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PRESENTATION GENERALE
APERCU SUR LA CLASSIFICATION DES DIPLOMES

La présente classification des diplômes a été élaborée pour constituer un
instrument de classement permettant de rassembler, de compiler et de mettre en forme
les statistiques sur les diplômes collectés dans le cadre des enquêtes et recensement. En
ce sens, elle est conçue pour permettre de fournir des données sur les effectifs et
structures des diplômés, des divers types de formation. Elle permet donc de procéder à
une ventilation détaillée de la population diplômée selon le niveau et la spécialité. En
d’autres termes il sera possible de donner le volume des titres scolaires ou
universitaires relatifs à un type de formation donné, et de classer l’ensemble des
diplômés selon les différents degrés de formation, à savoir : l’enseignement
fondamental, l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur (premier cycle,
facultés, grandes écoles et instituts supérieurs, l’enseignement technique et l’initiation
professionnelle.
Apparentée avec la classification des professions, cette nouvelle nomenclature
des diplômes devrait faciliter la recherche en matière d’adéquation de la formation
avec les besoins du marché du travail.
L’élaboration de cette nomenclature des diplômes trouve sa justification aussi
dans le fait que le domaine de formation, a connu la naissance de nouvelles spécialités,
et l’émergence d’établissement aussi bien publics que privés destinés à alimenter le
marché du travail par des techniciens et cadres qualifiés. De ce fait, le nombre des
diplômes et titres scolaires ou universitaires s’est notablement accru. De même la
politique de l’Etat en matière d’enseignement, durant la première moitié de l a dernière
décennie, s’est axée sur le développement de la formation professionnelle qui draine de
plus en plus un effectif important de la population scolarisée. La nouvelle
nomenclature tient donc compte de toutes ces mutations ayant marqué le système de
l’enseignement et par-là elle tient aussi compte des nouvelles appellations des
diplômes et titres scolaires ou universitaires.
DEMARCHE SUIVIE DANS L’ELABORATION DE LA NOMENCLATURE

La présente classification est le résultat d’une mise à jour de l’ancienne
nomenclature des diplômes élaborée lors de la préparation du R.G.P.H. 1982. Elle est
le résultat d’un effort de recherche qui n’aurait pas abouti sans la contribution des
instances compétentes en la matière. Aussi et à titre d’indication signalons que des
demandes ont été adressées aux ministères, ainsi qu’aux organismes intéressés, les
invitant à communiquer les appellations des différents diplômes délivrés par les
établissements de l’enseignement et de la formation sous leur tutelle à l’équipe chargée
de la réalisation de ce travail. Certaines non-réponses ont été observés. Elles ont été
comblées par des contacts directs avec les responsables des départements de formation
et de ressources humaines. Ces derniers n’ont aménagé aucun effort à nous
communiquer toutes les informations requises. Signalons par ailleurs que l’aide des
cadres de la Direction de la Planification de la formation professionnelle a été
précieuse surtout pour le classement des spécialités enseignées dans le cadre de la
formation professionnelle.
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ARCHITECTURE DE LA NOMENCLATURE
Améliore l’exploitation des informations sur la population diplômée, suivre
l’évolution d’instruction et la qualité de la population active sont deux objectifs
fondamentaux de cette classification. A cette fin, sa structure de base est fondée, en
premier lieu, sur le niveau de formation, en second lieu sur le type de formation
acquise par le diplômé. Dans cet esprit, elle s’étage sur trois niveaux à savoir : Dis
grands groupes, représentant les différents degrés de l’enseignement, quarante quatre
groupes, reflétant les filières de formation, et quatre vingt quatorze groupes de base qui
traduisent les appellations des diplômes.
Le niveau et la spécialité de formation représentent les principales composantes
du critère de classification. Ils permettent de répertorier les diplômes appartenant à un
grand groupe donné en groupes et groupes de base.
La codification adoptée permet d’incorporer toutes les filières de formation qui
connaîtront le jour dans les années à venir d’élargir la gamme des groupes de base en y
introduisant les nouveaux diplômes. Ces deux possibilités représentent le point
angulaire pour une prochaine actualisation de la présente classification.
COMMENT CONSULTER CETTE CLASSIFICATION
Chaque code de base est de la forme IJKL où :
I : Est le code qui définit la première articulation de cette classification à savoir : les
grands groupes.
Au total, il y a neuf grands groupes plus un autre, noté X, destiné à contenir les
personnes n’ayant aucun diplôme, les non concernés et les diplômes non déclarés.
Le code I varie de 1 à 9 :
I = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Les grands groupes (1,2 et 3) sont réservés pour les diplômes de l’enseignement
général (fondamental, secondaire, et facultés exceptées celle de la médecine).
Le groupe 4 revient à la partie afférente aux diplômes délivrés par les grandes
écoles et instituts y compris la faculté de médecine.
Les grands groupes (5, 6, 7, 8, et 9), quant à eux, sont destinés à contenir les
différents diplômes de la formation professionnelle.
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Dans l’ensemble on distinguera les grands groupes suivants :
- Grand groupe 1 : Diplômes et certificat de l’enseignement fondamental
- Grand groupe 2 : Diplômes de l’enseignement secondaire
- Grand groupe 3 : Diplômes supérieurs délivrés par les facultés
(hors la faculté de médecine)
- Grand groupe 4 : Diplômes supérieurs délivrés par les grandes écoles et instituts
supérieurs
- Grand groupe 5 : Diplômes de techniciens et de cadres moyens
- Grand groupe 6 : Diplômes de techniciens supérieurs
- Grand groupe 7 : Diplômes de qualification professionnelle
- Grand groupe 8 : Diplômes de spécialisation professionnelle
- Grand groupe 9 : Diplômes d’initiation professionnelle
Le code IJ permet de scinder à l’intérieur du grand groupe I les diplômes, soit,
selon la spécialisation de formation (lettre et sciences sociales, sciences
mathématiques, physiques et naturelles, et sciences techniques) pour les grands
groupes 1, 2 et 3, soit, selon les branches d’activité économique auxquelles les
formations sont destinées, pour les grands groupes suivants : 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Chaque code de la forme IJ est, donc, l’expression d’un sous-groupe considéré
comme composante du premier rang de la hiérarchie du grand groupe I. L’emploi
équivoque de ce code s’explique par le fait qu’il y a une différence fondamentale entre
l’enseignement général disciplinaire et l’enseignement technique et professionnel. Si le
premier représente les corpus de savoir dans les disciplines suivantes : Lettres, sciences
exactes, et récemment, sciences techniques, le deuxième quant à lui désigne les
formations techniques liées à l’usage professionnel dans les domaines de l’industrie du
bâtiment et travaux publics de l’agriculture et pêche maritime, et des services.
Au total, on a les groupes suivants :
Pour I = 1 :
1.1 : Diplômes et certificats de l’enseignement fondamental
I=2:
2.1 : Diplômes de l’enseignement secondaire
I=3:
3.1 : Diplômes supérieurs en lettres et sciences sociales
3.2 : Diplômes supérieurs en sciences mathématiques, physiques et naturelles
3.3 : Diplômes de l’enseignement supérieur technique
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I = 4, 5, 6, 7, 8 et 9 :
I1 :Diplômes en (administration, gestion, finances et commerce)
I2 : Diplômes en tourisme - hôtellerie - restauration
I3 : Diplômes en services sociaux fournis à la collectivité
I4 : Diplômes en sciences de l’information
I5 : Diplômes en sciences sociales et humaines
I6 : Diplômes en transport et télécommunications
I7 : Diplômes en agriculture, forêt et pêche maritime
I8 : Diplômes en industrie
I9 : Diplômes en B.T.P
Remarque :
Certaines spécialités techniques ne figurent pas dans tous les niveaux de la
formation professionnelle, ce qui engendre l’absence de quelques sous-groupes (IJ)
dans les grands groupes 6, 7, 8 et 9.
Le code IJK représente la deuxième articulation de la hiérarchie du grand
groupe I. C’est le groupe de base qui traduit d’une part les niveaux de formation
(Exemples : 1er cycle, 2ème cycle, 3ème cycle et Doctorat pour les grands groupes 1
et 3), et d’autres part, les filières de formation.
Pour le grand groupe 2, intitulé diplômes de l’enseignement secondaire, le
groupe de base IJK se définit comme l’agrégat qui renferme les diplômes de l’une des
spécialités de formation disciplinaire suivante : Lettre et sciences sociales, sciences
mathématiques, physiques et naturelle, sciences techniques. Cette exception se justifie
par le fait que l’enseignement secondaire est fait d’un seul cycle.
En dernier lieu de ce numérotage, on trouve le code IJKL qui définit les
appellations des diplômes à l’intérieur des groupes de base IJK.
L varie de 0 à 9 ; L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour L = 9, Le code IJKL est
destiné à contenir les diplômes non classés du groupe de base IJK.
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GRAND GROUPE 1
DIPLOMES ET CERTIFICATS
DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

