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La nomenclature des activités de l’artisanat traditionnel et des métiers consacrée par le 
décret exécutif N° 97-140 du 30 Avril 1997, comprend des métiers repartis à travers 03 
domaines d’activité à savoir : 
 
- L’artisanat traditionnel et d’art 
- L’artisanat de production de bien 
- L’artisanat de production de services 
 

Au regard de l’évolution économique et technologique qui a touché certaines branches 
d’activités générant l’apparition et donc la création de nouveaux  métiers, 

 
Et compte tenu de l’extension et du développement de certains métiers dont a résulté 

l’émergence d’activité nouvelles ne figurant pas dans la nomenclature actuelle, 
 
Et à travers l’expérience vécue sur le terrain, 
 

 est apparue l’incapacité de la nomenclature en vigueur de répondre aux nouvelles 
demandes d’inscription, ce qui n’a pas manqué de créer des contraintes au niveau des 
chambres de l’artisanat et des métiers et d’entamer leur crédibilité notamment par 
l’impossibilité d’accomplir une de leurs principales missions statutaires. 
 

C’est pourquoi, et à l’effet d’adapter la nomenclature initiale à la réalité, en tenant 
compte des spécifiés de l’artisanat, le Ministère de la PME et de l’artisanat a engagé une 
révision de ce document en vue de son actualisation et son adaptation aux exigences du 
terrain. 

 
En outre, est à l’effet d’assurer un ancrage de la nomenclature  des activités 

artisanales et des métiers aux dispositifs en matière de nomenclature, en vigueur tant à 
l’échelle nationale q’internationale, il est prévu l’institution d’une table de correspondance 
de cette nomenclature avec la nomenclature algérienne des activités et des produits (NAP 
2000°). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

CONTENU 
 
 

I -ARTISANAT TRADITIONNEL ET D’ART  : 
 

01-ALIMENTATION 

02- TRAVAIL DE TERRE, DES PLATRES, DE LA PIERRE, DU VERRE ET ASSIMILES 

03- TRAVAIL DES METAUX( Y COMPRIS LES METAUX PRECIEUX) 

04- TRAVAIL DU BOIS, DERIVES ET ASSIMILES 

05- TRAVAIL DE LA LAINE ET PRODUIT ASSIMILES 

06- TRAVAIL DU TISSUS  

07- TRAVAIL DU CUIR 

08- TRAVAIL DES MATERIAUX DIVERS 

 
 

II- ARTISANAT DE  PRODUCTION DE  BIENS : 
 
09-ACTIVITES D’ARTISANAT DE PRODUCTION, DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION LIEES 

AU SECTEUR DES MINES ET CARRIERES. 

10- ACTIVITES D’ARTISANAT DE PRODUCTION, DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION 

CONCERNANT LES SECTEURS MECANIQUES ET ELECTRIQUES. 

11-ACTIVITES D’ARTISANAT DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION LIEES AU SECTEUR DE LA 

METALLURGIE. 

12- ACTIVITES D’ARTISANAT DE PRODUCTION ET DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION 

LIEES A L’ALIMENTATION. 

13- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION LIEES AU SECTEUR DE 

TEXTILES ET DES CUIRS. 

14- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION, DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION LIEES 

AU SECTEUR DU BOIS, DE L’AMEUBLEMENT, DE LA QUINCAILLERIE ET ARTICLES MENAGERES. 

15- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION, DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION LIEES 

AU SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS. 

16- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE BIENS LIEES AU SECTEUR DE LA BIJOUTERIE. 

17- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE BIENS DIVERS. 

 

 

III- ARTISANAT DE PRODUCTION DE SERVICES : 
 

18- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES LIEES A L’INSTALLATION  ,ET  LA 

MAINTENANCE DE TOUS EQUIPEMENTS ET MATERIELS INDUSTRIELS DESTINES AUX DIFFERENTES 

BRANCHES DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE. 

19- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES RELATIFS A LA REPARATION ET 

L’ENTRETIEN D’EQUIPEMENT ET MATERIEL UTILISES DANS LES DIFFERENTES BRANCHES DE 

L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET LES MENAGES. 

 

 



   

20- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES LIEES AUX TRAVAUX A FAÇON 

MECANIQUE. 

21- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES LIEES A L’AMENAGEMENT, 

L’ENTRETIENT, LA REPARATION ET LA DECORATION DES BATIMENTS DESTINES A TOUS USAGES 

(COMMERCIAL, INDUSTRIEL HABITATION) 

22- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES LIEES A L’HYGIENE ET A LA SANTE DES 

MENAGES. 

23- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES LIEES A L’HABILLEMENT. 

24- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES DIVERS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Note de présentation 
 

La présente note a pour objet la définition du cadre juridique et les modalités 
d’organisation de la nomenclature des activités de l’artisanat et des métiers soumises à 
l’inscription au registre de l’artisanat et des métiers, et ce par la présentation de son contenu, 
sa structure et la façon dont elle à été élaborée. 

Aussi, elle présente les principaux objectifs liés à l’établissement de cette 
nomenclature. 
 

1- Objectif de l’élaboration de la nomenclature : 

L’élaboration de la nomenclature des activités artisanales et des métiers revêt une 
grande importance car elle constitue la référence juridique de base pour toute demande 
d’inscription dans le registre de l’artisanat et des métiers, qui permet l’appartenance 
professionnelle aux secteurs définis dans la nomenclature. C’est ainsi que cette 
nomenclature permet de déterminer le champ d’intervention des structures d’encadrement 
du secteur, conformément à l’esprit des stratégies nationales arrêtées et définies par l’état. 
Etant donné que le fichier national des artisans est la source la plus importante que détient le 
secteur de l’artisanat, sa gestion, permet d’abord d’estimer les capacités humaines actives 
locales et nationales, elle permet aussi de fournir aux décideurs les éléments nécessaires à la 
prise de décisions (statistiques et autres informations). 

 
Par ailleurs, la nomenclature des activités de l’artisanat et des métiers permet la 

coordination de l’intervention des autorités par la mise en place d’actions particulières selon 
les spécifiés de chaque métiers et chaque région. 

 
De méme, elle aide à l’orientation des demandeurs d’inscription et encourage tous 

ceux possédant une qualification à y trouver leur place. 
 

Il est utile de signaler que les activités contenues dans la nomenclature restent 
ouvertes à des mises à jour conformément aux procédures réglementaires, ce qui à pour 
finalités : 

 
- L’ajout d’activités nouvelles résultant du développement économique du pays, et de 
l’avancée des sciences et des technologies, ou en rapport avec les activités qui étaient 
exercées à ce titre d’une façon non traditionnelle et qui ont subit des changements notables. 
 
- Des modifications qui pourraient survenir pour cause de suppression d’activités ou de 
changements dans son contenu pour des raisons de perte de portée économique, ou pour des 
correctifs visant à cerner avec précision le domaine d’intervention des artisans. 
 
 
 
 
 
 



   

 
2- Cadre juridique de la nomenclature des activités de l’artisanat et des métiers : 

L’élaboration  de la nomenclature de l’artisanat et des métiers est édictée par 
l’ordonnance N°96-01 du 19 Chabane 1416 correspondant au 10 Janvier 1996 fixant les 
règles régissant l’artisanat et les métiers. Cette ordonnance a défini les conditions 
d’élaboration de la nomenclature des activités de l’artisanat et des métiers à travers le décret 
N°97-140. 

L’ordonnance à aussi fixé au préalable un ensemble de règles pour arrêter la 
nomenclature des activités de l’artisanat et des métiers à travers la définition de trois 
domaines d’activités, à savoir : 

1-l’artisanat et l’artisanat d’art 
2-l’artisanat de production de biens 
3-l’artisanat de production de services 
 

3- Contenu et modalités d’élaboration de la nomenclature : 

La nomenclature des activités artisanales comprend trois (03) domaines d’activités, 
comportant vingt quatre (24) secteurs et regroupant trois cent trente huit (338) activités. 

 
Domaine 1 : Artisanat et artisanat d’art :  

L’artisanat et l’artisanat d’art est toute fabrication principalement manuelle, parfois 
assistée de machine, par un artisan, d’objets utilitaires et/ou décoratifs à caractère artistique 
permettant la transmission d’un savoir faire ancestral. 

L’artisanat est considéré comme artisanat d’art lorsqu’il se distingue par son 
authenticité, son exclusivité, dénommées et codifiés comme suit : 
 

Dénomination Code de secteur  Code du domaine 
d’activité 

-ALIMENTATION 
-TRAVAIL DE LA TERRE, DES PLATRES, DE 
LA PIERRE, DU VERRE ET ASSIMILES 
-TRAVAIL DES METAUX (Y COMPRIS LES 
METAUX PRECIEUX) 
-TRAVAIL DU BOIS, DERIVES ET ASSIMILES 
-TRAVAIL DE LA LAINE ET PRODUITS 
ASSIMILES 
-TRAVAIL DU TISSUS 
-TRAVAIL DU CUIR 

-TRAVAIL DES MATERIAUX DIVERS. 

01 
02 
 

03 
 

04 
05 
 

06 
07 
 

08 

01 
01 
 

01 
 

01 
01 
 

01 
01 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Domaine 2 : Artisanat de production de biens : 

 L’artisanat de production de biens ou artisanat utilitaire moderne est toute 
fabrication de bien de consommation courante n’ayant pas un caractère artistique particulier 
destinés aux ménages, à l’industrie et à l’agriculture. 

L’artisanat de production de services est indiqué par le code 02 et comporte neuf 
(09) secteurs d’activités dénommés et codifiés comme suit : 

 

Dénomination Code de secteur Code du domaine d’activité 
 
-ACTIVITES D’ARTISANAT DE PRODUCTION, 

DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION 

LIEES AU SECTEUR DES MINES ET 

CARRIERES. 

- ACTIVITES D’ARTISANAT DE 

PRODUCTION, DE FABRICATION OU DE 

TRANSFORMATION CONCERNANT LES 

SECTEURS MECANIQUES ET ELECTRIQUES. 

-ACTIVITES D’ARTISANAT DE PRODUCTION 

ET DE TRANSFORMATION LIEES AU 

SECTEUR DE LA METALLURGIE. 

- ACTIVITES D’ARTISANAT DE PRODUCTION 

ET DE FABRICATION OU DE 

TRANSFORMATION LIEES A 

L’ALIMENTATION. 

- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION 

ET DE TRANSFORMATION LIEES AU 

SECTEUR DE TEXTILES ET DES CUIRS. 

- ACTIVITES ARTISANALES DE 

PRODUCTION, DE FABRICATION OU DE 

TRANSFORMATION LIEES AU SECTEUR DU 

BOIS, DE L’AMEUBLEMENT, DE LA 

QUINCAILLERIE ET ARTICLES MENAGERES. 

- ACTIVITES ARTISANALES DE 

PRODUCTION, DE FABRICATION OU DE 

TRANSFORMATION LIEES AU SECTEUR DES 

TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT ET DES 

MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS. 

- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION 

DE BIENS LIEES AU SECTEUR DE LA 

BIJOUTERIE. 

- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION 

DE BIENS DIVERS. 

 

 
09 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

 
 

11 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

17 

 
02 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 

02 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 
 
 
 

02 
 
 
 
 

02 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

Domaine 03 : L’artisanat de services : 
L’artisanat de services est l’ensemble d’activités relatives aux services, notamment 

dans la maintenance et la réparation ou la restauration artistique, à l’exclusion de celles 
régies par des dispositions législatives et réglementaires spécifiques. 

L’artisanat de services et indiqué par le code 03 et comporte sept (07) secteurs 
d’activités dénommés et codifiés comme suit : 
 

Dénomination Code de secteur 
Code du domaine 

d’activité 
 

- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES 

LIEES A L’INSTALLATION  ,ET  LA MAINTENANCE DE TOUS 

EQUIPEMENTS ET MATERIELS INDUSTRIELS DESTINES 

AUX DIFFERENTES BRANCHES DE L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE. 

- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES 

RELATIFS A LA REPARATION ET L’ENTRETIEN 

D’EQUIPEMENT ET MATERIEL UTILISES DANS LES 

DIFFERENTES BRANCHES DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

ET LES MENAGES. 

- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES 

LIEES AUX TRAVAUX A FAÇON MECANIQUE. 

- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES 

LIEES A L’AMENAGEMENT, L’ENTRETIENT, LA 

REPARATION ET LA DECORATION DES BATIMENTS 

DESTINES A TOUS USAGES (COMMERCIAL, INDUSTRIEL 

HABITATION) 

- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES 

LIEES A L’HYGIENE ET A LA SANTE DES MENAGES. 

- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES 

LIEES A L’HABILLEMENT. 

- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES 
DIVERS. 
 

