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1.  Introduction et historique 
 
 

Introduction 

1. La version actuelle de la classification internationale type des professions (CITP) a été adoptée par 

une résolution de la réunion tripartite d’experts des statistiques du travail en décembre 2007, avant 

d’être approuvée par le Conseil d‘administration du BIT en mars 2008.  Elle est donc connue sous 

le nom de CITP-08. La 17
e
 CIST avait exceptionnellement mandaté la réunion d’experts pour 

adopter la CITP-08 par le biais d’une résolution. 

2. La CITP-08 se présente sous la forme d’une structure de classification arborescente à quatre 

niveaux qui permet de répartir tous les emplois existant dans le monde en 436 groupes de base. 

Ces groupes de base sont agrégés en 130 sous-groupes, 43 sous-grands groupes et 10 grands 

groupes, en se fondant sur la similitude du niveau de compétences et de la spécialisation des 

compétences afférentes à l’emploi
2
. Il s’agit de la classification internationale qui fait référence 

pour les informations sur les professions. 

3. Les principaux objectifs de la CITP-08 sont les suivants :  

a) elle sert de référence pour les rapports, les comparaisons et les échanges internationaux 

d’informations statistiques et administratives sur les professions ; 

b) elle sert de modèle pour l’élaboration des nomenclatures nationales et régionales des 

professions ; 

c) ce système peut être directement utilisé dans les pays qui n’ont pas élaboré leurs propres 

classifications. 

4. Pour les principales classifications internationales de référence, le groupe d’experts des 

classifications statistiques internationales de l’ONU a déclaré que l’autorité pertinente devait 

envisager au moins tous les cinq ans, un rapport d’examen sur les motifs de révision, 

d’actualisation ou d’absence de modification.
3
 Le groupe d’experts envisage deux possibilités de 

modifications des classifications internationales : la révision et la mise à jour.  

5. Une révision implique des changements majeurs entrainant un ou plusieurs des évènements 

suivants : 

a) modifier la numérotation de toute la structure de classification ou d’une portion 

substantielle de cette dernière ; 

b) restructurer et regrouper une portion substantielle de la classification ; 

c) introduire de nouveaux concepts pour définir des groupes sur un ou plusieurs niveaux de 

la hiérarchie de la classification (comme l’application d’un concept cohérent sur 

l’ensemble de la classification).   

 

                                                        
2
 Voir OIT 2012 pour une description complète de la structure et du modèle conceptuel de la CITP-08.  

3
 Voir ONU 2011 
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6. Une mise à jour implique des changements plus limités. Les types de changements envisagés dans 

une mise à jour sont les suivants :  

a) l’ajout ou la suppression d’une catégorie au niveau le plus détaillé de la classification au 

sein de la structure existante ; 

b) le réajustement du contenu des catégories (par exemple une profession est déplacée d’un 

groupe de base à un autre groupe de base de la CITP) ;  

c) l’ajout ou la suppression de multiples catégories du niveau le plus détaillé de la 

classification sans apporter de modification substantielle à la structure de base.
4
   

7. Conformément à ces recommandations, le présent document résume les questions qui pourraient 

justifier des travaux de mise à jour ou de révision de la CITP-08, afin de permettre à la 19
e
 CIST 

de déterminer s’il est nécessaire d’entreprendre à court terme une mise à jour mineure de la CITP-

08, ou de commencer à planifier une révision à plus long terme qui s’achèverait après la 20
e
 CIST. 

Certaines de ces questions ne pourront être résolues que dans le contexte d’une révision complète 

de la CITP-08, alors que d’autres pourraient faire l’objet d’une mise à jour plus limitée 

correspondant au paragraphe 6 ci-dessus. 

8. Afin d’identifier les problèmes le plus complètement possible, le BIT a diffusé un petit document 

décrivant les principales questions dont le BIT avait connaissance, à quelques experts nationaux et 

internationaux en classifications internationales. Les experts ont apporté des commentaires sur ces 

questions et sur les solutions potentielles aux problèmes identifiés, et ont également donné un avis 

sur des questions supplémentaires à examiner. Ces commentaires sont repris dans l’argumentaire 

de la section 2 ci-dessous. Le présent document décrit brièvement les progrès réalisés dans la mise 

en œuvre de la CITP-08 avant de résumer les questions à traiter et les options pour y remédier.  

Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la CITP-08 

9. Le BIT a contribué à la mise en œuvre de la CITP-08 de plusieurs manières : en participant aux 

réunions du groupe de travail d’Eurostat et des groupes de travail sur les classifications et au 

groupe technique sur les classifications internationales (GTCI)  pour les pays membres de la 

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). Le BIT a également 

donné des conseils sur les questions de la mise en œuvre et pour résoudre des cas difficiles à 

classer sur un forum de discussion sur la mise en œuvre de la CITP-08 hébergé par Eurostat mais 

ouvert à tous les pays du monde, et sur le forum de discussion du GTCI. Une assistance et des 

formations ont également été fournies par le biais d’ateliers de formation régionaux et nationaux, 

d’une assistance technique directe aux pays et de l’élaboration et de la diffusion de la 

documentation pertinente.  

10. Le volume 1 de la CITP-08 (ISCO-08 Volume 1, Structure, Group Definitions and 

Correspondence Tables) a été publié en anglais en mai 2012. Les définitions détaillées des 

groupes inclus dans cette publication se fondent sur le matériel diffusé en juillet 2009 sur le site 

Internet de l’OIT. Ces définitions ont été mises à jour et clarifiées dans un certain nombre de 

domaines à la lumière des commentaires des agences qui ont utilisé le matériel précédent afin de 

faciliter l’élaboration et la mise à jour des classifications nationales des professions. Le volume 1 

inclut également des notes méthodologiques contenant des conseils sur la mise en œuvre de la 

                                                        
4
 Murphy, J and Franco, A. 
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CITP au niveau national. La publication des versions française, espagnole et russe du Volume 1 

est prévue pour 2013. On espère réaliser une version arabe en collaboration avec le Royaume 

d’Arabie Saoudite. En tout cas, le texte traduit a été diffusé aux pays concernés pour 

commentaires avant sa publication.  

11. L’index des dénominations professionnelles de la CITP-08 doit être publié séparément et sera 

diffusé en plusieurs langues. Au moment où ce document est rédigé, les versions anglaise et 

française sont bien avancées. 

12. De nombreux pays ont maintenant adapté leurs classifications nationales des professions pour 

améliorer leur comparabilité avec la CITP-08, ont élaboré leurs classifications nationales à partir 

de la CITP-08, ou ont élaboré des tables de correspondance leur permettant d’envoyer des rapports 

conformes à la CITP-08. Cette dernière a été utilisée dans l’Union européenne pour toutes les 

collectes de données pertinentes depuis 2011.  

13. Les réactions sur l’utilité de la classification ont généralement été positives. Dans plusieurs cas 

cependant, il y a eu des demandes de détails supplémentaires, ou le sentiment que le traitement de 

groupes particuliers était inapproprié. En outre, certains craignent que la façon dont on a utilisé le 

concept du niveau de compétences pour la conception de la CITP-88 et de la CITP-08 ne limite 

l’utilité de la CITP pour analyser et mesurer des éléments comme l’excédent ou la pénurie de 

travailleurs qualifiés. 

2.  Les questions à traiter en cas de révision ou de mise à 
jour de la CITP-08 

 

14. Cette section résume les questions qui pourraient être traitées dans le cadre d’une révision ou 

d’une mise à jour de la CITP-08. Plusieurs questions portent sur la mesure du niveau de 

compétences qui impliqueraient un remaniement significatif de l’application du modèle conceptuel 

de la CITP à la structure de la classification, sans qu’il soit pour autant nécessaire de changer les 

concepts sous-jacents essentiels. Ces questions ne peuvent donc être traitées que dans le cadre 

d’une révision majeure de la CITP-08. Les questions restantes pourraient en revanche être traitées 

dans le cadre d’une mise à jour limitée. Elles concernent essentiellement la scission ou la fusion de 

quelques groupes de base et/ou des mouvements d’un petit nombre de professions entre des 

groupes plus agrégés. Ces changements n’auraient qu’un impact réduit sur la comparabilité des 

séries chronologiques pour les données agrégées. La solution optimale pour certaines de ces 

questions impliquerait potentiellement des modifications comme la création d’un nouveau sous-

groupe, ce qui pourrait aller un peu au-delà des trois types de changements envisagés dans le cadre 

d’une mise à jour décrites au paragraphe 6 ci-dessus, tout en restant bien en deçà des 

modifications décrites au paragraphe 5.  

Les questions qui ne peuvent être traitées qu’avec une révision complète 

L’utilisation de la CITP pour la mesure de l’inadéquation des compétences 

15. En 2008, la 18
e
 CIST a discuté de l’utilisation de l’inadéquation des compétences comme 

indicateur potentiel ou comme composante de la mesure de la sous-utilisation de la main d’œuvre. 