11 Diplômes et certificats de l'enseignement fondamental
111 Diplômes et certificats de l'enseignement fondamental (1er cycle)
1110 Certificat des études primaires ou certificat équivalent
1111 Certificat d'études du 1er cycle de l'enseignement fondamental
1119 Autres diplômes et certificats de l'enseignement fondamental du premier
cycle
112 Diplômes et certificats de l'enseignement fondamental (2ème cycle)
1120 Certificat de fin d'études de l'enseignement fondamental
1121 Certificat des études secondaires musulmanes
1122 Certificat de fin d'études complémentaires
1123 Baccalauréat marocain ou Bac élémentaire
1124 Certificat d'étude normale musulmane
1125 Certificat de la troisième année secondaire de l'université quaraouyine
1126 Diplôme de la troisième année secondaire des instituts islamiques
1129 Autres diplômes et certificats de l'enseignement fondamental du deuxième
cycle.
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GRAND GROUPE 2
DIPLOMES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
2.1 Diplômes de l'enseignement secondaire
211 Diplômes de l'enseignement secondaire en lettres et sciences sociales
2110 Baccalauréat en lettres modernes
2111 Baccalauréat en lettres originales
2112 Baccalauréat en sciences économiques
2113 Baccalauréat en comptabilité
2114 Baccalauréat en gestion
2115 Certificat de' fin d'étude de l'enseignement secondaire en lettres
2119 Autres diplômes de l’enseignement secondaire en lettres
212 Diplôme de l'enseignement secondaire en sciences mathématiques, physique,
et naturelles
2120 Baccalauréat en sciences expérimentales
2121 Baccalauréat en sciences mathématiques
2122 Certificat de fin d'études secondaires en sciences (C.F.E.S)
2129 Autres diplômes de l'enseignement secondaire en sciences
213 Diplôme de l'enseignements secondaire technique
2130 Baccalauréat technique en mécanique
2131 Baccalauréat technique en électromécanique
2132 Baccalauréat technique en électronique
2133 Baccalauréat technique en électrotechnique
2134 Baccalauréat technique en électricité
2135 Baccalauréat en "mathématiques et techniques"
2139 Autres diplômes de l'enseignement secondaire en sciences techniques.
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GRAND GROUPE 3
DIPLOMES SUPERIEURES DELIVRES
PAR LES FACULTES
3.1 Diplômes supérieurs en lettres et sciences sociales
311 Diplômes supérieurs en lettres et sciences sociales (1er cycle)
3110 D.E.U.G en lettres
3111 D.E.U.G en histoire et géographie
3112 D.E.U.G en sociologie
3113 D.E.U.G en droit
3114 D.E.U.G en sciences de la religion
3119 Autres diplômes du 1er cycle universitaire en lettres et sciences sociales
312 Diplômes supérieurs en lettres et sciences sociales(2ème cycle)
3120 Licence en science économiques
3121 Licence en langues et littérature
3122 Licence en (sociologie, philosophie ou psychologie)
3123 Licence en (géographie ou histoire)
3124 Licence en droit (privé, public ou comparable)
3125 Licence en science de la religion
3129 Autres diplômes du 2ème cycle universitaire en lettres sciences sociales
313 Diplômes supérieurs en lettres sciences sociales (3ème cycle)
3130 D.E.A. en lettres
3131 D.E.A. en sciences économiques
3132 D.E.A. en (sciences juridiques et politiques ou sciences de la religion)
3133 D.E.A. en (sociologie, philosophie, histoire ou géographie)
3134 D.E.S. en lettres
3135 D.E.S. en sciences économiques
3136 D.E.S. en sciences juridiques et politiques
3137 D.E.S. en études islamiques et sciences de la religion
3138 D.E.S. en sociologie, philosophie, histoire ou géographie
3139 3139 Autres diplômes supérieurs en lettres et sciences sociales
314 Diplômes de doctorats en lettres et sciences sociales
3140 Doctorat d'Etat en lettres
3141 Doctorat d'Etat en sciences économiques
3142 Doctorat d'Etat en sciences de l'éducation
3143 Doctorat d'Etat en sciences juridiques et politiques
3144 Doctorat d'Etat en sciences islamiques et sciences de la religion
3145 Doctorat d'Etat en sociologie, philosophie ou psychologie
3146 Doctorat d'Etat en histoire ou géographie
3149 Autres diplômes de doctorat en lettres et sciences sociales
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3.2 Diplômes supérieurs en sciences exactes
321 Diplômes supérieurs en sciences mathématiques, physiques, et naturelles
(1er cycle)
3210 DEUG en biologie et géologie
3211 DEUG en physique et chimie
3212 DEUG en mathématique et physique
3213 Diplôme en mathématique supérieures
3214 Diplôme en mathématiques spécialisées
3219 Autres diplômes du 1er cycle de l'enseignement universitaire en sciences.
322 Diplômes de l'enseignement supérieur en sciences mathématiques, physiques, et
naturelles (2ème cycle)
3220 Licence en mathématiques
3121 Licence en physique
3222 Licence en chimie
3223 Licence en biologie
3224 Licence en géologie
3229 Autres diplômes du 2ème cycle de l'enseignement supérieur en sciences
323 Diplômes de l'enseignement supérieurs en science mathématiques, physiques, et
naturelles (3ème cycle)
3230 D.E.A. en mathématiques
3231 D.E.A. en (physique, chimie)
3232 D.E.A. en biologie
3233 D.E.A. en géologie
3234 D.E.S. en mathématiques
3235 D.E.S. en (physique, chimie)
3236 D.E.S. en biologie
3237 D.E.S. en géologie
3239 Autres diplômes du 3ème cycle de l'enseignement supérieur en sciences
324 Diplômes de doctorats en sciences mathématiques, physiques, et naturelles
3240 Doctorat d'Etat en mathématiques
3241 Doctorat d'Etat en physique
3242 Doctorat d'Etat en chimie
3243 Doctorat d'Etat en biologie
3244 Doctorat d'Etat en géologie
3249 Autres diplômes de doctorats en sciences
3.3 Diplômes de l'Enseignement supérieur technique
331 Diplômes de l’enseignement supérieur technique (1er cycle)
3310 Diplômes d'études universitaires techniques en gestion du personnel,
gestion et administration des entreprises
3311 Diplômes d'études universitaires techniques en économie des entreprises,
économie extérieure, finances et comptabilité
3312 Diplôme d'études universitaires en administration et documentation
3313 Diplôme d'études universitaires en informatique de gestion
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3314
3315
3316
3317
3318
3319