 
18 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 

23 
 
 

24 
 

 
03 
 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 
 
 

03 
 
 

03 
 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 

03 
 
 

03 

 
- Codification des activités : 

Il a été convenu une codification de 07 chiffres, facilement identifiables, qu’on lit de 
gauche à droite et comme suit : 

• les deux premiers chiffres indiquent le domaine d’activités, identifié par 01 ou 02 ou 
03 

• les deux chiffres qui suivent (le troisième et le quatrième 3,4) indiquent le secteur 
d’activité, identifié par la série de chiffres allant de 01 à 24 

• les trois derniers chiffres restants indiquent le classement des activités ou des 
métiers au sein de chaque secteur d’activité, identifié par la série de chiffres allant de 
001 à 999. 

A titre d’exemple on peut déchiffrer le code 02 18 004 comme suit : 
02= domaine d’activité numéro 02 
08= secteur d’activité numéro 18 
004=activité N° 4 énumérée dans le secteur 18 



   

I 
 

L’ARTISANAT TRADITIO NNEL 
ET L’ARTISANAT TRADITIONNEL 

D’ART 
 

 
01-ALIMENTATION 

02- TRAVAIL DE TERRE, DES PLATRES, DE LA PIERRE, DU VERRE ET ASSIMILES 

03- TRAVAIL DES METAUX( Y COMPRIS LES METAUX PRECIEUX) 

04- TRAVAIL DU BOIS, DERIVES ET ASSIMILES 

05- TRAVAIL DE LA LAINE ET PRODUIT ASSIMILES 

06- TRAVAIL DU TISSUS  

07- TRAVAIL DU CUIR 

08- TRAVAIL DES MATERIAUX DIVERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

01- ALIMENTATION  
 

code Identification de la Profession Artisanale 
et libellé de l’activité principale 

Contenu Activités 
accessoires 

01-01-001 
(*) 

 

Artisan raffineur d’huile d’olive. 
(Huilerie traditionnelle) 

-Extraction artisanale d’huile 
d’olive. 
- Raffinage et traitement de l’huile 
d’olive. 

-Vente de déchets 
et l’exploitation  
des olives. 
 

01-01-002 
(*) 

 

Artisan meunier 
(Meunerie). 

-Fabrication artisanale de 
semoule, gruaux, farines et 
céréales. 
-Préparation de graines moulées 
de céréales destinées à 
l’alimentation. 
(frik, déchicha etc.…) 

- Vente de  dérivés 
des céréales 
-Conditionnement 
des céréales 
moulues et 
dérivées  

01-01-003 
 

Artisan fabricant de pâtes alimentaires 
traditionnelles et couscous. 
(Fabrication des pâtes alimentaires 
diverses.)  

-Fabrication artisanale de 
différentes pâtes alimentaires 
traditionnelles et couscous. 

-Conditionnement  
des pâtes 
alimentaires 
traditionnelles et 
couscous.   

01-01-004 
 
 

Artisan fabricant de gâteaux 
traditionnels. 
(Fabrication de gâteaux traditionnels).  

- Fabrication de gâteaux 
traditionnels : beignets, zalabias, 
makrout, kalbellouz et tous autres 
gâteaux  

- Vente des  
boissons chaudes 
ou froides à 
consommer sur 
place. 
-conditionnement 
de gâteaux 
traditionnels 

01-01-005 
 

Artisan spécialisé dans la Confiserie des 
fruits. 
(confiserie de fruits). 

-Confiserie traditionnelle des 
fruits et  fabrication de confiture. 
 

-Conditionnements 
des fruits confits et  
confitures. 
 

01-01-006 
 

Artisan spécialisé dans la conservation 
des fruits et légumes. 
(conservation des fruits et légumes). 

Conservation traditionnelle des 
fruits et légumes. 

-Conditionnement 
des fruits et 
légumes 
conservées  

01-01-007 
 

Artisan fabricant de pain traditionnel 
(fabrication de pain traditionnel) 

-Fabrication de pain traditionnel 
maison et autres produits assimilés 

 

01-01-008 Artisan fabricant de produits à base de 
dattes 
(fabrication des produits à base de 
dattes) 

-Fabrication de différents produits 
à base de dattes  
( El gharsse ,maajoune….) 
 

 

01-01-009 Artisan fabricant  de sucre traditionnel  
(Fabrication  traditionnelle du sucre 
traditionnel) 

-Fabrication artisanale de 
différentes formes du sucre  

 

01-01-010 Artisan préparateur  des plantes 
destinées à la cuisine   
(préparation  des plantes destinées à la 
cuisine) 

-Tous travaux de collecte et  de 
séchage et préparation,  
conditionnement des plantes 
destinées à la cuisine. 

-Conditionnement 
des plantes  

 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

02- TRAVAIL DE LA TERRE, PLATRE, PIERRE, VERRE ETASSIMI LES  
 

code 
Identification de la Profession Artisanale 

et libellé de l’activité principale 
 

Contenu Activités 
accessoires 

01-02-001 
 

Artisan souffleur de verre. 
(Soufflage du verre) 

-Façonnage du verre par soufflage 
ou la fabrication d’ornementation et 
d’objets  en verre. 

 

 

01-02-002 
(*) 
 

Artisan  en vitrail. 
(travaux  de vitrail) 

-Tous travaux  de fabrication 
d’objets en verre et décoration, 
gravure  sur verre et vitrail. 
 

 

01-02-003 
 

Artisan préparateur des argiles  
(Préparation d’argiles) 

-Tous travaux de préparation 
d’argiles. 
 

-Vente d’argile 
brute  

01-02-004 
 

Artisan tourneur et façonneur d’argile  
(tournage et façonnage d’argile) 

-Tous travaux de tournage et 
façonnage d’argile 
 
 

 

01-02-005 
(*) 
 

Artisan potier. 
(Poterie) 

-Fabrication de vaisselle et objets 
d’ornementation en terre cuite, 
poterie fine.  
 

-Fabrication 
d’émaux non 
industriels  
 
 

01-02-006 
 

Artisan fabricant de mosaïque et de 
faïence. 
(mosaïque et faïence). 

-Fabrication et composition de 
mosaïque et faïence (ouvrages 
décoratifs divers). 
-Installation d’ouvrages décoratifs. 

-Tous travaux 
de restauration 
portant sur les 
ouvrages d’art 
en mosaïque et 
faïence. 
 
 

01-02-007 
(*) 
 

Artisan céramiste. 
(Céramique d’art). 

-Fabrication d’objets  utilitaires et 
décoratifs en céramique. 
-Fabrication d’émaux non 
industriels. 

-travaux de  
pose, 
restauration et 
entretien 
d’ouvrages en 
céramique.  

01-02-008 
 

Artisan tailleur et sculpteur  de pierres 
et d’ardoises 
(Taillage de pierres et d’ardoises). 

-Taille, façonnage et polissage de 
pierres et d’ardoises. 
-Fabrication de pavés, dalles, 
bordures de trottoirs en pierre, 
meules en pierre à moudre et à 
aiguiser. 
 

-Fabrication des 
moulins en 
pierres destinées 
à l’utilisation  
domestique ou à 
la décoration   
 

01-02-009 
(*) 
 

Artisan  graveur sur marbre. 
(Gravure sur marbre). 

-Fabrication d’ouvrages gravés en 
marbre, granit et pierre pour 
bâtiments, décoration, monuments, 
tombes, sépultures etc.… 
-Taille, façonnage, sculpture, 
gravure et polissage de marbres  
 

 



   

01-02-010 
 

Artisan plâtrier. 
(Plâtrerie). 

-Tous travaux de platerie d’art et 
sculpture sur plâtre.  

-Travaux de 
petite 
maçonnerie et 
peinture. 
 

01-02-011 
 

-Artisan fabricant d’objets d’art en 
sable. 
(Fabrication d’objets en sable naturel). 

- Extraction de la rose des sables et 
sa transformation en produit de 
décoration. 
- Fabrication de tableaux en sable 
pour décoration. 
-  Tous travaux liés à la fabrication 
d’objets en  sable, destinés à la 
décoration d’intérieur. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce. 



   

03-TRAVAIL  DES METAUX  (y compris métaux précieux) 
 

code 

Identification de la Profession 
Artisanale et libellé de  l’activité 

principale 
 

Contenu 
Activités 

accessoires 

01-03-001 
 

Artisan bronzier. 
(Travaux sur bronze) 

-Tous travaux de sculpture sur bronze, 
production d’objets d’art en bronze. 

-Sculpture 
d’objets d’art 
en matières 
précieuses. 
 

01-03-002 
(*) 
 

Artisan ferronnier d’art. 
(Ferronnerie d’art). 

-Tous travaux de ferronnerie d’art  
-Fabrication de chandeliers, bougeoirs, 
lustres, lampadaires, etc.…. 
-Tous autres ouvrages ou articles en 
fer :grilles,portes,rampes,balustrades…etc 
 

 

01-03-003 
(*) 
 

Artisan dinandier. 
(Dinanderie). 

- Fabrication d’articles travaillés en cuivre 
et laiton (vases, plateaux, théières, 
cafetières  et verres à thé etc…) 
-Fabrication d’articles en cuivre ciselé et 
sculpté de décoration et d’ameublement. 
 

 

01-03-004 
 

Artisan  en cuivre repoussé  
(repoussage et sculpture sur 
cuivre)  

-Tous travaux de repoussage et sculpture 
sur cuivre 
 

 

01-03-005 
 

Artisan ciseleur. 
(Ciselure). 

- Tous travaux de ciselure sur métaux 
(cuivre, bronze, étain et autres). 
- Fabrication d’ouvrages ciselés (plateaux, 
coffrets) destinés à l’ornementation. 

 

01-03-006 
 

Artisan fabricant d’armes 
traditionnelles. 
 (Armurerie traditionnelle). 

-Fabrication d’armes anciennes 
traditionnelles destinées aux festivités et 
activités culturelles et folkloriques (fusils, 
tromblons, cimeterres etc.…). 
-Fabrication de toutes armes anciennes 
pour la décoration et l’ornementation. 

-Réparation et 
restauration 
d’armes 
traditionnelles. 

01-03-007 
 

Artisan bijoutier traditionnel. 
(Bijouterie traditionnelle). 

- Fabrication de bijoux, ouvrages sertis, 
ciselés en argent et en métaux communs, 
(bracelets, chaînes, chaînettes, bagues, 
pendulettes, boucles d’oreilles, broches, 
colliers, ceintures etc.…) 
- Travail de l’ambre et du corail destinés à 
la bijouterie traditionnelle. 

-Réparation des 
bijoux 
traditionnels. 

01-03-008 
 

Artisan en forge traditionnelle. 
(Forge traditionnelle). 

-Fabrication d’outils et matériels agricoles 
et de tous ouvrages ou articles en fer forgé 
(portes, grilles, barreaux, etc.…). 
 

- Soudage 
-Ferrage 
d’animaux 
-Réparation 
d’outils et 
matériels 
agricoles. 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

04-TRAVAIL DU BOIS,  DERIVES ET ASSIMILES  
 

code Identification de la Profession 
Artisanale et libellé de l’activité 

principale 

Contenu Activités accessoires 

01-04-001 
 

Artisan fabricant de tamis et cardes 
(Fabrication  de tamis et cardes) 
 

- Fabrication de tamis et de peignes 
à carder, cardes et autres outils 
servant au travail traditionnel de la 
laine.  
 

-Réparation de 
tamis et cardes. 
-Vente d’articles de 
vannerie et 
sparterie. 

01-04-002 
 

Artisan boisselier. 
(Fabrication  de boissellerie). 

-Fabrication d’ustensiles, vaisselles 
de table en bois. (louches, cuillères, 
fourchettes, plats, plateaux, spatules, 
planches à hacher, rouleaux à 
pâtisserie etc.…)  
-fabrication de  manches à balais, 
manches à pelle, manches à 
pioche…etc.  

 

01-04-003 
(*) 
 

Artisan ébéniste d’art. 
(Fabrication  d’ébénisterie d’art). 

-Fabrication de meubles en bois 
travaillés, incrustés et tous articles 
d’ameublement d’art. 
-Fabrication de boiserie de 
revêtement des murs. 
 

-Restauration 
d’articles 
d’ébénisterie et 
meubles d’art. 
 

01-04-004 
 

Artisan doreur et sculpteur sur bois. 
(Dorure et sculpture sur bois). 

-Travaux à façon du bois et finissage 
(dorure, gravure et sculpture du 
bois). 
- Fabrication de tous objets en bois 
dorés et sculptés. 

-Réparation et 
restauration 
d’objets d’art en 
bois sculptés. 
  

01-04-005 
 

Artisan marqueteur. 
(Marqueterie). 
 