Dans ce contexte, on envisageait le concept de l’inadéquation des compétences comme la mesure 

des personnes dont les compétences sont sous-utilisées, définies comme les personnes dont le 
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niveau d’éducation dépasse le niveau afférent à leur emploi actuel.
5

  Comme l’expression 

« inadéquation des compétences » fait à la fois référence à l’excédent et à la pénurie de l’offre de 

travailleurs possédant les compétences souhaitées, l’expression « sous-utilisation des 

compétences » a été utilisée dans les documents ultérieurs pour discuter de cette question. Il fallait 

considérer le niveau d’éducation en référence à la classification internationale type de l’éducation 

(CITE) et le niveau de compétences en référence à la CITP.
6
  Dans la résolution concernant le 

développement des mesures de la sous-utilisation de la main d’œuvre, la 18
e
 CIST a recommandé 

à l’OIT de continuer les travaux de développement d’une méthodologie pour la mesure du déficit 

de l’offre de travail, des gains faibles et de l’utilisation inadéquate des compétences. 

16. Lors de la réunion du groupe technique du BIT sur les mesures de la sous-utilisation de la main 

d’œuvre qui s’est tenue en décembre 2009, les participants ont toutefois exprimé leurs 

préoccupations sur le fait d’utiliser la CITP et la CITE pour mesurer la sous-utilisation des 

compétences. Certaines de ces préoccupations portaient sur les difficultés à actualiser 

constamment la CITP pour suivre l’évolution des exigences en matière de compétences, ou sur les 

difficultés à établir une distinction entre certains emplois en fonction du niveau de compétences 

défini par la CITP. Devant les difficultés pratiques et conceptuelles pour la mesure de la sous-

utilisation/l’inadéquation des compétences évoquées par les participants à la réunion, et reprises 

ensuite par les membres du groupe de travail du BIT sur le développement des statistiques de 

l’emploi et du chômage, priorité a été donnée à l’élaboration de mesures du déficit de l’offre de 

travail dans le cadre du travail général du BIT sur l’élaboration de mesures de la sous-utilisation 

de la main d’œuvre.  

17. La nécessité d’avoir une méthode harmonisée au niveau international pour mesurer la sous-

utilisation des compétences n’a pas disparu pour autant, et reste une importante priorité. Cette 

mesure est nécessaire à la fois en tant qu’indicateur de la sous-utilisation de la main d’œuvre et 

pour contribuer à l’analyse des problèmes d’offre et de demande de main d’œuvre qualifiée. Tout 

travail en vue d’une révision ou d’une mise à jour de la CITP-08, ou toute décision sur la nécessité 

d’entreprendre ces travaux devrait donc tenir compte de l’adéquation de la classification pour la 

mesure de la sous-utilisation des compétences.  

18. L’autre volet de l’inadéquation des compétences concerne la pénurie de travailleurs qualifiés. 

L’analyse des pénuries de compétences porte sur le nombre de travailleurs qui n’ont pas les 

compétences nécessaires pour l’emploi dont ils sont titulaires, et sur le nombre d’emplois vacants 

qui ne peuvent être pourvus en raison du manque de personnes ayant les compétences appropriées. 

Au niveau macroéconomique, les économistes du travail sont préoccupés par les goulets 

d’étranglements potentiels qui limitent les capacités nationales de développement économique en 

raison de l’absence d’une population suffisamment éduquée et qualifiée. Des études 

internationales récentes sur les pénuries de compétences suggèrent qu’il faudrait des mesures plus 

fines du niveau de compétences dans des données internationalement comparables classées par 

profession. 

19. Certains experts en classification des professions ont cependant indiqué que la mesure de 

l’inadéquation des compétences comporte des difficultés inhérentes. Elle soulève des problèmes 

qui vont bien au-delà de la nécessité d’avoir des données plus détaillées, car il faut notamment 

déterminer qui est trop qualifié pour un poste. En outre, ce qui permet de définir le niveau de 

                                                        
5
 OIT. 2008 

6
 Voir aussi Sengenberger, W. et le document de séance n° 13 de la 18

e
 CIST.  
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compétences, c’est la nature des tâches effectuées par rapport aux tâches caractéristiques définies 

pour chaque niveau de compétences. Il n’existe pas toujours un lien très étroit entre les 

compétences professionnelles exigées et le niveau d’éducation formelle du titulaire de l’emploi. Il 

serait donc difficile de mettre en œuvre sur une base empirique une version plus affinée des quatre 

niveaux de compétences pour les études sur l’inadéquation des compétences. Il n’est pas certain 

que la comparabilité entre les pays des niveaux de compétences professionnelles actuellement 

utilisées sortirait renforcée d’un approfondissement de ces niveaux.  