Diplôme d'études universitaires en informatique industrielle
Diplôme d'études universitaires en génie des procédés
Diplôme d'études universitaires en génie électrique
Diplôme d'études universitaires en sciences de la vie
Diplôme d'études universitaires en sciences appliquées de la terre
Autres diplômes du 1er cycle de l'enseignement supérieur technique

332 Diplômes d'enseignement supérieur technique (2ème cycle)
3320 Maîtrise en sciences spécialisées en (informatique de gestion, informatique
industrielle)
3321 Maîtrise en sciences spécialisées en génie des procédés
3322 Maîtrise en sciences spécialisées en génie électrique
3323 Maîtrise en sciences spécialisées en sciences appliquées de la terre,
sciences de la vie
3324 Maîtrise en sciences techniques en (informatique de gestion, informatique
industrielle)
3325 Maîtrise en sciences techniques en génie des procédés
3326 Maîtrise en sciences techniques en génie électrique
3327 Maîtrise en sciences techniques en sciences de la vie, sciences appliquées
de la terre)
3329 Autres diplômes du 2ème cycle de l'enseignement technique
333 Diplôme du 3ème cycle de l'enseignement supérieur technique
3330 Diplôme d'études universitaires spécialisées en (informatique de gestion,
informatique industrielle)
3331 Diplôme d'études universitaires spécialisées en génie des procédés
3332 Diplôme d'études universitaires spécialisées en génie électrique
3333 Diplôme d'études universitaires spécialisées en (sciences de la vie, sciences
appliquées de la terre)
3334 Diplôme d'études supérieures en (informatique de gestion, informatique
industrielle)
3335 Diplôme d'études supérieures en génie des procédés
3336 Diplôme d'études supérieures en génie électrique
3337 Diplôme d'études supérieures en sciences de la vie
3338 Diplôme d'études supérieures en sciences appliquées de la terre
3339 Autres diplômes du 3ème cycle de l'enseignement supérieur technique
334 Diplôme de Doctorats de l'enseignement supérieur technique
3340 Doctorat en sciences et techniques en informatique
3341 Doctorat en sciences et techniques en génie des procédés
3342 Doctorat en sciences et techniques en génie électrique
3343 Doctorat en sciences et techniques en sciences de la vie
3344 Doctorat en sciences et techniques en sciences appliquées de la terre
3349 Autres diplômes de Doctorats de l'enseignement supérieur technique
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GRAND GROUPE 4
DIPLOMES SUPERIEURS DELIVRES PAR
LES GRANDES ECOLES ET INSTITUTS SUPERIEURS