- Fabrication de tous ouvrages de 
bois, de métal ou d’autres matières 
de diverses couleurs.  
-Tous travaux de décoration  sur 
meubles par incrustation.  

- Fabrication de 
tables et guéridons 
incrustés. 

01-04-006 
 

Artisan luthier. 
(Lutherie). 

-Fabrication d’instruments de 
musique traditionnels à cordes (luth, 
violon, mandoline, mandole, 
rebab,imzad,kouitra,goumbri,,etc.…) 
 

- Réparation et 
restauration et 
vente 
d’instruments de 
musique 
traditionnels à 
cordes. 

Vente de cordes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

code Identification de la Profession Artisanale 
et libellé de l’activité principale 

Contenu Activités 
accessoires 

01-04-007 
 

Artisan fabricant d’instruments de 
musique traditionnels. 
(Fabrication d’instruments de musique 
traditionnels). 

- Fabrication de flûtes, cornemuses, 
derboukas, tambours, tambourins et 
tous instruments de musique 
traditionnels, autres que les 
instruments à cordes.  

-Réparation, 
restauration et 
vente 
d’instruments 
de musique 
traditionnels et 
autres qu’à 
cordes  

01-04-008 
 

Artisan tabletier. 
(Tabletterie). 

-Fabrication de petits objets par 
découpage, assemblage, formage à 
base de bois  dur et  os, ivoire ou en 
autres matières…etc. 
 (échiquier, damiers et jeux de 
sociétés). 

 

01-04-009 
 

Artisan façonneur de la corne. 
(Façonnage de la corne). 

-Fabrication d’articles en cornes 
destinés à la décoration et autres 
usages (peignes, chausse-
pieds,etc.…) 

 

01-04-010 
 

Artisan pipier. 
(Piperie). 

- Fabrication de bouchons de pipes. 
-Fabrication de pipes et autres pour 
fumeurs (tabatières, fume-cigarette 
etc.…). 

 

01-04-011 
 

Artisan fabricant d’articles d’art en bois 
précieux. 
(Fabrication d’articles d’art en bois 
précieux). 

- Fabrication de statuettes, objets en 
fantaisie et d’ornementation (lustres, 
coffrets et autres objets d’art). 

 

01-04-012 
(*) 
 

Artisan vannier. 
(Vannerie, sparterie). 

-Fabrication de tous objets de 
vannerie et sparterie (nattes, tapis, 
paniers, corbeilles et autres 
récipients, cordes destinées au 
garnissage des siéges et dossiers de 
siéges, bardage, éventails, chapeaux 
de paille, balais et autres articles 
d’usage domestique) 
 
 

  

01-04-013 Artisan fabriquant d’objets en osier et 
rotin et roseau 
(Fabrication d’objets  et meubles en 
osier et en  rotin et roseau) 
 

- Fabrication d’objets et meubles  en 
osier, et rotin et en roseau 

-Réparation 
d’objets et 
meubles  
fabriqués en 
osier et rotin 
et en roseau 

01-04-014 
 

Artisan fabriquant de palissades en 
roseau  
(Fabrication  de palissades en roseau) 
 

-Tous travaux sur le roseau destinés 
à la fabrication de palissades et du 
latté roseau  

 

01-04-015 Artisan fabricant d’objets divers et de 
paniers à base de  branches de palmiers   
(Fabrication d’objets divers à base de 
branches de palmiers) 
 

-Fabrication d’objets à base de 
branches de palmier  
 

 



   

01-04-016 Artisan fabricant d’objets d’art en liége 
(Fabrication  d’objets d’art en liége) 
 

-Tous travaux de fabrication d’objets 
d’art  en liége 
 
 

 

01-04-017 Artisan sculpteur sur bois de palmiers  
(sculpture sur bois de palmiers)  

-Tous travaux de sculpture sur bois 
de palmier  
-fabrication de bibelots de palmier  
 
                     

 

01-04-018 Artisan fabricant  des paillassons  pour 
l’huile d’olives  

-Tous travaux de fabrication de 
paillassons  à base d’alfa et de 
raphia  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  

 



   

5-TRAVAIL DE LA LAINE ET PRODUITS ASSIMILES  
 

code Identification de la Profession Artisanale 
et libellé de l’activité principale 

Contenu Activités 
accessoires 

01-05-001 
 

Artisan préparateur de laine. 
(Préparation de laine de tonte). 

- Tous travaux de préparation de la 
laine dont lavage, dégraissage, 
dessuintage, peignage, cardage et 
traitement anti-mites   
 
 

-Vente de 
toutes 
matières 
premières 
destinées aux 
produits de la 
laine. 

01-05-002 
(*) 

 

Artisan filateur de laine et fils 
(Filature de laine et fils). 

-Fabrication de fils et filés en laine. 
 

-Vente de 
petits 
outillages et 
accessoires 
destinés au 
travail de la 
laine. 

01-05-003 
 

Artisan teinturier traditionnel. 
(Teinturerie traditionnelle). 

- Teintures et apprêts de fibres, fils 
et autres produits textiles. 

-Teinture des 
produits 
textiles et 
restauration 
des tapis. 

01-05-004 
(*) 

 

Artisan fabricant de tapis traditionnels. 
(Fabrication de tapis traditionnels). 

- Fabrication de tapis et carpettes en 
laine. 

 

01-05-005 
(*) 

 

Artisan tisserand. 
(Tissage) 

-Fabrication de tissus en laine et ou 
poils de chameaux pure ou mélangée 
pour habillement et ameublement. 
-Fabrication de couvertures  
- Fabrication de tissus en soie. 
- Fabrication de vêtements tissés en 
laine et poils ou en poils de 
chameaux et d’autres poils 
d’animaux (burnous, kéchabias, 
haik, fouta, foulards, écharpes). 
- Fabrication de rideaux tissés. 

- Préparation 
des poils de 
chameaux. 

01-05-006 Artisan tricoteur   
(Tricotage manuel) 
 

-Tous travaux de fabrication 
manuelle  d’articles du tricot  

Fabrication 
d’ouvrages au 
crochet et 
aiguille  

01-05-007 Artisan rembourreur de literie   
(rembourrage de literie) 

-Tous travaux de rembourrage  de 
literie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

06-TRAVAIL DES TISSUS OU TEXTILES  
 

code Identification de la Profession Artisanale 
et libellé de l’activité principale 

Contenu Activités 
accessoires 

01-06-001 
 

Artisan brodeur sur tissus. 
(Broderie sur tissus). 

- Tous travaux d’articles brodés et 
travaux de broderie sur tissus. 
 

-Fabrication 
manuelle de 
dentelles et de 
petits ouvrages 
en dentelles. 
 
 
 

01-06-002 Artisan peintre sur tissus. 
(Peinture sur tissus). 
 

-Tous travaux manuels de peinture 
décorative sur  tissus  
 
 

 

01-06-003 Artisan couturier de vêtements 
traditionnels. 
(Couturier de vêtements traditionnels) 
 

-Couturier de vêtements 
traditionnels à base de tissus, coton, 
laine, poils de chameaux et soie 
-Confection et décoration des 
foulards et châles  
 
  

Raccommodage 
de vêtements 

01-06-004 Artisan fabricant de coiffures 
traditionnelles. 
(Fabrication de coiffures 
traditionnelles). 
 

-Fabrication de coiffures 
traditionnelles (chéchias, turbans, 
coiffures féminines). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

07-TRAVAIL DU CUIR  
 

code Identification de la Profession Artisanale 
et libellé de l’activité principale 

Contenu Activités 
accessoires 

01-07-001 Artisan tanneur. 
(Tannerie traditionnelle). 

-Tous travaux de tannerie et de 
préparation de cuirs et peaux. 
- Production de toutes peaux tannées 
et préparées à des utilisations 
spécifiques.  
 
 

-Vente de laine 
et de poils 
récupérés des 
peaux. 

01-07-002 
(*) 

Artisan maroquinier d’art. 
(Maroquinerie d’art). 

- Fabrication de tous articles de 
maroquinerie traditionnelle, sacs, 
sacoches, portefeuilles, porte 
monnaie, étuis ouvragés, poufs, 
coffrets, ceintures, articles de 
bureau, de voyage et accessoires de 
chasse en cuir . 
 
 
 

-Réparation 
d’articles de 
maroquinerie. 

01-07-003 Artisan bourrelier sellier. 
(Bourrellerie- Sellerie) 

- Fabrication d’harnachement pour 
animaux 
-Fabrication de selles pour chevaux  
  

-Réparation 
d’articles de 
bourrellerie 
sellerie. 
 

01-07-004 Artisan brodeur sur cuir. 
(Broderie sur cuir). 
 

-Travaux  de broderie sur cuir   

01-07-005 Artisan babouchier bottier. 
(Articles chaussants traditionnels). 

-Fabrication de chaussures sur 
mesure et d’articles chaussants 
traditionnels (bottes, mules, 
sandales, chaussures, babouches)  
 

-Réparation de 
tous articles 
chaussants.  

01-07-006 Artisan relieur et doreur d’art. 
(Reliure et dorure d’art). 

-Travaux de reliure  et dorure de 
livres, ouvrages,  albums, registres 
-Restauration d’anciens manuscrits 
et vieux ouvrages.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

08-TRAVAIL DES MATERIAUX DIVERS  
 

code Identification de la Profession 
Artisanale et libellé de l’activité 

principale 

Contenu Activités 
accessoires 

01-08-001 Artisan fabricant de fleurs, fruits et 
d’animaux artificiels. 
(Fabrication de fleurs, fruits et 
animaux artificiels). 

-Fabrication de fleurs, fruits et 
animaux artificiels en tissus, 
plastiques et autres matières destinées 
à la décoration de vêtements et à 
l’ornementation d’intérieur.  

 

01-08-002 Artisan bimbelotier. 
(Bimbeloterie). 

-Fabrication de tous articles 
d’ornementation et petits objets de 
décoration en toutes matières 
(marbre, métal, ébène, ivoire, bronze, 
os, céramique coquillage etc…) et 
tout autre objet d’art destiné à la 
décoration.  

 

01-08-003 Artisan fabricant d’objets à base de 
coquillages  
(Fabrication d’objets à base de 
coquillages) 

-Tous travaux  de fabrication à base 
de coquillages 

 

01-08-004 Artisan empailleur naturaliste. 
(Taxidermie) 

-Tous travaux de naturalisation des 
animaux et d’empaillage. 
 

-Tous travaux de 
conservation et de 
remise en état . 
-Vente des 
animaux et 
d’empaillage 

01-08-005 Artisan boyaudier. 
(Boyauderie) 

-Traitement et réparation de boyaux 
destinés à un usage non alimentaire 
(cordes de boyaux pour violons, 
guitares, raquettes de tennis etc…). 

 

01-08-006 Artisan dessinateur décorateur 
(dessin et décoration) 

-Tous travaux  du dessin  et 
décoration  
 

-Vente des 
tableaux 
artistiques  

01-08-007 Artisan calligraphe 
(calligraphie)  

-Tous travaux de calligraphie 
(brochure,Panneaux,bandoroles…etc.) 

 

01-08-008 Artisan fabricant des kheimas 
traditionnelles  
(Fabrication des kheimas 
traditionnelles)  

-Fabrication de kheimas 
traditionnelles à base de laine peaux 
et  poils d’animaux.  

-Réparation de 
khaima  
-vente 
d’accessoires 
pour khaima  

01-08-009 Artisan fabricant de savon à base de 
pâte d’olives pressées   

-Fabrication du savon à base de pâte 
d’olives pressés   

 

01-08-010 Artisan   puisatier 
(forage de puits)  

-Forage artisanal de puits d’eau  
-Entretien et nettoyage des puits et 
canalisation d’eau  

-Construction des 
puits 

01-08-011 Artisan restaurateur d’ouvrages d’art  
 

Restauration  d’ouvrages d’art (porte, 
fenêtre, mosaïque, dallage, murs, 
plafonds, …) 
 

 

 
* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

 
 

II  
                  L’ARTISANAT DE    

PRODUCTION DE BIENS 
 
09-ACTIVITES D’ARTISANAT DE PRODUCTION, DE FABRICATION OU DE 

TRANSFORMATION LIEES AU SECTEUR DES MINES ET CARRIERES. 

10- ACTIVITES D’ARTISANAT DE PRODUCTION, DE FABRICATION OU DE 

TRANSFORMATION CONCERNANT LES SECTEURS MECANIQUES ET ELECTRIQUES. 

11-ACTIVITES D’ARTISANAT DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION LIEES AU 

SECTEUR DE LA METALLURGIE. 

12- ACTIVITES D’ARTISANAT DE PRODUCTION ET DE FABRICATION OU DE 

TRANSFORMATION LIEES A L’ALIMENTATION. 

13- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION LIEES AU 

SECTEUR DE TEXTILES ET DES CUIRS. 

14- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION, DE FABRICATION OU DE 

TRANSFORMATION LIEES AU SECTEUR DU BOIS, DE L’AMEUBLEMENT, DE LA 

QUINCAILLERIE ET ARTICLES MENAGERES. 

15- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION, DE FABRICATION OU DE 

TRANSFORMATION LIEES AU SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT ET 

DES MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS. 

16- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE BIENS LIEES AU SECTEUR DE LA 

BIJOUTERIE. 

17- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE BIENS DIVERS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

09-ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION, DE FABRICAT ION OU DE 
TRANSFORMATION LIEES AU SECTEUR DES MINES ET CARRIE RES 

 
code Identification de la Profession 

Artisanale et libellé de l’activité 
principale 

Contenu Activités 
accessoires 

02-09-001 
(*) 

 

Artisan carrier. 
(Exploitation de carrières de pierres). 

-Exploitation de carrières de pierre de 
taille pour la construction et 
l’industrie. 
-Concasse de pierres, fabrication de 
graviers etc...)  

 

02-09-002 
(*) 
 

Artisan exploitant de sablières. 
(exploitation de sablières). 

-Extraction et préparation de sable. 
-Extraction de matériaux 
alluvionnaires (sables industriels, de 
construction, graviers, cailloux, 
galets alluvionnaires etc…) 

 

02-09-003 
(*) 
 

Artisan préparateur de gypse. 
(Extraction et préparation de gypse). 

-Extraction, broyage et autres 
traitements du gypse. 

 

02-09-004 
(*) 

 

Artisan préparateur de pierres à chaux. 
(Extraction et préparation de pierres à 
chaux). 

-Extraction broyage et autres 
traitements de la pierre à chaux. 

 

02-09-005 
(*) 

 

Artisan exploitant de carrières d’argile. 
(Exploitation de carrières d’argiles ou 
de  boue). 

-Extraction d’argile de terre à 
céramique (kaolin), de terre 
rétractaire servant à la fabrication de 
produits de la poterie. 

 

02-09-006 
(*) 

 

Artisan préparateur de produits de 
carrières divers. 
(Extraction et préparation de produits 
de carrières diverses non destinés aux 
matériaux de construction). 

-Extraction et préparation de 
calcaires, dolmies, craies, abrasifs 
naturels tels que la pierre ponce et le 
corindon etc…destinés à des 
utilisations autres que les matériaux 
de construction. 

 

02-09-007 
(*) 

 

Artisan  préparateur de sel de potasse. 
(Extraction et préparation de sel de 
potasse). 

-Extraction et préparation de sel de 
potasse. 

 

02-09-008 
 

(*) 
 

Artisan préparateur de sels. 
(Extraction et  préparation de sels). 

- Extraction du sel gemme. 
-Extraction du sel par évaporation 
dans les marais salants. 
- Broyage, triage et raffinage du sel 
en vue de l’usage domestique et 
industriel.  

 

02-09-009 Artisan préparateur d’asphalte et de 
goudron 
(Préparation d’asphalte et de goudron) 

-Préparation d’asphalte et de goudron 
naturel 

 

02-09-010 Artisan écorcheur 
(Fabrication de matière abrasive) 
 

-Fabrication de matière de grattage 
avec abrasif naturel ou préparé sous 
forme  de poudre ou de grains. 

 

 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  
 



   

10-ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION,  DE FABRICATION OU DE 
TRANSFORMATION  INTERESSANT LES SECTEURS MECANIQUES 

ET ELECTRIQUES  
 

code Identification de la Profession 
Artisanale et libellé de l’activité 

principale 

Contenu  Activités 
accessoires 

02-10-001 
(*)  

Artisan modeleur en mécanique. 
(Modelage mécanique). 

-Fabrication de moules et coquilles 
pour verre, métaux, matières 
plastiques caoutchouc et modèles en 
toutes matières. 
-Refabrication, reproduction de 
pièces et diverses matières. 
-Fabrication de petit outillage 
spécialisé sur commande. 

 

02-10-002 
(*)  

Artisan fabricant d’accessoires et 
pièces détachées pour automobiles. 
(Fabrication d’accessoires et pièces 
détachées pour auto). 

-Fabrication de pièces détachées et 
parties d’équipement pour 
automobiles et tracteurs. 
-Fabrication de tableaux de bord, 
phares, rétroviseurs. 
-Fabrication de ferrures,serrures, 
bouchons de réservoirs,essuie-glaces. 
-Fabrication de pare-chocs. 

 

02-10-003 
(*)  

Artisan fabricant de pièces détachées et 
accessoires pour cycles et motocycles. 
(Fabrication de pièces détachées et 
accessoires pour cycles et 
cyclomoteurs) 

-Fabrication de pièces détachées et  
petits équipements et accessoires 
pour cycles et cyclomoteurs. 

 

02-10-004 
(*) 

Artisan fabricant de roulements. 
(Fabrication de roulements). 

- Fabrication de roulements de butées 
et leurs parties et pièces (roulements 
à billes, à aiguilles et rouleaux etc…) 
 

 

02-10-005 
 

Artisan fabricant de chaînes et 
chaînettes 
(Fabrication de chaînes et chaînette) 
 

-Fabrication mécanique de chaînes et 
chaînettes  
-Fabrication de chaînes avec des 
anneaux soudées 

 

02-10-006 
 

Artisan horloger. 
(Horlogerie). 

-Fabrication et montage de montres, 
chronomètres, horloges, pendules, 
réveils et autres articles similaires. 
-Fabrication de fourniture 
d’horlogerie, mouvement, et boite de 
montres, horloges, pendules, réveils 
et autres fournitures. 

réparation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce 



   

11-ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION ET DE TRANSF ORMATION LIEES AU 
SECTEUR  DE LA METALLURGIE  

 
code Identification de la Profession Artisanale 

et libellé de l’activité principale 
Contenu Activités 

accessoires 
02-11-001 

(*)  
Artisan fondeur. 
(Fonderie). 

-Fabrication de tous articles de 
fonderie artisanale. 
- Tous travaux de petite fonderie sur 
modèle. 
 

 

02-11-002 
(*)  

Artisan mouleur. 
(Moulage). 

-Tous travaux de moulage métallique 
en particulier reproduction de petits 
ouvrages sculptés par moulage 
destinés à tous usages. 
 

 

02-11-003 
(*)  

Artisan chaudronnier. 
(Chaudronnerie). 

- Fabrication de réservoirs, cuves et 
citernes métalliques. 
-Fabrication d’appareils d’épuration 
des eaux domestiques. 
-Fabrication d’autres produits de 
chaudronnerie. 
- Fabrication de petits articles en tôle 
ou en cuivre, d’articles emboutis ou 
estampés (casseroles, poêles à frire, 
chaudrons, tuyaux d’aération, 
réchauds etc…).  
 

-Vente 
d’accessoires 
et articles de 
chaudronnerie. 
-Réparation 
d’articles de 
chaudronnerie. 

02-11-004 
(*)  

Artisan spécialisé dans les constructions 
métalliques. 
(Fabrication d’éléments pour la 
construction métallique). 
 

-Fabrication d’éléments de charpente 
métallique, pylônes, échelles et 
accessoires métalliques. 

-Pose de 
charpente et 
autre 
construction 
métallique. 

02-11-005 
 

Artisan galvaniseur. 
(Galvanisation). 

-Revêtement et traitement d’articles 
divers destinés à l’usage domestique. 
-Fabrication d’articles galvanisés. 
 

-Vente 
d’articles 
récupérés. 

02-11-006 
(*)  

Artisan fabricant de boulons et  vis. 
(Boulonnerie Visserie). 
 
 

-Fabrication de boulons et écrous, vis 
pour métaux, vis à bois, rivets pleins, 
clous et visserie décolletée. 

 

 

02-11-007 
(*)  

Artisan ferronnier 
(Ferronnerie et menuiserie métallique) 

-Fabrication de ferrures et d’articles 
de ferronnerie et ouvrages de 
menuiserie métallique (portes, 
fenêtres, rideaux, panneaux de 
publicité et façades, fermetures 
métalliques etc…) 
 

Réparation des 
équipements 
des airs des 
jeux  

02-11-008 
(*)  

Artisan fabricant d’emballage 
métallique. 
(Fabrication d’emballages métalliques). 
 
 
 

-Fabrication d’emballages métalliques 
(boites et caissettes métalliques). 

Réparation 



   

 
 

02-11-009 
(*)  

Artisan fabricant d’accessoires et petits 
articles métalliques divers. 
(Fabrication d’articles métalliques 
divers). 

-Fabrication d’articles métalliques 
pour mercerie (aiguilles, éponge 
métalliques fermetures à glissière 
etc…) 
-Fabrication d’éléments métalliques 
pour parapluies, articles chaussants et 
autres utilisés dans la maroquinerie. 
 

 

02-11-010 
 

Artisan fabricant de carrosserie 
automobile  
(fabrication de carrosserie). 

-Fabrication et montage de plaques ou 
rebord de structure de la carrosserie et 
métalliques pour automobile et tous 
autres véhicules de chargement. 
 

 

02-11-011 
 

Artisan en menuiserie d’aluminium. 
(menuiserie d'aluminium)                          

-Menuiserie d’aluminium et 
fabrication de tous type de production 
d’aluminium. 
 

 

02-11-012 
 

Artisan soudeur métallique. 
(Soudure)  

-Tous travaux de soudure sur 
différents métaux 
 

 
 

02-11-013 
 

Artisan fabricant de coffres forts  et 
armoires blindées 
(Fabrication de coffres forts  et armoires 
blindées) 
 

-Fabrication de coffres forts  et 
armoires blindées 
-Installation  de coffres forts   

-Réparation de  
coffres forts  et 
d’armoires 
blindées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

12- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE FABRICAT ION OU DE 
TRANSFORMATION LIEES A L’ALIMENTATION  

code Identification de la Profession Artisanale 
et libellé de l’activité principale 

Contenu Activités accessoires 

02-12-001 
(*)  

Artisan raffineur d’huile d’origine 
végétale autre que l’huile d’olive.  
(Huilerie artisanale). 

- Extraction d’huile d’origine 
végétale. 
- Huiles végétales brutes 
- Résidus de l’extraction des 
huiles végétales (tourteaux, 
grignons etc…) 
- Raffinage et traitement des 
huiles végétales alimentaires.   
- Extraction d’huile de céréales  
 

 

02-12-002 
(*)  

Artisan fabricant d’aliments de bétail. 
(Fabrication d’aliments de bétail). 

-Fabrication de tous aliments de 
bétail et de volaille. 

 

 

02-12-003 
(*)  

Artisan boulanger, pâtissier. 
(Boulangerie, Pâtisserie). 
 
 

- Fabrication et vente au détail de 
toutes catégories de pain et produits 
de la boulangerie fine. (croissants 
brioches, petits pains fourrés, 
gâteaux secs, biscuits etc…). 
- Fabrication et vente au détail de 
tous produits de la pâtisserie et de la 
biscuiterie. 
- Fabrication et vente au détail de 
tous produits enrichis à base de 
céréales. 
 

-Cuisson de gâteaux 
et pâtisserie pour 
tiers. 
-Préparation  et 
vente au détail de 
boissons,glaces et 
crèmes glacées à 
emporter. 

02-12-004 
(*)  

Artisan boulanger. 
(Boulangerie). 

-Fabrication et vente au détail de 
toutes catégories de pains et produits 
de la boulangerie fine (croissants, 
brioches, petit pain fourré, gâteaux 
 secs, biscottes, etc…) 
-Fabrication et vente au détail de tous 
produits enrichis à base de céréales. 
 

 

02-12-005 
 

Artisan pâtissier.  
(Pâtisserie). 

- Fabrication et vente au détail de 
tous produits de la pâtisserie, de la 
biscuiterie et de la boulangerie fine 
(croissants, brioches, petits pains 
fourrés, gâteaux secs, biscottes 
etc…). 
-Fabrication et vente de tous produits 
enrichis à base de céréales. 

- Vente de pain. 
-Cuissons de 
gâteaux et pâtisserie 
pour tiers. 
-Vente de boissons 
chaudes et fraîches.. 
 
 

02-12-006 Artisan fabricant de viennoiserie et                                                     
de gâteaux secs  
(fabrication  de viennoiserie et                                                     
de gâteaux secs ) 
 

Fabrication   de croissants, gâteaux  
secs et  viennoiserie 
                                                                                            

Vente des jus 

02-12-007 
 
 (*) 

Artisan confiseur. 
(Confiserie) 

-Fabrication de tous produits de la 
confiserie.  
 
 

 



   

02-12-008 
(*)  

Artisan fabricant d’essences et arômes 
(Fabrication d’essences & arômes 
destinés aux produits alimentaires).  