L’étendue du niveau de compétences 2 

20. Les grands groupes de la CITP-08 sont définis en fonction de quatre grands niveaux de 

compétences, comme le montre le tableau 1. La première question porte sur l’étendue de l’un de 

ces niveaux de compétences : le niveau 2. Selon l’introduction et les notes méthodologiques de la 

CITP-08 :  

Les connaissances et compétences requises pour être apte à accomplir les tâches des 

professions du deuxième niveau de compétences sont généralement acquises à l’issue 

du premier cycle de l’enseignement secondaire (niveau 2 de la CITE-97). Certaines 

professions requièrent un niveau d’éducation correspondant à la fin du deuxième 

cycle de l’enseignement secondaire (niveau 3 de la CITE-97), ce qui comprend parfois 

une part importante d’enseignement professionnel spécialisé et de formation sur le tas. 

D’autres professions exigent une formation professionnelle spécifique complète à 

l’issue de l’enseignement secondaire (niveau 4 de la CITE-97). 
7
 

 
21. En conséquence, on ne fait pas de distinction systématique entre des professions nécessitant 

d’avoir suivi un enseignement et une formation professionnels approfondis, et des professions  

nécessitant d’avoir suivi une courte période de formation et d’avoir des compétences de base en 

lecture, écriture et calcul. Les professions des grands groupes 4 à 8 sont considérées comme 

relevant du niveau de compétences 2, comme le montre le tableau 1 ci-dessous. 

 

Tableau 1. Correspondance entre les grands groupes de la CITP-08 et le niveau de compétences 

 

Grands groupes de la CITP-08 Niveau de compétences 

1. Directeurs, cadres de direction et gérants 3+4 

2. Professions intellectuelles et scientifiques 4 

3. Professions intermédiaires  3 

4. Employés de type administratif 

5. Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et 

vendeurs 

6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, de la sylviculture et 

de la pêche 

7. Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat 

8. Conducteurs d’installations et de machines, et ouvriers de l’assemblage 

2 

9. Professions élémentaires 1 

0. Professions militaires 1 + 2 + 4 

 

 

                                                        
7
 BIT, 2012 
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22. Des professions dont le niveau de compétences varie de façon significative mais dont le niveau de 

spécialisation des compétences est similaire sont fréquemment regroupées, parfois au niveau le 

plus détaillé de la classification. Cela réduit l’utilité de la classification pour analyser le niveau de 

compétences requis, l’inadéquation des compétences, le revenu obtenu grâce à l’éducation, la 

planification de l’éducation, et pour mesurer la situation socioéconomique. Les problèmes liés aux 

installateurs d’équipements destinés à améliorer les habitations et aux installateurs d’accessoires 

dans les véhicules évoqués plus bas reflètent cette problématique. 

La limite entre les niveaux de compétences 2 et 3 

23. Certains experts ont signalé des problèmes pour délimiter le niveau de compétences entre certaines 

des professions techniques les plus qualifiées classées au niveau de compétences  2 et des 

professions du niveau de compétences 3 comprises dans le grand groupe 3, Professions 

intermédiaires. Ce problème concerne essentiellement certaines des professions les plus 

techniques du grand groupe 7, Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat, où les mutations 

technologiques entraînent le relèvement du niveau de connaissances et de compétences. Les 

professions relatives à la maintenance des véhicules et des avions, ou à l’installation et à la 

maintenance de systèmes électriques, électronique et de télécommunication sont de bons 

exemples. 

