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Thésaurus des professions 

Généralités : 2 nomenclatures PCS 
 
 

PCS signifie : Professions et Catégories 
Socioprofessionnelles 

 

C’est une nomenclature élaborée par l’INSEE 
 

Il existe 2 nomenclatures : 
 PCS : sert à la codification du recensement 

et des enquêtes que l’Insee réalise auprès 
des ménages  

 PCS-ESE : sert aux entreprises 
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Thésaurus des professions 

Généralités : PCS-ESE 2003 
 
 

Elle se compose de 3 chiffres suivis d’une 
lettre : N1N2N3A  

 

Cette nomenclature comprend : 
 6 groupes socioprofessionnels définis par N1 

 29 catégories socioprofessionnelles définies par N1 

et N2 

 412 professions 
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Thésaurus des professions 

Brochure PCS-ESE  
 

NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET 
CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES DES 
EMPLOIS SALARIES D’ENTREPRISE PCS - ESE 2003 
 
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/
pcsese/pcsese2003/doc/Brochure_PCS_ESE_2003
.pdf 
 
Site INSEE 
 
Site InVS 

http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/pcsese/pcsese2003/doc/Brochure_PCS_ESE_2003.pdf
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/pcsese/pcsese2003/doc/Brochure_PCS_ESE_2003.pdf
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/pcsese/pcsese2003/doc/Brochure_PCS_ESE_2003.pdf
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/pcsese/pcsese2003/doc/Brochure_PCS_ESE_2003.pdf
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Thésaurus des professions 

Comment rechercher la PCS-ESE 
2003 d’un salarié ?  
 

Pour exemple : Fleuriste 
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Thésaurus des professions 

Comment rechercher la PCS-ESE 
2003 d’un salarié ?  
 

Pour exemple : Fleuriste 
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Thésaurus des professions 

Réponse pour FLEURISTE 
 

554d VENDEURS DU COMMERCE DE FLEURS 
 

Employés préparant, présentant et vendant, le plus 
souvent au détail, généralement en magasin traditionnel 
(y compris grand magasin), des fleurs et plantes vertes. Ils 
donnent des conseils d'entretien. 
 

PROFESSIONS LES PLUS TYPIQUES 
 Fleuriste, employé 
 Vendeur fleuriste, employé 

PROFESSIONS ASSIMILEES 
 Aide-fleuriste, employé 
 Fleuriste-décorateur, employé 
 Fleuriste-grainetier, employé 
 Fleuriste-horticulteur, employé 
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Thésaurus des professions 

Qui utilise la PCS-ESE ? 
 

 La nomenclature des Professions et Catégories 
Socioprofessionnelles des Emplois Salariés 
d’Entreprise (PCS-ESE) est utilisée dans les déclarations 
et cas suivants : 
 

 la Déclaration Annuelle des Données Sociales 
Unifiées (DADS-U) 

 la Déclaration Mensuelle de Mouvement de Main-
d'œuvre (DMMO) 

 l’Enquête de la DARES sur les Mouvements de 
Main-d'œuvre (EMMO) organisée par sondage 
auprès des établissements de 10 à 49 salariés 
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Thésaurus des professions 

DADS-U 
 

 
 
Toute entreprise a donc l’obligation de 
définir pour chaque salarié son code PCS-
ESE 
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Thésaurus des professions 

Les avantages de la PCS-ESE 
 

 
C’est une nomenclature : 
 

 Arborisée 
 

 Connue des entreprises 
 

 Gratuite 
 

 Qui permet d’appréhender la catégorie 
socioprofessionnelle des salariés 