-Production d’essences et arômes 
naturels utilisés dans la 
fabrication de parfums, et de 
produits décoratifs destinés à la 
production  alimentaires. 
 

 

02-12-009 
(*)  

Artisan laitier. 
(laiterie). 

-Fabrication artisanale de petit lait 
et produits laitiers 
(fromage,yaourt,beurre, 
smen,raib,…). 
 

- Conditionnement 
de lait et ses dérivés  

02-12-010 
(*)  

Artisan transformateur et conditionneur 
de chocolat. 
(Transformation & conditionnement du 
chocolat). 

-Tous travaux relatifs à la 
transformation, préparation du 
chocolat 
-Fabrication de produits 
chocolatés conditionnés, fourrés 
ou non. 

-conditionnement 
du chocolat. 

02-12-011 
 

Artisan fabricant des biscuits  
(biscuiterie) 
 

-Fabrication de tous types de 
biscuits, goufrettes et cornets  

-Conditionnement 
de biscuits 

02-12-012 Artisan préparateur et conservateur 
d’olives et   légumes 
(préparation et conservation d’olives et 
légumes)  
 

-Tous travaux de préparation et 
conservation d’olives et légumes 

-Conditionnement 
des olives et les 
légumes conservés  

02-12-013 Artisan préparateur de condiments. 
(Fabrication de condiments divers). 

-Fabrication de condiments 
simples composés ou saucés 
(vinaigre, câpres, moutarde, 
etc…).. 

- Conditionnement 
de sel et les 
condiments  

02-12-014 
(*)  

Artisan torréfacteur. 
(Torréfaction & Mouture). 

-Tous travaux de torréfaction et 
mouture du café, dé chicorée et 
des épices. 
-Torréfaction des cacahuètes, 
pistaches etc.…  
 

-Conditionnement 
des épices, 
cacahuètes, 
pistaches et thé. 

02-12-015 Artisan moutier  de café  
(mouture) 
 

-Tous travaux de mouture  et de 
conditionnement du café.  

-Vente de sucre et 
de thé. 

02-12-016 
(*)  

Artisan fabricant de glaces  
(Fabrication de glaces). 

-Production de glaces,crèmes 
glacées, gaufrettes et gaufres. 
 

-Conditionnement  

02-12-017 
(*)  

Artisan conditionneur de produits 
alimentaires. 
(Conditionnement de produits 
alimentaires). 

-Conditionnement de tous 
produits alimentaires d’origine 
industrielle ou agricole. 
(conditionnement de différents 
fruits dattes, figues etc.…) 
-Tous travaux de conditionnement 
du sel alimentaire. 
 

 

02-12-018 
 

Artisan fabricant de nougat. 
(Fabrication de nougat) 

-Fabrication de différentes formes 
de nougats. 

-Conditionnement et 
emballage de 
nougats  



   

02-12-019 
 

Artisan préparateur de pizza. 
(pizzaïolo) 
 

-Préparation  et cuisson de 
différents types de pizza 

-Vente de pizza au 
détail 
-Livraison de pizza 
à la demande 
-Vente de boissons 
glacées 
 

02-12-020 
 

Artisan traiteur de boyaux  et 
d’intestins. 
(Traiteur de boyaux  et intestins) 

-Traitement et préparation des 
boyaux  et intestins destines à 
l’usage alimentaire 
 

 

02-12-021 
 

Artisan fabricant d’alimentation 
composée. 
(Composition de produits alimentaires) 

-Fabrication de denrées 
alimentaires composées telles que 
mayonnaise, moutarde, 
harissa…etc. 
 

 

02-12-022 
 

Artisan préparateur de produits 
alimentaires à base de viande. 
(Préparation de produits alimentaires à 
base de viande) 

-Fabrication de denrées 
alimentaires à base de viande 
rouge et blanche (cachère, pâtés, 
cornet de boeuf,…) 
 

 

02-12-023 
 

Artisan conservateur de poissons et 
produits d’aquaculture 
 
(Conservation de poisson et produits 
d’aquaculture) 
 

-Toute activité relative à la 
conservation  de différents genre 
de poissons et produits 
d’aquaculture destinés à l’usage 
alimentaire. 
 

 

02-12-024 
 

Artisan fabricant de confiture  
(Fabrication de confiture) 

-Fabrication et conditionnement 
de confiture   
 

 

02-12-025 
 

Artisan fabricant de miel  artificiel 
(assila)  
(Fabrication  de assila )  

-Fabrication et conditionnement 
de miel  artificiel (AASSILA) 
 
 

 
 
 
 

02-12-026 Artisan fabricant de jus de fruits et 
légumes   
(Fabrication  de jus de fruits) 
 

-Fabrication et conditionnement 
de jus de fruits et de légumes. 
 

 

02-12-027 Artisan fabricant de vinaigre et eau de 
fleur d’oranger.  
(Fabrication  de vinaigre et eau de fleur 
d’oranger) 
 

-Fabrication de vinaigre et eau de 
fleur d’oranger 
 

 

02-12-028 Artisan préparateur et conditionneur  de 
cocktail de fruits sec ou miel  
 

-Préparation  et conditionnement  
de cocktail de fruits sec et miel  
(AKDA) 
 

-Préparation de 
figues conditionnées 
dans l’huile d’olive. 
-conditionnement de 
AKDA  

 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

13-ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION ET DE TRANSF ORMATION LIEES AU 
SECTEUR DES  TEXTILES ET CUIRS 

 
code Identification de la Profession 

Artisanale et libellé de l’activité 
principale 

Contenu Activités 
accessoires 

02-13-001 
 (*) 

Artisan tricoteur.  
(Bonneterie). 

- Fabrication de tous articles tricotés 
à usage vestimentaire (pull-over, 
robes, manteaux, gilets, bonnets, 
gants, layette, etc.…) 
 

 

02-13-002 
 (*) 

Artisan fabricant d’articles d’ornement 
pour l’habillement et l’ameublement. 
(Fabrication d’articles d’ornement pour 
l’habillement et l’ameublement). 

Fabrication d’articles pour 
l’ornementation de l’habillement et 
l’ameublement (fleurs artificielles, 
boutonnières, boucles, tulles, 
dentelles, guipures etc.…). 

-Vente d’articles 
brodés. 
-Vente d’articles 
de mercerie de 
ganterie, de 
chapellerie ,de 
parapluies. 
 

02-13-003 
 (*) 

Artisan passementier. 
(Passementerie). 

-Fabrication de bandes de tissus, de 
ganses, de tresses, de lacets, de 
galons et de tous accessoires destinés 
à l’ornement de vêtements et des 
articles d’ameublement etc… 

 

02-13-004 
 (*) 

Artisan confectionneur de filets et filets 
de pêche. 
(Fabrication et confection de filets 
noués) 

- Confection de filets noués en toutes 
matières destinés aux activités 
sportives et autres usages. 
- Confection de filets de pêche. 

 

02-13-005 
 (*) 

Artisan tailleur couturier. 
(Confection de vêtements & couture). 

-Confection de vêtements pour 
hommes et femmes sur commande à 
l’exception des vêtements en cuir. 
- Confection de vêtements sur demi- 
mesure. 

-Transformation 
et réparation de 
vêtements. 
-Vente de 
chemises, 
cravates, 
chaussettes, 
pulls et robes 
d’habillement 
(ceintures, 
boutons de 
manchettes, 
cravates, 
foulards etc…). 
 

02-13-006 
 

Artisan couturier modéliste. 
(Modéliste). 

-Tous travaux de création de modèles 
destinés à la fabrication d’articles et 
produits de haute couture. 
 

 

02-13-007 
 (*) 

Artisan tailleur, confectionneur de 
vêtements en cuir. 
(Confection de vêtements en cuir). 
 

- Fabrication de tous vêtements en 
cuir ou succédanés du cuir sur 
commande ou demi-mesure. 

 

02-13-008 Artisan fabricant des chaussettes  Fabrication  des chaussettes 
 

 



   

02-13-009 
 (*) 

Artisan fabricant d’articles en toile et 
en bâche.  
(Fabrication d’articles en toile et 
bâche). 

- Fabrication d’articles en toile et 
bâche (voile d’embarcation, stores, 
hamacs, sacs, parasols, parapluies).  
 
 

- Réparation de 
bâches et toiles. 

02-13-010 
 (*) 

Artisan chapelier. 
(Chapellerie) 

-Fabrication de cloches pour 
chapeaux de feutre ou en autre 
matière, casquettes et autres 
coiffures. 
 

- Vente 
d’accessoires de 
coiffure  
 

02-13-011 
 (*) 

Artisan pelletier. 
(Pelleterie). 

-Préparation et traitement des peaux 
et confection d’articles en fourrures. 

 

-Aiguisage et  
réparation des 
couteaux et tous 
les instruments 
tranchants    

02-13-012 
 (*) 

Artisan fabricant d’articles en cuir et 
produits similaires. 
(Fabrication d’articles en cuir). 

-Fabrication d’articles en cuir et 
succédanés de cuir (articles de 
voyages, de chasse, d’écolier, articles 
de bureaux etc…). 

-Vente 
d’accessoires 
(chaînettes, 
anneaux, 
boucles, 
courroies, 
fermeture à 
glissière etc…). 
 

02-13-013 
 (*) 

Artisan fabricant de chaussures. 
(Fabrication de chaussures). 

-Fabrication de chaussures sur 
commande et sur mesure. 
- Fabrication de chaussures cousues 
(empeigne cuir). 
- Fabrication de chaussures à semelle 
en bois. 
-Fabrication de mules et 
d’espadrilles. 
 

-Réparation de 
chaussures. 
- Vente 
d’accessoires et 
de produits 
d’entretient pour 
chaussures. 
 
 

02-13-014 
 (*) 

Artisan fabricant de composants de 
chaussures. 
(Fabrication de composants de 
chaussures). 

-Fabrication de composants de 
chaussure (tiges, empeignes, 
semelles, talons etc…) en toutes 
matières. 
 

 

02-13-015 
 (*) 

Artisan pelotonneur de filets, fils et 
fibres naturels et synthétiques 
(pelotonnerier). 
 

-Conditionnement de tous produits 
textiles (filets, fils en laine, coton 
fibranne, fibres synthétiques etc…) 

 

02-13-016 Artisan fabricant des vêtements 
professionnels  

-Fabrication de vêtements 
professionnels, tenues de travail et 
combinaisons …. 
 

 

02-13-017 Artisan couturier   de prêt à  porter  
(Couturier de prêt à  porter) 

-Tous travaux de confection de 
vêtements prêt-à-porter 
 

 

 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

14- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION, DE FABRICA TION OU DE 
TRANSFORMATION LIEES AU SECTEUR DU BOIS, DE L’AMEUB LEMENT, DE LA 

QUINCAILLERIE ET ARTICLES MENAGERES.  
 

code Identification de la Profession 
Artisanale et libellé de l’activité 

principale 

Contenu Activités 
accessoires 

02-14-001 
 (*) 

Artisan fabricant d’articles ménagers.  
(Fabrication d’articles ménagers & 
similaires). 

- Fabricant traditionnel des articles 
ménagers et articles de cuisines 
fabriqués à partir  de matériaux 
ordinaires ainsi que des matériaux 
peints ou colorés ou en aluminium. 
- Fabrication des parties et pièces 
d’articles ménagers et de cuisine 
 

 

02-14-002 
 (*) 

Artisan coutelier. 
(Fabrication d’articles de coutellerie). 

- Fabrication artisanale de couteaux 
et autres instruments tranchants tels 
que sécateurs à main, couperets, 
haches, hachoirs, ciseaux, coupe-
papier etc… 
 

Aiguisage et 
réparation des 
couteaux et les 
instruments 
tranchants 

02-14-003 
 (*) 

Artisan fabricant de mobilier 
métallique. 
(Fabrication de mobilier métallique). 

- Fabrication de meubles ensembles 
et accessoires en métal : siéges, 
chaises, tables, meubles de bureaux 
et d’ateliers, lits et sommiers 
métalliques, ensembles mobiliers en 
métal à l’usage des ménages et 
collectivités. 
 

-Réparation de 
tout mobilier 
métallique. 

02-14-004 
 (*) 

Artisan charpentier de marine. 
(Charpenterie de marine) 
 

- Fabrication et réparation de toutes 
charpentes en bois (marine). 
-Fabrication artisanale 
d’embarcations de pêche et de 
plaisance en bois contre plaqué et 
plastique 
 
 
 (palangrer, felouques planche à voile 
pédalos et autres petites 
embarcations). 
-Fabrication d’accessoires en bois 
pour supports nautiques (avirons, 
pagaies etc…).  
 

 

02-14-005 
 (*) 

Artisan scieur de bois. 
(Scierie). 