Les approches qui pourraient être envisagées pour remédier à ces problèmes liés à 

l’utilisation du niveau de compétences comme critère de classification    

24. Nous avons identifié quatre approches possibles pour remédier aux limitations de la CITP-08 qui 

proviennent de la façon dont le concept du niveau de compétences a été appliqué pour concevoir la 

classification. Aucune de ces approches ne nécessite de bouleverser le fondement conceptuel de la 

classification. Mais toutes entraineraient des changements structurels profonds, y compris au 

niveau le plus élevé de la classification. Voici le résumé de ces quatre approches : 

i. La première approche consisterait à déplacer la frontière entre les niveaux de 

compétences1 et 2, pour classer les employés de type administratif de base, les vendeurs, 

les installateurs d’accessoires et la plupart des conducteurs d’installations et de machines 

au niveau de compétences 1. Certaines de ces professions seraient déplacées vers le grand 

groupe 9, professions élémentaires. Les professions les plus qualifiées du grand groupe 8 

actuel seraient déplacées au grand groupe 7. Toutes les professions du nouveau grand 

groupe 8 seraient associées au nouveau niveau de compétences 1. 

ii. La deuxième approche serait d’avoir cinq niveaux de compétences (au lieu de quatre) au 

niveau des groupes de base. Cela pourrait se faire en scindant le niveau de compétences  2 

actuel sans en changer les limites par rapport aux autres niveaux de compétences. Tous les 

groupes de base dans les grands groupes 4, 5, 6, 7 et 8 seraient ainsi associés à un seul 

niveau de compétences, dans le cadre de la structure actuelle des grands groupes et des 

sous-groupes. Il faudrait scinder certains groupes de base, comme on le propose ci-

dessous pour les installateurs d’accessoires dans les véhicules. 

iii. La troisième option consisterait également à créer les cinq niveaux de compétences décrits 

plus haut. Mais dans ce cas, la distinction entre les niveaux de compétences s’appliquerait 

essentiellement au niveau des grands groupes, afin que les données sur les niveaux de 

compétences puissent être compilés à partir des statistiques agrégées. Les professions 

actuellement classées dans les grands groupes 4 et 5 seraient réparties en grands groupes 
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en fonction du niveau de compétences et non plus du niveau de spécialisation des 

compétences.  Comme dans la deuxième option, les professions les plus qualifiées du 

grand groupe 8 seraient déplacées au grand groupe 7. 

iv. La quatrième option consisterait à déplacer la frontière entre les niveaux de compétences 2 

et 3 pour que les professions les plus qualifiées  relevant actuellement du niveau de 

compétences 2 soient classées dans le nouveau niveau de compétences 3. Par exemple, 

certaines des professions qui requièrent généralement une formation professionnelle 

spécifique approfondie après la fin des études secondaires pourraient être classées au 

niveau de compétences 3. La principale conséquence de ces changements serait que 

certains groupes de professions seraient déplacés du grand groupe 7 au grand groupe 3. 

Certaines professions du grand groupe 4, Employés de type administratif, pourraient aussi 

être concernées. Le déplacement de la frontière entre les niveaux de compétences 2 et 3 

pourrait se faire indépendamment des autres modifications ou être combiné à l’une des 

trois options précédentes.   

Les questions qui pourraient être traitées dans le cadre d’une mise à jour 
mineure de la CITP-08 

Directeurs et gérants, hôtellerie, restauration, commerce de détail 

25. Des préoccupations sont apparues au sujet du sous-groupe 141, Directeurs et gérants, hôtellerie, 

restauration, et du sous-groupe 142, Directeurs et gérants,  commerce de détail et de gros, dont les 

niveaux de compétences sont trop hétérogènes. Les dirigeants et gérants de grands établissements 

qui ont des hiérarchies de gérants sont classés dans le même groupe que les directeurs ou gérants 

de petits établissements de commerce de détail et de l’hôtellerie ou de la restauration. Comme on 

appelle fréquemment ces professions « directeur d’hôtel », « gérant de commerce » pour décrire 

ces deux groupes, ce problème n’est pas facile à résoudre, mais il est clairement nécessaire de 

rechercher des solutions. 

Superviseurs 

26. La CITP-08 comprend six groupes de base pour les professions de supervision dans des secteurs 

spécifiques où les superviseurs n’exécutent pas les mêmes tâches que les travailleurs qu’ils 

supervisent. Toutes les autres professions de supervision sont classées dans le même groupe de 

base que la profession supervisée la plus qualifiée. Certains experts estiment qu’il faut des groupes 

de base supplémentaires pour la supervision, notamment dans le secteur des services.  

