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Thésaurus concerné : Thésaurus des professions | PCS-ESE 2003-2017

Ceci peut être saisi directement par l’entreprise, le personnel administratif, ou un 
membre de l’équipe pluridisciplinaire. 

 ■ Pourquoi nommer les professions ? 

Il est indispensable de partager une appellation de la profession entre l’employeur, le 
travailleur et le SSTI. 

 ■ Concernant le DMST, quelles sont les recommandations en matière de 
traçabilité des professions ? 

La recommandation de la HAS (janvier 2009) sur le Dossier Médical en Santé au Travail, 
obtenue par la méthode du consensus formalisé, recommande : 

Tableau 3 – Nature des informations concernant l’emploi et les activités profession-
nelles à colliger dans le DMST

 – Informations concernant les emplois antérieurs 

o Professions exercées. 

 – Informations concernant l’emploi actuel. 

o Profession. 

En outre, la recommandation de la HAS précise qu’une partie des informations  
nécessaires à l’élaboration du contenu du DMST, notamment socio-administratives  
ou concernant l’emploi, est disponible au sein de l’entreprise et doit être transmise  
par l’entreprise, afin d’être intégrée au DMST. 

Selon le site de l’INSEE : 

« C’est la nomenclature PCS-ESE qu’il convient d’utiliser pour nommer la profession de 
vos salariés dans votre déclaration annuelle de données sociales (DADS), ainsi que dans 
les formulaires administratifs et les enquêtes statistiques du ministère de l’Emploi, du 
Travail et de la Cohésion sociale. Le codage dans les sources administratives relatives 
aux emplois salariés d’entreprise doit s’appuyer sur la PCS-ESE 2003 » (Arrêté paru au 
Journal Officiel du 20 février 2003, sous le numéro NOR : ECOS0360002S). 

 ■ Quel Thésaurus vous permet une saisie facilitée ? 

 iDescriptif du Thésaurus des professions

La nomenclature des Professions et Catégories Socio-professionnelles des Emplois 
Salariés d’Entreprise (PCS-ESE) sert aux entreprises du secteur privé à codifier la 
profession de leurs salariés dans les formulaires administratifs ou d’enquêtes statistiques. 
Elle est utilisée par l’employeur, qui identifie chaque salarié par un code existant dans 
cette nomenclature pour remplir la déclaration annuelle de données sociales (DADS). 

NOMMER LES PROFESSIONS

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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DONNÉES SOCIO-PROFESSIONNELLES

La PCS-ESE de 2017 est une version étendue de la PCS-ESE de 2003. Elle intègre 17 codes 
supplémentaires spécifiques à la Fonction publique. La PCS-ESE 2017 est celle actuellement 
en vigueur.

Très précise, elle est, de fait, la nomenclature la plus adaptée pour les qualifications et les 
statuts. 

En effet, elle donne des informations sur la taille de l’entreprise et la qualification des salariés, 
en plus des informations sur les métiers, permettant ainsi des études sur les liens entre statut 
socio-professionnel et certaines expositions professionnelles ou effets sur la santé. 

De plus, elle facilite les rapprochements avec les études socio-économiques faites par l’INSEE, 
qui utilise cette nomenclature. La PCS-ESE 2017 comprend quatre niveaux : 

 `  Niveau 1 : 6 groupes socio-professionnels. 

 `  Niveau 2 : 29 catégories socio-professionnelles.   

 `  Niveau 3 : 429 professions (définies par quatre caractères : code PCS-ESE). 

 `  Niveau 4 : 6 464 professions les plus typiques et assimilées. 

Ce niveau 4  liste, pour chaque poste, les professions les plus typiques et les professions 
assimilées, et permettra à chaque utilisateur dans les SSTI de nommer précisément le métier 
tel que déclaré par l’employeur. Il permet de rechercher parmi 6 928 libellés au lieu de 489 
en niveau 3. 

Ce niveau 4 a bénéficié d’une codification alphanumérique par Présanse et avec l’accord de 
l’INSEE, qui ne disposait pas de ces codes.

En effet, dans le cadre de la veille, les retours des utilisateurs concernant ce Thésaurus faisaient 
apparaître une demande insistante pour pouvoir disposer des intitulés des professions les 
plus typiques et assimilées, figurant dans la brochure papier de la PCS-ESE 2003. 

En conséquence, et afin que l’ensemble des éditeurs puisse bénéficier de la même 
codification alphanumérique, un fichier, en cohérence avec la demande des utilisateurs sur 
ce point, a été constitué par Présanse avec l’accord de l’INSEE. 

Chaque libellé est associé à un code alphanumérique, composé selon une règle définie a 
priori et constitué au maximum de neuf digits.

 i  Méthodologie de veille et de mise à jour

S’agissant d’un Thésaurus de référence, sa veille et son actualisation sont gérées, de manière 
régulière par l’INSEE. 

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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L’ensemble des modifications apportées aux Thésaurus 
des professions entre deux versions est explicité dans un 
document communiqué aux éditeurs de logiciels et mis 
en ligne sur le site Internet de Présanse. Ce document  
« Thésaurus Harmonisés et supports dérivés - Structures et 
modifications apportées entre Versions 2020.1 et 2021 » est 
annexé au présent guide.

Pour information, aucune mise à jour n’a été apportée au Thésaurus des professions 
comprenant les professions les plus typiques et assimilées entre les versions 2020.1 
et 2021.

(Cf. annexe n°6) 

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/ANNEXE_6_THESAURUS_HARMONISE_PROFESSIONS_AVEC_TYPIQUES_ET_ASSIMILEES_VERSION-2021-04-01-2021.pdf
https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/ANNEXE_6_THESAURUS_HARMONISE_PROFESSIONS_AVEC_TYPIQUES_ET_ASSIMILEES_VERSION-2021-04-01-2021.pdf
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