-Tous travaux de sciage et de 
débitage du bois. 
- Rabotage et préparation du bois scié 
en vue de sa transformation en 
produits standards. 
-Production de placage et 
contreplaqué, traverses et poutrelles 
en bois. 
 

 



   

02-14-006 
 

Artisan tourneur sur bois.  
(Tournage sur bois). 

- Fabrication  de composants de 
mobiliers à l’aide d’un tour à bois ou 
de tout autre équipement ou outillage 
similaire. 
 

- Vente 
d’ouvrages de 
tabletterie. 
- Réparation de 
mobilier en bois. 

02-14-007 
 (*) 

Artisan fabricant de formes de 
découpes en bois et filés coupants. 
(Fabrication de formes de découpe). 

- Toute fabrication de découpe pour 
le façonnage des emballages en 
cartons et plastiques destinés au 
conditionnement des produits 
alimentaires, pharmaceutiques, 
cosmétiques, sanitaires ,d’entretien et 
autres. 
 

- Fabrication de 
moules en bois 
pour fonderie. 

02-14-008 
 (*) 

Artisan menuisier. 
(Menuiserie). 

- Fabrication d’articles de menuiserie 
générale pour bâtiment et 
construction (portes, fenêtres, 
persiennes, rideaux en bois, 
panneaux , éléments de charpente en 
bois etc…) 
-Fabrication d’échelles, d’établis, 
matériels et instruments en bois. 
 

- Vente et 
réparation 
d’articles de 
menuiserie 
générale. 

02-14-009 
 (*) 

Artisan tonnelier. 
(Fabrication d’emballages en bois). 

-Fabrication de tonneaux, barils, 
tonnelets, fûts, caissettes, caisses en 
bois et autres récipients en bois 
utilisés pour la conservation des 
produits alimentaires solides (olives, 
anchois) ou liquides  
 

 

02-14-010 
 

Artisan charron. 
(Charronnerie). 

-Fabrication de chariots, charrettes, 
tombereaux et autres ouvrages 
servant  au transport de matériaux. 

 

 

02-14-011 
  

Artisan façonneur de cadres. 
(Façonnage de cadres).  

- Fabrication de cadres pour photos, 
tableaux, objets d’art en bois et autres 
matières (métal, matières plastiques 
etc…). 
 

- Vente de 
tableaux et 
cadres. 

02-14-012 
 (*) 

Artisan menuisier ébéniste. 
(Ebénisterie & menuiserie générale). 

- Fabrication d’articles de menuiserie 
générale pour bâtiments et 
construction (portes, fenêtres, 
panneaux, éléments de charpente en 
bois etc…). 
- Fabrication de meubles, 
d’ensembles mobiliers et accessoires 
en bois ou associés à d’autres 
matières à usage domestique ou 
collectifs (équipements hôteliers, 
scolaires etc…). 
 
 
 
 

 



   

02-14-013 
 (*) 

Artisan en literie.  
(Literie ). 

- Fabrication  de sommiers non 
métalliques. 
- Fabrication de matelas et coussins 
rembourrés avec de la  laine ou de la 
mousse ou toutes autres matière. 
- Fabrication de matelas et coussins à 
ressorts métalliques. 
 
 

 

02-14-014 
  

Artisan matelassier. 
(Matelasserie). 

-Fabrication de matelas, oreillers, 
traversins rembourrés en laine et 
autres matières. 

 

 

02-14-015 
 (*) 

Artisan brossier. 
(Brosserie). 

-Fabrication de brosses, plumeaux, 
pinceaux et autres articles de 
brosserie. 
 

 

02-14-016 
 (*) 

Artisan fabricant d’articles en liége. 
(Fabrication d’articles en liège). 

- Pulvérisation et concassage du 
liége. 
- Fabrication de semi-produits en 
liége naturel sous forme de plaques, 
feuilles, bandes obtenus par débitage 
de planches du liége brut. 
- Fabrication d’ouvrages en liége 
naturel tels que bouchons de toutes 
sortes, disques, joints ,rondelles, 
lamelles etc… 
 
 

 

02-14-017 
 

Artisan  fabricant de lustres d’art et de 
leurs accessoires. 
(Fabrication des lustres d’art et de leurs 
accessoires). 

-Fabrication traditionnelle de lustres 
artistiques à partir de matières 
diverses aux fins de l’ornementation 
 
 

- réparation des 
lustres. 
- montage des 
lustres. 

02-14-018 
 

Artisan forestier.  
(travaux d’exploitation des forets) 

-Travaux forestiers de bûcherons, 
traitement du bois aux fins 
d’exploitation en menuiserie (liège, 
chêne etc.…) 
 

 

02-14-019 Artisan fabricant de ruches et 
accessoires  
(fabrication  de ruches et accessoires)  

Fabrication de ruches et accessoires Préparation de 
ruches 

02-14-020 Artisan fabricant  de mobilier de 
bureau 
(fabrication  de mobilier de bureau) 

Fabrication de mobilier et articles de 
bureau  à base de différents types de 
bois . 
 

réparation de 
mobilier de 
bureau 
 

 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

15-ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION, DE FABRICAT ION OU DE 
TRANSFORMATION LIEES AU SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS  

DU BATIMENT ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION  
 

code Identification de la Profession 
Artisanale et libellé de l’activité 

principale 

Contenu Activités 
accessoires 

02-15-001 
 (*) 

Artisan serrurier quincaillier.  
(Fabrication de serrures et de 
quincaillerie de bâtiment). 

- Fabricant de serrures, verrous et 
articles similaires. 
- Fabrication de garnitures, ferrures et 
autres articles de quincaillerie 
(paumelles, charnières, targettes, 
loquets, loqueteaux, poignées, 
équerres, crémones, …).  
 

 

02-15-002 
 

Artisan fabricant de clés-minute et 
plaques d’immatriculation 
automobile. 
(Fabrication de clés-minute et 
plaques d’immatriculation 
automobile). 
 

- Toute fabrication de clés-minute. 
- Reproduction et adaptation de clés 
pour toutes serrures. 
- Fabrication plaques d’immatriculation 
automobile. 
 

- Vente de clés, 
serrures et tous 
systèmes de 
fermeture de 
sécurité. 
- Vente de 
poignées, 
loquets de 
portes, œil de 
bœuf. 

02-15-003 Artisan fabricant de plaques 
d’immatriculation d’automobiles 
(Fabrication des plaques 
d’immatriculation automobile) 
 

Tous travaux  de fabrication des 
plaques d’immatriculation automobile 

 

02-15-004 
 

Artisan fabricant de clés minute Toute fabrication de clés minute Vente de 
serrures et tous 
style de 
fermeture de 
sécurité  
 

02-15-005 
 (*) 

Artisan ferblantier, zingueur. 
(Fabrication d’articles de ferblanterie, 
tôlerie). 

-Fabrication d’articles de ferblanterie, 
de tôlerie sur plan, de réchauds en fer 
blanc. 
- Fabrication de gouttières de conduites 
d’évacuation des eaux de pluie en zinc. 
 

 

02-15-006 
(*)  

Artisan façonneur et transformateur 
de verre. 
(Fabrication, façonnage et 
transformation du verre plat, 
miroiterie). 

- Façonnage et transformation du verre 
plat : 

• Verre poli ou durci 
• Verre de sécurité 
• Verre découpé, etc… 

- Fabrication de briques, dalles, pavés 
et autres ouvrages en verre pour le 
bâtiment. 
- Soufflage du verre 
 
  

 



   

02-15-007 
 (*) 

Artisan fabricant de chaux. 
(Fabrication de chaux). 
 
 
 

-Fabrication artisanale de chaux 
destinée à tous usages. 

 

 

02-15-008 
 (*) 

Artisan fabricant de poutrelles en 
béton et hourdis 
 (fabrication de poutrelles en béton et 
hourdis). 

- Fabrication de poutrelles et hourdis 
en béton. 
-Fabrication d’autres articles 
accessoires en béton destinés à la 
construction immobilière : siphons, 
coudes, raccords, buses etc…  
 

 

02-15-009 
 

Artisan fabricant de poutrelles en 
béton 
(fabrication de poutrelles en béton ) 

-Fabrication de poutrelles en béton  de 
différentes longueurs 

 

02-15-010 Artisan fabricant d’hourdis et 
parpaings  
 (fabrication d’hourdis et parpaings). 

-Fabrication d’hourdis et parpaings  
 pour la construction. 

 

02-15-011 Artisan fabricant d’objets et produits  
en ciment   
(fabrication d’objet et produit  en 
ciment  destinés   à la décoration) 
 

-Fabrication d’objets et produits en 
ciments destinés à la décoration 

 

02-15-012 Artisan fabricant de tuiles et de 
briques 
(Fabrication de tuiles et de briques) 

-Fabrication de briques et de tuiles de 
toitures et de tous produits rouges 
destinés à la  construction.  
 

 

02-15-013 Artisan fabricant d’objets en plâtre 
destinés à la décoration intérieure 
( fabrication  d’objets en plâtre 
destinés à la décoration intérieure) 
 

-Tous travaux de fabrication d’objets 
en plâtre destinés à la décoration 
intérieure 
 

Pose d’objets en 
plâtre  

02-15-014 Artisan marbrier  
(marbrerie) 

-Tous travaux de fabrication 
d’ouvrages en marbre  
-Taille, façonnage, sculpture, polissage 
du marbre 

Gravure sur 
marbre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

16-ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION, DE BIENS LI EES AU SECTEUR                  
DE LA BIJOUTERIE  

 
code Identification de la Profession 

Artisanale et libellé de l’activité 
principale 

Contenu Activités 
accessoires 

 
 

02-16-001 
  

Artisan bijoutier orfèvre.  
(Fabrication  de bijouterie et 
d’orfèvrerie en métaux précieux). 
 

-  Fabrication d’articles de bijouterie, 
d’orfèvrerie, de lapidairerie et de 
joaillerie en pierres et métaux 
précieux. 
 

- Réparation de 
bijoux. 

 
 

02-16-002 
  

Artisan bijoutier- lapidaire de fantaisie. 
(Fabrication de bijouterie et d’articles 
de lapidairerie de fantaisie). 

- Fabrication de : 
• Bijoux de fantaisie 
• Pierres synthétiques 
• Orfèvrerie de fantaisie 
 

 

 
 

02-16-003 
(*)  

Artisan fabricant de pierres et 
médailles de fantaisie. 
(Fabrication de pierre et médailles de 
fantaisie). 
 

- Fabrication de médailles obtenues 
par la frappe et autres bijoux sertis de 
pierres précieuses, perles et corail de 
fantaisie. 

- Fabrication 
d’articles de 
décoration en 
médailles 
argentées ou 
dorées. 

 
 

02-16-004 
 

 
Artisan lapidaire. 
(Lapidairerie). 

 
- Taille de pierres précieuses de toute 
nature. 
- Travail de la perle et du corail. 
- Fabrication de bijoux sertis de 
pierres précieuses, perles et corail. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  
 



   

17-ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTIONDE BIENS DIVERS 
 

 
code Identification de la Profession 

Artisanale et libellé de l’activité 
principale 

Contenu Activités 
accessoires 

 
02-17-001 

(*)  

Artisan miroitier.  
(Miroiterie). 

- Fabrication de miroirs, glaces, 
simples ou ouvragés. 
- Montage et réparation de glaces. 
- Fabrication d’articles de décoration 
en verre. 
- Etamage de glaces avec le zinc.  
 

 

02-17-002 
(*)  

Artisan fabricant de détergents. 
(Fabrication de détergents et de 
produits d’entretien). 

- Fabrication d’eau de javel, produit 
nettoyant pour le sol, esprit de sel, 
eau distillée, eau acidulée etc… 
- Emballage de tous produits 
d’entretien ménager (domestique) 
chimiques  
 

 

02-17-003 
(*)  

Artisan fabricant d’articles divers en 
papier. 
(Fabrication d’articles divers en papier) 

- Fabrication d’articles façonnés à 
base de papier d’impression et 
d’écriture (enveloppes, cahiers, 
registres, étiquettes etc…). 
- Fabrication d’articles d’emballages 
en papier et carton (sacs, sachets en 
papier, boites et étuis en carton, , 
caisses en carton). 
- Fabrication d’articles à usage 
sanitaire et domestique (mouchoirs, 
papier hygiénique, serviettes de table 
etc…).  

 

02-17-004 
(*)  

Artisan fabricant d’accessoires de 
pêche. 
(Fabrication d’accessoires de pêche). 

-Fabrication d’hameçons, émerillons, 
aiguilles, leurres, filets, épuisettes, 
nasses, plombs de pêche, cannes à 
pêche, palangres et autres articles 
destinés à la pêche. 