Secrétaires généraux et experts en gouvernance d’entreprise 

27. L’Institute of Chartered Secretaries and Administrators a suggéré l’introduction d’une catégorie 

séparée pour les secrétaires généraux et les experts en gouvernance d’entreprise. Les secrétaires 

généraux sont actuellement classés dans le groupe de base 1211, Directeurs et cadres de gestion, 

services financiers. Certains commentateurs ont observé que ce traitement peut poser des 

problèmes. S’il faut une catégorie séparée, les options seraient de créer un groupe de base 

supplémentaire soit dans le sous-groupe 121, Directeurs de services administratifs, ou dans le 

sous-groupe 242, Spécialistes des fonctions administratives. Cependant, comme certain nombre de 

pays ont indiqué que le nombre de personnes employées dans ces professions est assez réduit, il 

sera peut-être difficile de justifier la création d’un groupe de base séparé. 
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Médecins spécialistes (groupe de base 2212)  

28. Certains utilisateurs ont créé des catégories supplémentaires pour les médecins spécialistes en 

fonction de leur spécialité. Il serait possible de le faire en scindant le groupe de base 2212 en 

plusieurs groupes conformément à la pratique actuelle de l’OMS/OCDE/Eurostat qui ont adapté la 

CITP-08 pour la collecte de données sur le personnel de santé. Les groupes de médecins 

spécialistes identifiés séparément pour cette collecte sont les suivants : 

 

 Pédiatres généraux  

 Obstétriciens et gynécologues 

 Psychiatres  

 Groupe de médecins spécialistes 

 Groupe de chirurgiens 

 Autres spécialistes non classés ailleurs
8
  

Stomatologues et spécialistes en chirurgie maxillo-faciale   

29. Les représentants des stomatologues et des spécialistes de la chirurgie maxillo-faciale en Europe 

ont été mécontents de leur inclusion dans le groupe de base 2261 Dentistes. Ce classement n’est 

pas conforme au règlement de l’Union européenne qui les reconnaît comme des médecins 

spécialistes. En Amérique du Nord et dans de nombreuses autres régions, ils sont regroupés avec 

les dentistes. Il est possible d’envisager plusieurs solutions à ce problème, par exemple : (1) les 

identifier séparément dans le sous-groupe 221 Médecins ; (2) modifier le titre du groupe de base 

2261 pour refléter l’inclusion des stomatologues et des spécialistes de chirurgie maxillo-faciale ; 

(3) créer un nouveau sous-groupe de spécialistes dentaires et apparentés comprenant un groupe de 

base séparé pour les stomatologues et spécialistes de la chirurgie maxillo-faciale, en incluant 

éventuellement d’autres professions dentaires spécialisées ; (4) inclure le groupe sans l’identifier 

séparément dans le groupe de base 2212, médecins spécialistes ; ou (5) les identifier séparément 

dans le sous-groupe 226 Autres spécialistes des professions de la santé. 

Technnologues de la médecine et de la pharmacie 

30. L’association panaméricaine des technologues de la médecine s’est plainte de l’inclusion de 

certaines technologues médicales dans le sous-groupe 321 Techniciens de la médecine et de la 

pharmacie, qui ne reflète pas leur niveau de compétences. Selon leur discipline, certains 

technologues de la médecine sont déjà classés dans le sous-groupe 226 Autres spécialistes des 

professions de santé. Il sera possible d’identifier des solutions après des recherches plus 

approfondies sur la nature du travail effectué par les technologues de la médecine. 

Spécialistes des technologies de l’information et des télécommunications  

31. La CITP-08 a mis à jour et étendu une série de catégories pour les professions relatives à la 

fourniture de biens et de services dans les technologies de l’information et de la communication 

(TIC). Ces catégories sont le reflet de l’évolution rapide des structures professionnelles qui ont 

émergé durant la révolution des TIC qui s’est produite dans les vingt années qui ont suivi 

l’élaboration de la CITP-88. La préoccupation porte sur le fait que les frontières entre certaines de 

ces catégories sont brouillées et que certains emplois peuvent fréquemment être classés dans 

                                                        
8
 OCDE 2012 
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plusieurs groupes différents, dans un secteur où la structure des professions et les compétences 

requises sont encore fluides.  

32. Il va peut-être falloir déterminer si un nombre croissant d’emplois dans les TIC appelés 

« architectes » (architectes d’entreprise, architectes de solutions, architectes de logiciels, 

architectes de réseaux, architectes de systèmes …) sont correctement couverts par les groupes de 

base existants ou s’ils reflètent de nouvelles professions ou des professions émergeantes. De 

même, il sera peut-être nécessaire de déterminer si les professions des nouveaux media sociaux 

émergent à la frontière entre les TIC et le monde du marketing et de la publicité (expert en 

optimisation de moteur de recherche, stratège de l’optimisation des moteurs de recherche, 

administrateur de communauté en ligne) ou s’il s’agit de spécialisations de professions existantes.  