4.1 Diplômes en (administration, gestion, finances et commerce
411 Diplômes en administration
4110 Administrateur
4111 Administrateur - adjoint
4112 Chef de division de l'analyse des conjonctures économiques
4113 Chef de division des contrôles des prix
4114 Diplomate
4115 Diplôme du cycle supérieur de l'E.N.A.P.
4119 Autres diplômes supérieurs en administration
412 Diplômes en gestion, finance, commerce et administration des entreprises
4120 Diplômes du cycle normal de l'I.S.C.A.E
4121 Diplômes du cycle supérieur en gestion (I.S.C.A.E)
4122 Diplômes du cycle supérieur en commerce international (I.S.C.A.E)
4123 Diplômes d'expert comptable (I.S.C.A.E)
4129 Autres diplômes supérieurs en gestion, finances, commerce et
administration des entreprises
4.2 Diplômes en tourisme - hôtellerie - restauration
421 Diplômes en tourisme - hôtellerie - restauration
4210 Diplômes du 2ème cycle de l'institut supérieur de tourisme en
organisation et gestion des entreprises touristiques et hôtelières
4219 Autres diplômes supérieurs en tourisme - hôtellerie - restauration
4.3 Diplômes en services sociaux fournis à la collectivité
431 Diplômes en jeunesses et sport
4310 Diplômes de l'institut royal de formation des cadres de la jeunesse et
sport
4311 Diplôme du cycle supérieur de l'institut royal de formation des cadres
de la jeunesse et sport
4319 Autres diplômes supérieurs en jeunesse et sport n.c.a
432 Diplômes en enseignement
4320 Enseignement du 2ème cycle du secondaire
4321 Professorat
4322 Diplôme d'agrégation de l'enseignement secondaire
4323 Inspecteur en enseignement primaire
4324 Inspecteur en enseignement secondaire
4325 Diplôme de conseiller en planification ou orientation de l'éducation
4326 Inspecteur en planification ou orientation de l'éducation
4329 Autres diplômes supérieurs en enseignement
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433 Diplômes en santé
4330 Doctorat en médecine générale
4331 Doctorat en chirurgie
4332 Doctorat en pédiatrie
4333 Doctorat en gynécologie - obstétrique
4334 Doctorat en pneumo-phtisiologie
4335 Doctorat en (dermatologie, ophtalmologie, ORL)
4336 Doctorat en médecine dentaire
4337 Doctorat en médecine vétérinaire
4338 Doctorat en pharmacie
4339 Autres diplômes supérieurs en santé n.c.a.
434 Diplômes en sûreté nationale et défense nationale
4340 Officier du bord maritime
4341 Officier de navigation aérienne
4342 Officier administrateur
4344 Officier des opérations (transmission, missiles, et armement maritime)
4345 Officier
4346 Commissaire de police
4347 Officier de police
4348 Médecin militaire
4349 Autres diplômes supérieurs en sûreté nationale et défense nationale
4.4. Diplômes en sciences de l'information
441 Diplômes en communication - information - documentation
4410 Diplôme supérieur en journalisme écrit
4411 Diplôme supérieur en journalisme audio-visuel
4412 Informatiste spécialisé en bibliothèques générales et centres de
l'information
4413 Informatiste spécialisé en archives
4414 Informatiste
4415 Diplôme supérieur en interprétariat directe (3ème cycle)
4416 Diplôme d'interprétariat (2ème cycle)
4419 Autres diplômes supérieurs en communication information documentation)
442 Diplôme en informatique
4420 Ingénieur d'Etat en génie informatique
4421 Analyste concepteur
4422 Diplôme de l'E.N.S.I.A.S. en informatique de gestion
4423 Diplôme de l'E.N.S.I.A.S. en modélisation
4424 Diplôme de l'E.N.S.I.A.S. en génie logiciel
4425 Diplôme de l'E.N.S.I.A.S. en réseaux et communications
4426 Analyste
4429 Autres diplômes supérieurs en informatique
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443 Diplômes en statistique
4430 Ingénieur statisticien - économiste
4431 Ingénieur statisticien - démographe
4432 Ingénieur d'application en statistique
4433 Ingénieur d'actuariat
4439 Autres diplômes supérieurs en statistique
4.5 Diplômes en sciences sociales et humaines
451 Diplômes en sciences sociales et humaines
4510 Diplôme de gestionnaire aux affaires sociales
4511 Diplôme en archéologie préhistorique
4512 Diplôme en vestiges historiques en sciences des sites
4513 Diplôme en anthropologie
4519 Autres diplômes supérieurs en sciences sociales et humaines
452 Diplômes en juridiction et études islamiques
4520 Juge
4521 Procureur
4522 Agent d'autorité
4529 Autres diplômes en juridiction et études islamiques
453 Diplômes en beaux arts
4530 Diplôme en beaux arts (décors, dessins, publicités,...)
4531 Diplôme en art théâtral et animation culturelle
4532 Maître assistant en musique
4539 Autres diplômes en beaux arts
4.6 Diplômes en transport et télécommunication
461 Diplômes en transport
4610 Licence de pilote de ligne
4611 Licence de pilote professionnel
4612 Ingénieur d'Etat en transport et routes
4619 Autres diplômes supérieurs en transport
462 Diplômes en postes et télécommunications
4620 Ingénieur d'état en transmission
4621 Ingénieur d'état en technique audio-visuelles
4622 Ingénieur d'état en lignes téléphoniques et télégraphiques
4623 Inspecteur technique en télécommunication
4624 Ingénieur d'application en télécommunications
4629 Autres diplômes supérieurs en télécommunications