- Vente de 
baromètres. 
-Vente de 
boussoles. 
-Vente de 
soudeurs. 
-vente d’autres 
instruments  de 
navigation   
 

02-17-005 
(*)  

Artisan fabricant de jeux et jouets. 
(Fabrication de jeux de société et 
jouets). 

- Fabrication de jeux de société 
(échecs, dames, dominos)... 
- Fabrication de jeux éducatifs divers 
(jeux de construction, puzzle etc..). 
- Fabrication de jouets divers. 
 
 

Réparation des 
jouets. 

2-17-006 
 

Artisan céramiste sanitaire (Fabrication 
de la céramique sanitaire.) 

-Fabricant de céramique sanitaire de 
produits utilisés dans les          
toilettes, douches et bains.  

-Vente de ciment 
blanc  
-Vente de colle 
spéciale  



   

02-17-007 
 

Artisan dans la fabrication de bougies. 
(Fabrication de bougies et cire 
d’abeille) 
 

-Fabrication de bougies simples ou 
décorées. 
-Fabrication de bougies à base de cire 
d’abeille pour diverses utilisations. 
-Fabrication de cirage de bougie pour 
chaussures. 
 

Vente des 
matières de 
préparation  de 
cire animale ou 
végétale. 

02-17-008 
 

Artisan fabricant d’emballage 
(fabrication d’emballage) 

- Fabrication de produits d’emballage 
en  différentes matières destinés à 
divers usages. 

 

02-17-009 
 

Artisan dans la fabrication de produits 
de bien être pour les enfants 
(Fabricant de tous produits destinés au 
bien être des enfants) 

-Fabrication des berceaux, 
poussettes, trottinettes et autres 
articles utilises pour l’entretien des 
enfants. 

 

02-17-010 
 

Artisan dans la fabrication d’articles de 
bureau. 
(Fabrication d’articles de bureau) 

- Fabrication d’articles de bureaux 
- Crayons, stylos à plume,gommes, 
encre non utilisée dans l’imprimerie,  
-Matériel simple pour bureau. 

 

02-17-011 
 

Artisan récupérateur et broyeur de 
produits en plastique.  
(Récupération  et broyage des produits 
en plastiques) 

-Récupération et broyage de produits 
en plastique pour la fabrication de 
différents instruments et outillages 
destinés à usages multiples. 

Vente de 
plastique 
récupéré. 

02-17-012 
 

Artisan fabricant de différents articles 
en plastique. 
(Fabrication d’articles en plastique) 
 
 

-Fabrication d’articles et ustensiles 
ménagers en plastique. 
-Fabrication des articles d’emballage  
en plastique. 
 -Fabrication de paniers et couffins 
-Fabrication de cordes en plastique 

 

02-17-013 
 

Artisan fabricant de protections pour 
sportifs 
(Fabrication de protections sportives) 

-Fabrication de genouillère, protége 
tibia, protége cheville etc… 

 

02-17-014 
 

Artisan récupérateur et broyeur de 
produits en verre 
(Récupération  et broyage du verre) 

-Récupération et broyage de verre  Vente de verre 
récupéré. 

02-17-015 
 

Artisan fabricant  et habilleur de 
poupées en habit traditionnel. 
(Fabrication et habillement de poupées) 
 

-Fabrication de diverses formes de 
poupées ainsi que leur habillement. 

 

02-17-016 
 

Artisan fabricant de cages pour oiseaux 
et petits animaux. 
(Fabrication des cages) 

-Fabrication de diverses cages de 
différents types en différentes 
matières  pour les oiseaux et petits 
animaux. 
Fabricant de piège pour  animaux 
nuisibles 
 

 

02-17-017 
 

Artisan fabricant d’essences et 
d’arômes destinés à l’industrie 
pharmaceutique. 
(Fabrication de parfum et d’arômes 
pharmaceutiques). 
 
 

-Production de parfum naturels 
utilisés dans la fabrication  des 
produits cosmétiques et 
pharmaceutiques. 

 



   

02-17-018 
 

Artisan fabricant d’étuis  Fabrication d’étuis de bijoutier 
médaille  
 

Fabrication 
d’autres étuis  

02-17-019 
 

Artisan fabricant du savon  
(Fabrication du savon ) 

Fabrication du savon 
(savon de lessive, savon parfumé) 
 
 

conditionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

 
 

 

III 
ARTISANAT DE PRODUCTION 

       DE SERVICES : 
 
 
 

III- ARTISANAT DE PRODUCTION DE SERVICES : 
 

18- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES LIEES A L’INSTALLATION  ,ET  LA 

MAINTENANCE DE TOUS EQUIPEMENTS ET MATERIELS INDUSTRIELS DESTINES AUX DIFFERENTES 

BRANCHES DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE. 

19- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES RELATIFS A LA REPARATION ET 

L’ENTRETIEN D’EQUIPEMENT ET MATERIEL UTILISES DANS LES DIFFERENTES BRANCHES DE 

L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET LES MENAGES. 

20- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES LIEES AUX TRAVAUX A FAÇON 

MECANIQUE. 

21- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES LIEES A L’AMENAGEMENT, 

L’ENTRETIENT, LA REPARATION ET LA DECORATION DES BATIMENTS DESTINES A TOUS USAGES 

(COMMERCIAL, INDUSTRIEL HABITATION) 

22- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES LIEES A L’HYGIENE ET A LA SANTE DES 

MENAGES. 

23- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES LIEES A L’HABILLEMENT. 

24- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES DIVERS. 
 



   

18- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES  LIEES A 
L’INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET LE SERVICE APRES VENTE DE TOUS 
EQUIPEMENTS ET MATERIELS INDUSTRIELS DESTINES AUX D IFFERENTES 

BRANCHES DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE.  
 

code Identification de la Profession 
Artisanale et libellé de l’activité 

principale 

Contenu Activités 
accessoires 

03-18-001 
(*)  

Artisan installateur d’équipements et 
de matériels hydrauliques.  
(Installation d’équipements et 
matériels hydrauliques). 

-Tous travaux d’installation, de 
maintenance,de matériels et 
équipements de petite hydraulique 
destinés à l’irrigation et/ou à 
l’utilisation domestique. 
 

Réparation des 
équipements 

03-18-002 
(*)  

Artisan installateur de chaudières et 
équipements et matériels de 
chauffage (installation de chaudières 
et équipements de chauffage) 

-Tous travaux d’installation, 
maintenance, de chaudières et tous 
autres équipements de chauffage 
domestique et de petite industrie.  
 

-Réparation de 
chaudières et 
équipements 
de chauffage. 

03-18-003 
(*)  

Artisan installateur d’équipement et 
matériels de grande cuisine  
(installation  d’équipements de 
grande cuisine). 

-Tous travaux d’installation et de 
maintenance  d’équipements et 
matériel de grande cuisine  

-Réparation 
d’équipement 
et matériels 
des grandes 
cuisines 
 

03-18-004 
(*)  

Artisan installateur d’équipements de 
boulangerie. 
(Installation d’équipements de 
boulangerie) 

-Tous travaux d’installation  
d’équipements de boulangerie (fours, 
pétrins, diviseuse, mélangeur, broyeur, 
etc..)   
 

 réparation  
d’équipements 
de boulangerie. 

03-18-005 
 

Artisan installateur, des 
conditionneurs d’air et de 
réfrigération.  
(Installation, de conditionneurs  et de 
réfrigération)              

-Tous travaux d’installation, entretien 
d’appareils et conditionneurs d’air et de 
réfrigération (chambre froide, système 
de climatisation centralisé, table  de 
réfrigération et de climatiseur...etc) 
 

-Réparation de 
climatiseurs et  
de 
réfrigérateurs, 
et accessoires. 

03-18-006 Artisan installateur d’équipement de 
production des matériaux de 
construction  
 

-Tous travaux liés à l’installation 
d’équipements de production  de 
matériaux de construction (bétonnière, 
grue, four et toutes machines servant à 
la fabrication de tuiles, briques, 
parpaings carrelages et céramique)  
 

réparation  
d’équipements 
et du matériel 
de 
construction  

03-18-007 
 

Artisan installateur d’équipements et 
outils relatifs à la fabrication de 
carrelage et produits similaires. 
(installation d’équipements et outils 
relatifs à la fabrication de carrelage et 
produits similaires) 
 

-Tous travaux de montage 
d’équipements et outils utilisés pour  la 
fabrication de carrelage et produits 
similaires  
 
 

-Réparation 
des 
équipements et 
outils utilisés 
pour la 
fabrication de 
carrelage. 
 
 
 



   

03-18-008 
 

Artisan installateur d’équipements et 
outils lies à la transformation de 
produits en plastique. 
(installation d’équipements pour la 
transformation de produits en 
plastique) 
 

-Montage, maintenance et 
d’équipements et outils utilisés à  la 
transformation de produits en plastique. 

Réparation 
d’équipements 
et outils utilisés 
à  la 
transformation 
de produits en 
plastique. 

03-18-009 
 

Artisan installateur des équipements 
de textiles. 
(Installation des équipements textiles) 
 

-Tous travaux d’installation et  de 
maintenance  de machines et 
équipements de textiles, tissage et 
broderie et passementerie 

-Réparation  
sur site. 

03-18-010 
 

Artisan  installateur d’équipements 
mécaniques.  
(installation d’équipement 
mécanique) 

- Tous travaux et  de maintenance  de 
tout équipements  mécaniques.                                                                                                                             

-Réparation  
d’équipements 
mécaniques.  
 
 

03-18-011 
 

Artisan installateur de matériel de 
laboratoire de photographie. 
(Installation  de matériel de 
laboratoire de photographie)        

-Tous travaux d’installation, et de 
maintenance d’équipement de 
laboratoire de photographie 

Réparation 
d’équipement 
de laboratoire 
de 
photographie. 
 
 

03-18-012 
 

Artisan installateur d’équipements 
d’impression  
(Installation des équipements de 
d’impression) 

-Tous travaux d’installation  
d’équipements d’impression  
 

Réparation 
d’équipements 
d’impression. 

03-18-013 Artisan installateur d’équipements de 
production audio-visuelle  
 
 

-Tous travaux installation, et de 
maintenance d’équipements de 
production audio-visuelle. 

Réparation  
des 
équipements  
audio-visuel. 
 

03-18-014 
 
 
 

Artisan installateur d’équipements  de  
matériel  de protection  contre 
l’incendie et de vol  
(Installation matériel  de protection  
contre incendie et vol ) 
 

-Installation matériel  de protection  
contre l’incendie et de vol 

 

03-18-015 
 

Artisan installateur des équipements 
utilisés dans la fabrication et la 
transformation la découpe et la 
récupération  du papier.  
(Installation de machines  utilisées 
dans la fabrication et la 
transformation la découpe et 
récupération du  papier) 
 

-Installation, mise en place, entretien 
de machines de transformation du 
papier (découpe, collage). 
 

Réparation 
d’équipements 
utilisés dans la 
fabrication et 
la 
transformation 
la découpe et 
la récupération  
du papier 

03-18-016 
 

Artisan installateur d’équipements de 
l’industrie alimentaire. 
(installation d’équipements de 
l’industrie alimentaire)  
 

-Tous travaux d’installation et 
maintenance d’équipements de 
l’industrie alimentaire 

-Réparation 
d’équipements 
de l’industrie 
alimentaire. 



   

03-18-017 
 

Artisan installateur d’équipements 
d’électricité 
(installation d’équipements 
d’électricité) 
 

-Tous travaux d’installation et 
maintenance d’équipements 
d’électricité, des réseaux  électriques 
(extension branchement électrique)  
- installation de poteaux électriques 
- extension des câbles électriques 
- installation  des transformateurs et 
compteurs électriques 
 
 

-Réparation 
d’équipements 
d’électricité 
-relevé des 
compteurs 
d’électricité 
 

03-18-018 
 

Artisan  installateur  des postes de 
branchement  et extension des 
réseaux de gaz et d’eau potable. 
(Réalisation, extension et 
branchement des réseaux de gaz et 
d’eau potable) 
 

-Tous travaux de branchement et 
d’extension des machines et de réseaux 
de gaz et d’eau    

 -Réparation 
des réseaux  de 
gaz et d’eau 
potable.  

03-18-019 
 

Artisan installateur d’équipements et 
outils  générateurs d’énergie solaire. 
(Installation d’équipements et outils 
d’énergie solaire) 

-Tous travaux d’installation 
d’équipements et outillages générateurs 
d’énergie solaire. 

-Réparation 
d’équipements 
et outils  
générateurs 
d’énergie 
solaire. 
 

03-18-020 
 

Artisan installateur des téléphones fixes 
(Installation des téléphones fixes) 

-Tous travaux d’installation et 
maintenance  de réseaux de téléphone 
fixe.  