Personnel des petits établissements de l’hôtellerie et de la restauration 

33. Il est peut-être nécessaire d’identifier séparément les opérateurs des bars, cafés et restaurants, qui 

sont actuellement classés comme serveurs, barmen, cuisiniers ou chefs en fonction de leurs tâches 

et fonctions principales. Il serait possible de créer un nouveau groupe de base dans le sous-groupe 

513, barmen et serveurs. Le personnel des petits hôtels, des établissements Bed and breakfast et 

des chambres d’hôtes sont actuellement classés dans le groupe de base 5152, Gouvernantes et 

intendants à domicile. Il serait peut-être plus approprié de les identifier dans un groupe de base 

séparé dans le même sous-groupe. Une alternative  consisterait à déplacer les deux nouveaux 

groupes de base envisagés pour former un nouveau sous-groupe pour le personnel des petits 

établissements de l’hôtellerie et de la restauration.  

Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, et cueilleurs de subsistance 

34. Le sous-grand groupe 63, Agriculteurs, pêcheurs, chasseurs et cueilleurs de subsistance a été créé 

en l’absence de tout instrument statistique international permettant de mesurer les activités de 

subsistance. Le projet de résolution concernant les statistiques du travail que la 19
e
 CIST doit 

examiner propose de restreindre le concept de l’emploi à toute activité visant à produire des biens 

ou à fournir des services en échange d’une rémunération ou d’un bénéfice et d’introduire deux 

formes de travail séparées, le travail de production pour la consommation personnelle et le travail 

bénévole, afin d’appréhender totalement les activités de travail. 

35. Si cette proposition est adoptée, la reconnaissance de la production de biens pour la consommation 

personnelle en tant que forme de travail séparée remettra en cause la nécessité de continuer à 

identifier séparément les agriculteurs, pêcheurs, chasseurs et cueilleurs de subsistance dans un 

sous-grand groupe de la CITP-08. L’une des options serait de supprimer le sous-grand groupe 63 

et de supprimer la restriction à la production destinée au marché appliquée aux sous-grands 

groupes restants dans le grand groupe 6, Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture, de la 

sylviculture et de la pêche. L’impact serait réduit pour la plupart des pays car ce groupe n’est pas 

toujours utilisé dans les adaptations nationales de la CITP. 

Installateurs d’équipements destinés à améliorer les habitations 

36. Les emplois qui consistent à installer des équipements comme des stores, des rideaux, des auvents, 

des portes et des fenêtres préfabriquées sont actuellement inclus soit (1) dans la profession la plus 

proche (par exemple les installateurs de portes pourraient être inclus dans le groupe de base 7115 

Charpentiers en bois et menuisiers du bâtiment), (2) dans le groupe de base résiduel 7119 Métiers 

qualifiés du bâtiment (gros œuvre) et assimilés non classés ailleurs, ou (3) dans le groupe de base 

9313, Manœuvres du bâtiment. Aucune de ces options n’est satisfaisante. Grouper ces emplois 
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avec les métiers spécifiques prête à confusion car ces personnes ne réalisent pas toutes les tâches, 

même si elles relèvent généralement du niveau de compétences 2. L’inclusion de ces emplois dans 

le groupe de base 7119 pose problème car ces installateurs ne travaillent pas sur le gros œuvre. 

Quant à leur inclusion dans le groupe de base 9313, elle ne reflète pas correctement leur niveau de 

compétences.  

37. Dans le cadre actuel du niveau de compétences, il serait possible de résoudre ce problème en 

créant soit un groupe de base spécifique soit une catégorie résiduelle dans le sous-groupe 712, 

Métiers qualifiés du bâtiment (finitions) et assimilés. Il serait plus satisfaisant de trouver une 

solution plus globale au problème posé par l’étendue du niveau de compétences 2, comme nous 

l’avons vu plus haut.  

Installateurs d’accessoires dans les véhicules  

38. Des professions comme monteurs de pneus, qui ne nécessitent pas d’avoir la totalité des 

qualifications de la profession doivent être classées dans le groupe de base 7231 Mécaniciens et 

réparateurs de véhicules à moteur. Il s’agit d’un problème similaire à celui des installateurs 

d’équipements destinés à améliorer les habitations. La solution pourrait être de créer un groupe de 

base séparé dans le sous-groupe 723, Mécaniciens et réparateurs de machines. Certaines 

classifications nationales ont déjà prévu une catégorie pour ce groupe. Par exemple, la 

classification type des professions du Royaume-Uni comporte une catégorie intitulée « monteurs 

de pneus, de pots d’échappement et de pare-brise ». 