14

4.7 Diplômes en agriculture, forêt et pêche maritime
471 Diplômes en agriculture, eaux et forêts
4710 Ingénieur topographe
4711 Ingénieur en technique et développement agricole
4712 Ingénieur horticulture
4713 Ingénieur en jardinage-paysagisme
4714 Ingénieur en génie rural
4715 Ingénieur en exploitation des eaux et forêts
4716 Ingénieur en agriculture
4717 Ingénieur en production animale
4718 Ingénieur en grandes cultures
4719 Autres diplômes supérieurs en agriculture, eaux et forêts
472 Diplômes en pêche maritime et marine marchande
4720 Officier mécanicien de 1ère classe
4721 Capitaine au long-cours
4722 Officier mécanicien de 2ème classe
4723 Lieutenant mécanicien de 1ère classe
4724 Lieutenant mécanicien de 2ème classe
4725 Lieutenant au long-cours
4726 Gestionnaire des affaires maritimes
4727 Capitaine en navigation maritime
4728 Capitaine de péchonage
4729 Autres diplômes supérieurs en pêche maritime et marine marchande
4.8 Diplômes en industrie
481 Diplômes en industrie (eau, électricité, énergie)
4810 Ingénieur d'état mécanicien
4811 Ingénieur d'état en électromécanique
4812 Ingénieur en génie industrielle
4813 Ingénieur en industrie
4814 Ingénieur d'application en électromécanique
4815 Ingénieur d'application en génie mécanique
4816 Ingénieur d'application en génie électrique
4817 Ingénieur d'application en génie industrielle
4819 Autres diplômes supérieurs en industrie
483 Diplômes en agro-industrie
4830 Ingénieur en technologie alimentaire
4831 Ingénieur en machinisme agricole
4839 Autres diplômes supérieurs en agro-industrie
484 Diplômes en textiles-confection-cuir
4840 Ingénieur en textile
4849 Autres diplômes en textiles - confection - cuir

15

485 Diplômes en chimie et parachimie
4850 Ingénieur d'état en génie chimique
4851 Ingénieur d'état chimiste
4859 Autres diplômes supérieurs en chimie et parachimie
486 Diplômes en mines
4860 Ingénieur d'état en génie des mines
4861 Ingénieur d'état en génie géologie
4869 Autres diplômes supérieurs en mine
4.9 Diplômes en bâtiments et travaux publics
491 Diplômes en bâtiments et travaux publics
4910 Ingénieur en oeuvre de construction
4911 Ingénieur en ponts et barrages
4912 Ingénieur en hydraulique
4913 Ingénieur en travaux publics
4914 Ingénieur en architecture
4915 Diplômes d'école nationale d'aménagements et d'urbanisme
4916 Ingénieur d'application en génie civil
4919 Autres diplômes supérieurs en bâtiments et travaux publics

