caractère 1 Exercice d'au moins une heure de 

travail rémunéré la semaine de 
référence 

 - Sans objet (plus de 75 ans) 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

TRIM Caractère 1 Trimestre de l'enquête 1 à 4 - 1er au 4ème trimestre de l'année 
 

TTRREF Caractère 1 Type de travail rémunéré exercé la 
semaine de référence 

 - Sans objet (TRAREF<>'1') 
1 - Un travail régulier 
2 - Uniquement un travail occasionnel ou un petit boulot 
3 - Uniquement un stage en entreprise ou dans une administration 
 

TUU Caractère 1 Commune urbaine ou rurale 0 - Commune rurale 
1 - Commune appartenant à une unité urbaine 
                                                
 

TXTPPB Caractère 1 Taux de temps partiel (5 
modalités) 

 - Sans objet (ACTOP='2') ou non renseigné 
1 - Moins d'un mi-temps 
2 - Mi-temps (50%) 
3 - Entre 50 et 80% 
4 - 80% 
5 - Plus de 80% 
 

TYPC Caractère 2 Type du contrat d'aide à l'emploi  - Sans objet (STJC<>'1') ou non renseigné 
1 - Contrat de qualification 
2 - Contrat d'adaptation à l'emploi 
3 - Contrat d'orientation 
4 - Emploi jeune 
5 - Contrat Emploi Solidarité 
6 - Contrat Emploi Consolidé 
7 - Contrat emploi-ville 
8 - Contrat Initiative Emploi 
9 - Convention de coopération (avec l'UNEDIC) 
10 - Contrat jeune en entreprise 
11 - Revenu minimum d'activité 
12 - Contrat de professionnalisation 
13 - Contrat d'accompagnement vers l'emploi 
14 - Contrat d'avenir 
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TYPMEN15 Caractère 2 Type de ménage (15 postes) 10 - Personne seule active 

11 - Personne seule inactive 
21 - Famille monoparentale, parent actif 
22 - Famille monoparentale, parent inactif et au moins un enfant actif 
23 - Famille monoparentale, tous inactifs 
31 - Couple sans enfant, 1 actif 
32 - Couple sans enfant, 2 actifs 
33 - Couple sans enfant, tous inactifs 
41 - Couple avec enfant, 1 membre du couple actif 
42 - Couple avec enfant, 2 membres du couple actif 
43 - Couple avec enfant, couple inactif et au moins un enfant actif 
44 - Couple avec enfant, tous inactif 
51 - Autres ménages, 1 actif 
52 - Autres ménages, 2 actifs ou plus 
53 - Autres ménages, tous inactifs 
                                                
 

TYPMEN5 Caractère 1 Type de ménage (5 postes) 1 - Ménages d'une seule personne 
2 - Familles monoparentales 
3 - Couples sans enfant 
4 - Couples avec enfant(s) 
5 - Ménages complexes de plus d'une personne 
                                                
 

TYPSEC Caractère 1 Type de rémunération des autres 
activités 

 - Sans objet (interrogation intermédiaire) ou non renseigné 
1 - Net 
2 - Brut 
 

ULTJ Caractère 8 Nombre de jours avant le début de 
l'emploi ultérieur 

 - Sans objet (personne en emploi) 
0 à 999 - Nombre de jours 
 

VAEDIP Caractère 1 Diplôme le plus élevé obtenu par 
Validation des Acquis de 
l'Expérience 

 - Sans objet 
1 - Oui 
2 - Non 
                                                
 

ZUS Caractère 1 Logement en Zone Urbaine 
Sensible 

0 - Non 
1 - Oui 
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