Les assistants  

39. Les assistants non qualifiés des imprimeurs, mécaniciens, techniciens des télécommunications ou 

électriciens ne sont pas identifiés de façon appropriée. Actuellement, il est probable qu’ils seront 

inclus dans le groupe de base 9329 Manœuvres des industries manufacturières non classés ailleurs, 

ou dans le groupe de base 9629 Professions élémentaires non classées ailleurs. Cependant,  suivant 

les pratiques nationales, certaines de ces professions sont actuellement classées avec la profession 

ou le métier pertinent du grand groupe 7. La solution pourrait être d’élargir la portée du sous-

groupe 932 Manœuvres des industries manufacturières et d’ajouter un ou plusieurs groupes de 

base à ce sous-groupe. Il serait toutefois important de faire une distinction claire entre les 

apprentis, qui effectuent souvent des tâches similaires à celles des assistants, et les personnes qui 

n’effectuent pas ce travail dans le cadre d’un programme de formation.  

Les forces armées 

40. La portée du grand groupe 0, Professions militaires, a fait l’objet de discussions lors de 

l’élaboration de la CITP-08 et reste problématique. Les pratiques nationales de classement sont 

très variées pour les professions spécifiques aux militaires et les emplois dans les forces armées 

qui sont similaires aux emplois civils. Dans de nombreux pays, il n’est pas possible de recueillir 

d’informations sur la nature du travail effectué par les membres des forces armées et ils doivent 

tous être classés ensemble. Etant donné les variations importantes des pratiques nationales, il 

faudrait rouvrir la discussion sur le traitement des emplois dans les forces armées dans le contexte 

d’une révision de la CITP-08. Le grand groupe 0 ne devrait-il inclure que le noyau de personnel 

militaire qui exerce des tâches purement militaires, par exemple, ou faut-il inclure aussi les 

emplois effectués par des membres des forces armées comme les médecins, le personnel de 

cuisine, les chauffeurs de camions, les officiers chargés des ressources humaines, les opérateurs 

d’équipements électroniques militaires ? Ou bien toutes ces professions qui ont un équivalent dans 

le civil devraient-elles être classées avec leur équivalent civil en dehors du grand groupe 0 ?   
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3.  Conclusions et prochaines étapes 
 
41. Les experts qui ont présenté leurs commentaires au BIT ont exprimé des avis sur la nature des 

travaux à court terme et à long terme pour mettre à jour ou réviser la CITP-08. Certains ont estimé 

que la priorité devrait être de faire une mise à jour à court terme pour remédier à certains des cas 

qui nécessitent des catégories plus détaillées ou à la totalité d’entre eux. Beaucoup de ces experts 

étaient cependant préoccupés par le fait que dans de nombreux pays la mise en œuvre de la CISP-

08 dans les statistiques  nationales était encore en cours, et qu’il fallait faire une évaluation plus 

approfondie de la classification avant de changer quoi que ce soit. D’autres s’inquiétaient du coût 

de cette mise à jour mineure, et de son impact sur la comparabilité internationale des données pour 

la même période de référence, étant donné qu’il était peu probable que les pays mettent en œuvre 

la version actualisée en même temps.  

42. A partir des informations disponibles et des avis exprimés, deux options pourraient être 

envisagées : 

 

i. Il serait possible d’entreprendre un changement mineur et de le terminer en un ou deux 

ans. Les changements se limiteraient à l’ajout ou à la suppression de catégories au niveau 

des groupes de base, ou au déplacement de certaines professions d’un groupe de base à un 

autre. Il faudrait pour cela obtenir un mandat de la 19
e
 CIST pour que la classification 

mise à jour (qui deviendra la CITP-08 rév.2) soit adoptée lors d’une réunion tripartite 

d’experts en 2015. La 20
e
 CIST se pencherait ensuite sur la nécessité d’une révision 

complète. 

ii. Il serait possible de mener une révision plus profonde sur un temps plus long, permettant 

d’étudier une refonte structurelle plus importante, après la 20
e
 CIST. Les travaux 

d’évaluations de la CITP-08 et l’élaboration de nouvelles propositions de révision 

pourraient se poursuivre lors de la préparation de la 20
e
 CIST afin de présenter une ou 

plusieurs options pour achever les travaux. 
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