16

GRANDS GROUPES 5
DIPLOMES DE TECHNICIENS ET DE CADRES MOYENS

5.1 Diplômes en administration, gestion, finances et commerces
511 Diplômes en administration
5110 Technicien en secrétariat
5111 Technicien aux affaires administratives
5112 Rédacteurs (niveau cadre moyen)
5119 Autres diplômes de technicien ou cadre moyen en administration
(n.c.a)
512 Diplômes en gestion, finance, commerce et administration des entreprises
5120 Technicien spécialisé en gestion
5121 Technicien en gestion d'entreprise
5122 Technicien en comptabilité
5129 Autres diplômes de technicien ou cadre moyen en gestion, finance,
commerce et administration des entreprises
5.2 Diplômes en tourisme - hôtellerie - restauration
521 Diplômes en tourisme - hôtellerie - restauration
5210 Diplôme du 1er cycle de l'institut supérieur de tourisme
5211 Technicien en restauration - réception
5212 Technicien en tourisme
5213 Technicien en hôtellerie
5219 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en tourisme hôtellerie - restauration
5.3 Diplômes en services sociaux fournis à la collectivité
531 Diplômes en jeunesse et sport
5310 Diplôme de l'institut royale de formation des cadres de la jeunesse et
sport
5319 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en jeunesse et sport
532 Diplôme en enseignement
5320 Instituteur
5321 Enseignant du 1er cycle du secondaire
5329 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en enseignement
533 Diplômes en professions sociales et culturelles et services personnels
5330 Diplôme d'assistants sociaux
5339 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en professions
sociales et culturelles et services personnels
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534 Diplômes en santé
5340 Infirmier d'Etat
5341 Infirmier polyvalent
5342 Infirmier en psychopathie
5343 Technicien en radiologie
5344 Technicien en conservation de l'Environnement, technicien en hygiène
et assainissement
5345 Technicien en pharmacie, préparateur en pharmacie, technicien en
laboratoire, technicien en analyse sanitaire
5346 Technicien en rééducation
5347 Technicien en prothèse dentaire
5348 Technicien supérieur en microbiologie
5349 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en santé
535 Diplôme en sûreté nationale et défense nationale
5350 Sous-officier
5351 Inspecteur de police
5359 Autres diplômes de techniciens en sûreté nationale et défense nationale
5.4 Diplômes en sciences de l'information
541 Diplômes en informatique
5410 Programmeur
5411 Adjoint technique en informatique
5412 Technicien en informatique de gestion
5413 Technicien en analyse et programmation
5414 Opérateur de saisie
5419 Autres diplômes de techniciens en informatique
542 Diplômes en statistique
5420 Adjoint technique en statistique
5429 Autres diplômes de techniciens en statistique
5.5 Diplômes en sciences sociales et humaines
551 Diplômes en beaux arts
5510 Diplôme de "2ème cycle" en musique
5511 Diplôme de "3ème cycle" en musique
5512 Diplôme de 1er cycle de l'institut nationale des beaux arts
5519 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en beaux arts
5.6 Diplômes en transport et télécommunications
561 Diplômes en transport
5610 Technicien supérieur en navigation aérienne
5611 Adjoint technique spécialisé en circulation aérienne
5612 Adjoint technique spécialisé en météorologie
5613 Adjoint technique spécialisé en télécommunication aéronautique
5614 Adjoint technique spécialisé en télécommunication météorologique
5615 Brevet supérieur de maintenance aéronautique
5616 Technicien en mécanique aéronautique
5617 Technicien en équipement avion
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5618 Technicien en chaudronnerie aéronautique
5619 Autres diplômes de techniciens en transport
562 Diplômes en postes et télécommunication
5620 Diplômes de technicien en télécommunication
5629 Autres diplômes de techniciens en télécommunication
5.7 Diplômes en agriculture, forets et pêche maritime
571 Diplômes en agriculture, eaux et forêts
5710 Technicien en apiculture
5711 Technicien en aviculture
5712 Technicien en eaux et forêts
5713 Technicien en topographie
5714 Technicien en élevage
5715 Technicien en mécanique agricole
5716 Contrôleur-adjoints en législation foncière
5719 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en agriculture, eaux
et forêts
572 Diplômes en pêche maritime et marine marchande
5720 Patron de péchonage
5721 Chef de quart en péchonage
5722 Mécanicien chef du quart
5723 Lieutenant de 2ème classe
5724 Capitaine de 2ème classe
5725 Capitaine mécanicien de 3ème classe
5729 Autres diplômes de techniciens en pêche maritime et marine marchande
5.8 Diplômes en industrie
581 Diplômes en industrie (eau, électricité, énergie)
5810 Technicien supérieur en électricité industrielle
5811 Technicien supérieur en entretien électronique
5812 Technicien spécialiste en électromécanique
5813 Technicien spécialiste en énergie
5814 Technicien en industrie électrique
5815 Technicien en électronique commerciale
5816 Agent de maîtrise de production
5817 Agent de maîtrise d'adduction et distribution
5819 Autres diplômes de techniciens en industrie (eau, électricité, énergie)
582 Diplômes en industrie métallurgique et mécanique
5820 Technicien en industrie métallurgique et mécanique
5821 Technicien en industrie métallurgique
5822 Technicien en industrie mécanique
5823 Technicien en mécanique auto et agricole
5824 Technicien en usinage - fabrication mécanique
5825 Technicien en tôlerie - soudure - chaudronnerie
5826 Technicien en froid et climatisation
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5827 Technicien en dessin industriel
2829 Autres diplômes de techniciens en industries métallurgiques et mécaniques
583 Diplômes en agro-industrie
5830 Technicien en conserverie
5831 Technicien meunier
5832 Technicien en inspection denrées
5839 Autres diplômes en agro-industrie
584 Diplômes en textile - confection - cuir
5840 Technicien spécialiste en teinturerie
5841 Technicien spécialiste en tissage
5842 Technicien en industrie de la chaussures et du cuir
5843 Technicien en tannerie industrielle
5844 Technicien en filature
5845 Technicien en ennoblissement
5846 Technicien en confection - bonneterie
5847 Technicien en textile
5849 Autres diplômes de techniciens en textiles - confection - cuir
585 Diplômes en chimie et parachimie
5850 Technicien spécialiste en chimie
5851 Technicien en chimie industriel
5852 Technicien en génie chimique
5853 Technicien en imprimerie
5859 Autres diplômes de techniciens ou cadre moyens en chimie et parachimie
586 Diplômes en mines
5860 Technicien spécialiste en géologie appliquée
5861 Chef d'équipe (O.C.P.)
5869 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens en mines
5.9 Diplômes en bâtiment et travaux publics
591 Diplômes en bâtiment et travaux publics
5910 Technicien supérieur en oeuvres de construction
5911 Technicien spécialiste en architecture et urbanisme
5912 Technicien spécialiste en génie civile
5913 Technicien spécialiste en hydraulique
5914 Adjoint-chef du chantier
5915 Technicien en réseau eau-électricité
5916 Technicien en seconde oeuvre du bâtiment
5917 Technicien en (génie civile, architecture, géométrie, topographie)
5919 Autres diplômes de techniciens en bâtiment et travaux publics
5.0 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens
5000 Autres diplômes de techniciens ou cadres moyens
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GRAND GROUPE 6
DIPLOMES DE TECHNICIENS SUPERIEURS

6.1 Diplômes en administration, gestion, finances et commerce
611 Diplômes en administration
6110 Diplôme de technicien supérieur en techniques administrative
6119 Autres diplômes de technicien supérieur en administration
612 Diplômes en gestion, finance, commerce et administration des entreprises privées
6120 Diplôme de technicien supérieur en comptabilité et gestion
6121 Diplôme de technicien supérieur en commerce
6129 Autres diplômes de technicien supérieur en gestion, finance, commerce et
administration des entreprises privées
6.6 Diplômes en transport et télécommunications
662 Diplômes en transport et télécommunications
6620 Technicien supérieur en télécommunications
6629 Autres diplômes de techniciens en télécommunications
6.7 Diplômes en agriculture, forêts et pêche maritime
671 Diplômes en agriculture, eaux et forêts
6710 Diplôme de technicien supérieur en technique agricole
6711 Diplôme de technicien supérieur en (polyculture, horticulture,
arboriculture, maraîchage, grandes cultures)
6719 Autres diplômes de technicien supérieur en agriculture, eaux et forêts
6.0 Autres diplômes de techniciens supérieurs
6000 Autres diplômes de techniciens supérieurs
6.8 Diplômes en industrie
681 Diplôme en industrie (eau, électricité, énergie)
6810 Diplôme de technicien supérieur en électricité industrielle
6811 Diplôme de technicien supérieur en entretien électrique
6819 Autres diplômes de technicien supérieur en industrie (eau, électricité,
énergie)
682 Diplômes en industrie métallurgique et mécanique
6820 Diplôme de technicien supérieur en génie mécanique
6821 Diplôme de technicien supérieur en production industrielle
6829 Autres diplômes de techniciens supérieurs en industrie métallurgique et
mécanique
685 Diplômes en chimie et parachimie
6850 Diplôme de technicien supérieur en chimie
6851 Diplôme de technicien supérieur en chimie industrielle
6859 Autres diplômes de technicien supérieur en chimie et parachimie
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GRAND GROUPE 7
DIPLOMES EN QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

7.1 Diplômes en administration, gestion, finances et commerce
711 Diplômes en administration
7110 Diplôme de qualification en secrétariat
7111 Diplôme de qualification en dactylographie
7112 Diplôme de qualification en Bureautique
7113 Diplôme de qualification en rédaction
7114 Contrôleur-adjoint des prix
7115 Diplôme de qualification en techniques administratives
7119 Autres diplômes de qualification professionnelle en administration
712 Diplômes en gestion, finance et commerce
7120 Diplôme de qualification en technique de gestion
7121 Diplôme de qualification en magasinage
7122 Diplôme de qualification en comptabilité
7123 Régisseur comptable
7124 Aide-comptable
7125 Diplôme de qualification en commerce (vendeur)
7129 Autres diplômes de qualification en gestion, finance et administration des
entreprises
7.2 Diplômes en tourisme - hôtellerie - restauration
721 Diplômes en tourisme - hôtellerie - restauration
7210 Diplôme de qualification en restauration
7211 Diplôme de qualification en réception
7212 Diplôme de qualification en étage
7213 Diplôme de qualification en cuisine
7214 Diplôme de qualification en tourisme (guide, animation de tourisme, ...)
7219 Autres diplômes de qualification en tourisme - hôtellerie - restauration
7.3 Diplômes en services sociaux fournis à la collectivité
733 Diplômes en professions sociales et culturelles et services personnels
7330 Nurse - jardinière - factotum
7331 Diplôme de qualification en assistance sociale
7332 Diplôme de qualification en réparation R.T.V. et d'équipements
électroménagers
7333 Diplôme de qualification en mécanique auto et agricole
7334 Diplôme de qualification en carrosserie - peinture métallique
7335 Diplôme de qualification en tapisserie - sellerie
7336 Diplôme de qualification en coiffure - esthétique
7337 Diplôme de qualification en menuiserie, ébénisterie, métaux d'arts
7338 Diplôme de qualification en céramique, ferronnerie
7339 Autres diplômes de qualification en professions sociales et culturelles et
services personnels
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734 Agents de la sûreté nationale, de la défense nationale et assimilée
7340 Agents de police
7341 Gendarmes
7342 Agents de force auxiliaires
7343 Sapeurs pompiers, agents de la protection civile
7344 Militaire (hommes de troupes)
7349Autres agents de sûreté et de défense
7.4 Diplômes en services de l'information
741 Diplômes en informatique
7410 Diplôme de qualification en informatique de gestion
7411 Opérateur en informatique
7412 Opérateur de saisie
7419 Autres diplômes de qualification en informatique
743 Diplômes en communication information-documentation
7430 Diplôme de qualification en documentation (aide-bibliothécaire)
7431 Diplôme de qualification en typographie
7432 Compositeur, conducteur de machine d'imprimerie
7433 Photograveur
7439 Divers diplômes de qualification en communication - information documentation
7.6 Diplômes en transport et télécommunications
761 Diplômes en transport
7610 Diplôme de qualification en entretien ferroviaire
7611 Diplôme de qualification en chaudronnerie aéronautique
7612 Chauffeur routier
7619 Autres diplômes de qualification en transport
762 Diplômes en postes et télécommunications
7620 Diplôme de qualification en prise de son
7621 Diplôme de qualification en prise de vue
7622 Diplôme de qualification en production régie
7623 Diplôme de qualification en technique audio-visuelle
7624 Diplôme de qualification en télécommunication
7629 Autres diplômes de qualification en postes et télécommunication
7.7 Diplômes en agriculture, forêts et pêche maritime
771 Diplômes en agriculture, eaux et forêts
7710 Diplôme de qualification en arboriculture
7711 Diplôme de qualification en polyculture
7712 Diplôme de qualification en production animale
7713 Diplôme de qualification en jardinage
7719 Autres diplômes de qualification en agriculture, eaux et forêts
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772 Diplômes en pêche maritime
7720 Marin pont
7721 Marin machines
7722 Certificat d'aptitude en formation professionnelle maritime
7729 Autres diplômes de qualification en pêche maritime et marine marchande
7.8 Diplômes en industrie
781 Diplômes en industrie (eaux, électricité, énergie)
7810 Diplôme de qualification en électricité
7811 Diplôme de qualification en électricité des réseaux
7812 Diplôme de qualification en électricité industrielle
7813 Diplôme de qualification en électronique automatisme
7819 Autres diplômes de qualification en industrie (eau, électricité, énergie)
782 Diplômes en industrie métallurgique et mécanique
7820 Diplôme de qualification en mécanique industrielle
7821 Diplôme de qualification en lisinage, fabrication mécanique
7822 Diplôme de qualification en tôlerie, soudure, chaudronnerie
7823 Diplôme de qualification en fonderie
7824 Diplôme de qualification en froid et climatisation
7829 Autres diplômes de qualification en industrie métallurgique et
mécanique
783 Diplômes en agro-industrie
7830 Diplôme de qualification en conserverie
7831 Diplôme de qualification en minoterie
7839 Autres diplômes de qualification en agro-industrie
784 Diplômes en textile-confection-cuir
7840 Diplôme de qualification en textile
7841 Diplôme de qualification en confection
7842 Diplôme de qualification en confection-bonneterie
7843 Diplôme de qualification en travail industriel du cuir
7844 Diplôme de qualification en travail industriel de la chaussure et du cuir
7845 Diplôme de qualification en stylisme-modélisme
7846 Diplôme de qualification en maroquinerie industrielle
7847 Diplôme de qualification en filature - teinturerie
7848 Diplôme de qualification en coupe - couture
7849 Autres diplômes de qualification en textile - confection - cuir
7.9 Diplômes en bâtiments et travaux publics
791 Diplômes en bâtiments et travaux publics
7910 Diplôme de qualification en gros oeuvres maçonnerie
7911 Diplôme de qualification en charpente métallique
7912 Diplôme de qualification en conduite de travaux chantiers
7913 Diplôme de qualification en plomberie, installations sanitaires et
thermiques
7914 Diplôme de qualification en menuiserie de bois
7915 Diplôme de qualification en peinture - vitrerie
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7916 Diplôme de qualification en dessin de bâtiments, en électricité de bâtiment
7917 Diplôme de qualification en maintenance ascenseurs
7919 Autres diplômes de qualification en bâtiments et travaux publics
7.0 Autres diplômes en qualification professionnelle
7000 Autres diplômes en qualification professionnelle
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GRAND GROUPE 8
CERTIFICATS EN SPECIALISATION
PROFESSIONNELLE

8.3 Diplômes en services sociaux fournis à la collectivité
831 Certificats en professions sociales et culturelles et services personnels
8310 Certificat de spécialisation en services familiaux (enfants et ménages)
8311 Certificat de spécialisation en électronique commerciale
8312 Certificat de spécialisation en réparation RTV et machines de bureaux
8313 Agent d'entretien
8314 Certificat de spécialisation en coiffure - esthétique
8315 Certificat de spécialisation en sellerie
8316 Certificat de spécialisation en zouak, céramique, zellige, sculpture sur
plâtre, poterie
8319 Autres certificats de spécialisation en professions sociales et culturelles et
services personnels
8.5 Diplômes en sciences sociales et humaines
851 Certificats en arts et beaux arts
8510 Certificat de spécialisation en sculpture sur bois, peinture sur bois
8511 Certificat de spécialisation en menuiserie d'art
8512 Certificat de spécialisation en art des métaux- bijouterie- dinanderie
8519 Autres certificats de spécialisation en arts et beaux arts
8.7 Certificats en agriculture, forêts et pêche maritime
871 Diplômes en agriculture, eaux et forêts
8710 Certificat de spécialisation en polyculture
8711 Certificat de spécialisation en maraîchage
8719 Autres certificats de spécialisation en agriculture, eaux et forêts
8.8 Diplôme en industrie
882 Diplôme en industrie métallurgique et mécanique
8820 Certificat de spécialisation en mécanique générale
8821 Certificat de spécialisation en soudure
8822 Certificat de spécialisation en tôlerie - peinture
8823 Certificat de spécialisation en ferronnerie - forgeron
8824 Certificat de spécialisation en électricité
8829 Autres certificats de spécialisation en industrie métallurgique et mécanique
884 Diplômes en textile - cuir
8840 Certificat de spécialisation en piquage sur cuir
8841 Certificat de spécialisation en confection, confection maille, confection
chaîne et trame
8842 Certificat de spécialisation en fabrication du cuir
8843 Certificat de spécialisation en maroquinerie
8844 Certificat de spécialisation en tannerie
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8845 Certificat de spécialisation en coupe - couture, broderie, filature
traditionnelle
8846 Certificat de spécialisation en tissage et tapis
8847 Certificat de spécialisation en reliure
8848 Certificat de spécialisation en ébénisterie
8849 Autres certificats de spécialisation en textile - confection - cuir
8.9 Diplômes en bâtiment et travaux publics
891 Diplômes en bâtiment et travaux publics
8910 Certificat de spécialisation en plomberie
8911 Certificat de spécialisation en maçonnerie
8912 Certificat de spécialisation en électricité du bâtiment
8913 Certificat de spécialisation en menuiserie bois
8914 Certificat de spécialisation en carrelage
8919 Autres certificats de spécialisation en bâtiment et travaux publics
8.0 Autres certificats en spécialisation professionnelle
8000 Autres certificats en spécialisation professionnelle
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GRAND GROUPE 9
CERTIFICATS EN INITIATION
PROFESSIONNELLE

9.2 Diplômes en tourisme - hôtellerie - restauration
921 Certificats en tourisme - hôtellerie - restauration
9210 Certificat d'initiation en art culinaire
9211 Certificat d'initiation en restauration
9219 Autres certificats d'initiation en tourisme, hôtellerie et restauration
9.3 Diplômes en services sociaux fournis à la collectivité
931 Certificats en professions sociales et culturelles et services personnels
9310 Certificat d'initiation en assistance sociale (garderie d'enfants, art ménager)
9311 Certificat d'initiation en coiffure
9312 Certificat d'initiation en poterie, céramique, zellige, et assimilé
9319 Autres certificats d'initiation en professions sociales et culturelles et
services personnels
9.8 Diplômes en industrie
984 Diplômes en textile - confection - cuir
9840 Certificat d'initiation en tissage et tapis
9841 Certificat d'initiation en filature
9842 Certificat d'initiation en confection et bonneterie
9843 Certificat d'initiation en tricotage
9844 Certificat d'initiation en bois d'art
9845 Certificat d'initiation en confection et cuir
9846 Certificat d'initiation en chaussures
9849 Autres certificats d'initiation en textile, confection et cuir
9.9 Diplôme en bâtiment et travaux publics
991 Diplômes en bâtiment et travaux publics
9910 Certificat d'initiation en maçonnerie
9911 Certificat d'initiation en menuiserie
9919 Autres certificats d'initiation en bâtiment et travaux publics
9.0 Autres certificats en initiation professionnelle
9000 Autres certificats en initiation professionnelle
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GRAND GROUPE X
PERSONNES N'AYANT AUCUN DIPLOME
PERSONNES NON CONCERNEES
DIPLOME NON DECLARE

X1 Sans diplôme
X10 sans diplôme
X100 Sans diplôme
X2 Non concerné
X20 Non concerné
X200 Non concerné
X3 Non déclaré
X30 Non déclaré
X300 Non déclaré
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