-Réparation de 
tous appareils 
de téléphone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  
 



   

19- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES  RELATIFS A LA 
REPARATION ET L’ENTRETIEN D’EQUIPEMENT ET MATERIEL UTILISES DANS LES 

DIFFERENTES BRANCHES DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET LE S MENAGES. 
 

code Identification de la Profession 
Artisanale et libellé de l’activité 

principale 

Contenu Activités 
accessoires 

03-19-001 
(*) 

Artisan réparateur  de chaudières  
(Réparation de chaudières). 

- Tous travaux de réparation et 
entretien de tous générateurs de 
vapeur d’eau (chaudières à vapeur, 
chaudières de locomotives, 
chaudières marines, chaudières 
industrielles et autres) y compris les 
appareils auxiliaires aux générateurs 
de vapeurs d’eau ou autres. 
 

-Vente de pièces 
détachées y 
afférentes 

03-19-002 
(*) 

Artisan réparateur de matériels de 
protection contre l’incendie et le vol. 
(Réparation de matériel de protection 
contre l’incendie, et vol, etc…) 

 - Tous travaux de réparation et 
entretien de matériels de protection 
contre l’incendie (Extincteurs), le 
vol et de tous autres systèmes de 
détection et d’alarme.  

-Vente de 
systèmes 
d’alarme. 
-Recharge 
d’extincteurs. 
-montage de 
systèmes de 
protection et de 
lutte contre 
l’incendie et le vol 
. 

03-19-003 
(*) 

Artisan réparateur de matériels et 
équipements de boulangerie 
(Réparation de matériels et 
équipements de boulangerie). 

- tous travaux de réparation et 
entretien de matériels et 
équipements de boulangerie (fours, 
pétrins…etc).    

- Vente de pièces 
détachées des 
accessoires  et 
équipements de 
boulangerie 

03-19-004 
(*) 

Artisan réparateur de matériels 
agricoles.  
(Réparation de matériels agricoles) 

-Tous travaux de réparation de 
matériels et machines agricoles et 
matériels annexes. 
 

- Vente de pièces 
de rechange et 
matériels 
agricoles.  

03-19-005 
(*) 

Artisan réparateur de pompes. 
(Réparation de pompes) 
 

- Tous travaux de réparation, 
d’entretien de pompes  

- Vente de pièces 
de rechange 

03-19-006 
(*) 

Artisan réparateur de machines à 
tisser et à tricoter industriels  et 
familiales«Tricot » 
(Réparation de machines à tisser et à 
tricoter industriels et familiales) 
« (Tricot » 
 

-Tous travaux de réparation, de 
maintenance sur les machines à tisser 
et à tricoter industriels et familiales 

Vente de pièces de 
rechange et 
accessoires pour 
machines à tisser 
et à tricoter 
industriels et 
familiales 

03-19-007 
(*) 

Artisan réparateur de barques et 
autres embarcations. 
(Réparation de barques et autres 
embarcations) 

- Tous travaux de réparation de 
barques et embarcations avec ou sans 
moteurs y compris petits bateaux de 
plaisance. 
-Travaux à façon pour les 
embarcations (peintures, électricité, 
menuiserie à bord etc…) 

-Vente de pièces  
et accessoires y 
afférents. 
 



   

03-19-008 
 

Artisan bobineur. 
(Bobinage) 

-Tous travaux  de bobinage de tous 
moteurs électriques, alternateurs 
transformateurs etc…  

-Vente de pièces 
détachées et 
accessoires y 
afférents. 
 

03-19-009 
(*) 

Artisan réparateur de balances et 
bascules. 
(Réparation de balances et bascules) 
  
 

-Tous travaux de réparation et 
entretien  de balances, bascules et 
autres appareils de pesage. 

-Vente de pièces 
détachées et 
accessoires y 
afférents. 

03-19-010 
 

Artisan réparateur de taximètres. 
(Réparation de taximètres) 

-Réparation et entretien de taximètres  
et autres compteurs similaires. 

-Vente de pièces 
détachées et 
accessoires 

03-19-011 
(*) 

Artisan réparateur des ascenseurs et 
appareils similaires. 
(Réparation et entretien des 
ascenseurs et appareils similaires) 

-Tous travaux de réparation et 
d’entretien des ascenseurs, monte 
charge, téléphérique, remonte pente 
etc… 

- Vente, 
Fourniture de 
pièces détachées et 
accessoires. 

03-19-012 
(*) 

Artisan réparateur d’accumulateurs  
(Réparation d’accumulateurs) 

- Tous travaux de réparation 
d’accumulateurs et  batteries  
-Recharge de batteries 

-Vente de 
batteries, d’eau 
distillée et 
acidulée 

03-19-013 
(*) 

Artisan réparateur de cycles et 
motocycles. 
(Réparation de cycles, et motocycles) 

- Tous travaux de réparation et 
maintenance de cycles et motocycles, 
travaux de vulcanisation. 

-Vente de pièces 
détachées et 
accessoires de 
cycles et 
motocycles 

03-19-014 
(*) 

Artisan mécanicien sur lourd de 
transport routier. 
(Réparation mécanique de matériel 
lourd de transport routier) 

-Réparation mécanique sur tout 
matériel de traction lourd de transport 
routier de voyageurs et de 
marchandises et autres véhicules 
industriels. 

-Remorquage et 
dépannage. 
-Installation de 
systèmes 
d’alimentations 
motrices au gaz. 

03-19-015 
(*) 

Artisan mécanicien automobile. 
(Réparation mécanique de véhicules 
automobiles) 

- Tout travaux de réparation de tous 
moteurs et organes automobiles. 
-Maintenance et mise au point de tous 
moteurs. 

-Recharge 
d’accumulateurs. 
-Remorquage et 
dépannage. 
-Vente de pièces 
de rechange et 
accessoires pour 
véhicules 
particuliers. 

03-19-016 Artisan réparateur de moteurs et 
embarcations  
(Réparation de moteurs  embarcations 
marines) 

Réparation de moteurs  et barques et 
autres embarcations 

-vente de pièces 
de rechanges  

03-19-017 
 

Artisan réparateur de matériel et 
équipements de lavage –graissage 
(Réparation de matériel et 
équipements de lavage –graissage)  
 

- Réparation de matériel et 
équipements de lavage –graissage 
 

 

03-19-018 
 

Artisan réparateur de cardans et 
amortisseurs 

- Réparation de cardans et 
amortisseurs pour véhicules  

- Vente de cardans 
et amortisseurs 



   

03-19-019 
 

Artisan réparateur  et monteur de 
pare-brises  
(Réparation  et montage de pare-
brises) 
 
 

-tous travaux de réparation  et 
montage de pare-brises des véhicules  

Vente de 
rétroviseurs  

03-19-020 
 

Artisan réparateur d’organes de 
freinage et organes de direction et 
embrayage   

- Réparation d’organes de freinage  et 
organes de direction et embrayage  et 
automobile  

-recharge de 
ferrodos 
plaquettes de 
freins et 
accessoires .   

03-19-021 
 

Artisan  réparateur de vérins 
hydrauliques et tous autres organes 
assistés et compresseurs industriels   

-Réparation de vérins hydrauliques et 
tous autres organes assistés et 
compresseurs industriels   

 

 

03-19-022 Artisan réparateur d’accessoires 
d’automobiles. 
(Réparation d’accessoires 
d’automobiles) 
 

-Tous  travaux de 
réparation d’accessoires d’automobile 
(pare-chocs, tableau de bord, 
vitres,…etc) 
 
 

 

03-19-023 Artisan réparateur d’organes 
électroniques automobiles  

-Réparation d’organes électroniques 
automobiles 
 
 

Vente pièces 
détachées y 
afférents  
 

03-19-024 
 

Artisan réparateur d’appareils 
électroménagers. 
(réparation d’appareils 
électroménagers) 

- Réparation et entretien d’appareils 
électroménagers destinés aux 
ménages et aux collectivités 
(réfrigérateurs, cuisinières, machines 
à laver etc…) 

-Vente de pièces 
détachées et 
accessoires y 
afférents 
-Vente d’appareils 
récupérés ou 
d’occasion en état 
de 
fonctionnement. 

03-19-025 
 

Artisan réparateur de TV, poste radio 
et autres appareils reproducteurs de 
son et image. 
(Réparation de TV poste radio et 
autres appareils reproducteurs de son 
et image) 

- Tous travaux de réparation de 
téléviseurs, postes radio, 
magnétoscopes et tous appareils 
reproducteurs de son et images etc… 
-Installation et réparation des 
paraboles 

-Vente d’appareils 
récupérés en état 
de 
fonctionnement. 

03-19-026 
 

Artisan réparateur horloger. 
(Réparateur d’horlogerie) 
 
 
 

-Toutes réparations d’articles 
d’horlogerie. 
 

-Vente d’horloges 
et montres 
récupérées, 
bracelets pour 
montres 

03-19-027 
 

Artisan vulcanisateur. 
(Vulcanisation) 

- Tous travaux de réparation de 
chambres à air  
-Equilibrage et parallélisme des roues 
de train de véhicules 
-Contrôle de réglage des phares 
-Rechapage des pneus 
 

-Vente de pneus et 
chambres à air et 
jantes 
-Vente des pneus 
rechapés  
 



   

03-19-028 
 

Artisan réparateur des matelas 
(Matelassier) 
 
 
 

-Réparation de sommiers et de 
matelas 
-Rempaillage et revêtement de 
matelas 

-vente des matelas 
d’occasion  
 
 
 

03-19-029 
 

Artisan réparateur de meubles. 
(Réparation de meubles) 

-Tous travaux de réparation de 
rempaillage, revêtement et 
restauration de meubles (salons, 
sièges, etc…) y compris finissage de 
meubles (vernissages). 
 

-vente des meuble 
d’occasion  

03-19-030 
 

 -Artisan poseur et réparateur de 
tapisserie   

- Tous travaux de réparation de pose 
de tissus garnissant les fauteuils, 
siéges et autres mobiliers 
domestiques. 
-Pose de tenture et tapisserie 
 
   

-Réparation de 
sommiers et de 
matelas. 
-Rempaillage et 
revêtement de 
matelas. 
- Vente de 
sommiers et 
matelas récupérés 
 

03-19-031 Artisan cordonnier savetier.  
(Cordonnerie). 

-Tous travaux de cordonnerie 
-Assemblage 
-Talon minute 

-Vente 
d’accessoires pour 
la chaussure. 
(Vente d’articles 
chaussants) 
- réparation tous 
produis de 
maroquinerie  
 

03-19-032 
 

Artisan garnisseur et réparateur de 
sellerie automobile. 
(Réparation et garnissage de sellerie 
automobile) 

- Tous travaux de garnissage, 
réparation des siéges et intérieurs 
d’automobile. 

-Vente de housses 
et tapis véhicules. 
-Travaux de 
revêtement des 
siéges automobile. 
 

03-19-033 
 

Artisan chauffagiste. 
(Réparation d’appareils de 
chauffage). 

-Réparation et entretien de tous 
appareils de chauffage (chauffage 
central, fourneaux) et d’équipements 
de buanderie. 
-Installation de tuyauterie, vannes 
pour chauffage central. 
Tous travaux de conversion de 
brûleurs. 
-réparation  de pompes et valves de 
chaudière.  

 -Vente de pièces 
et accessoires 
d’équipements de 
chauffage. 

03-19-034 
 

Artisan réparateur d’instruments de 
musique. 
(Réparation d’instruments de 
musique) 

-tous travaux de réparation de tous 
instruments traditionnels et modernes 
de musique 

-Accord et réglage 
d’instruments de 
musique. 
-Vente de pièces 
détachées et 
accessoires y 
afférents. 



   

03-19-035 
 

Artisan armurier 
(Réparation d’armes de chasse) 

-tous travaux de réparation de toutes 
armes de chasse et de fantaisie. 

-vente de 
munitions 
-pièces et appeaux 
de tous accessoires 
pour la chasse 
-vente d’armes de 
collection 
 

03-19-036 
 

Artisan réparateur de stylos à encre. 
(Réparation  de stylos à encre). 

-Tous travaux de réparation de stylos 
à encre. 
. 

-Vente de stylos à 
encre. 
 récupérés. 
-Recharge et vente 
d’accessoires pour 
stylos à encre. 
 

03-19-037 
 

Artisan réparateur de machines 
d’impression. 
(Réparation de machines 
d’impression) 
 

-tous travaux de réparation et 
entretien d’appareils et équipements 
d’impression et accessoires y 
afférent. 
 

-Vente de pièces 
détachées. 
 

03-19-038 
 

Artisan réparateur d’équipements 
d’élevage d’animaux. 
(Réparation d’équipements d’élevage 
d’animaux) 
 

-Réparation d’équipements d’élevage 
d’animaux. 

 

03-19-039 
 

Artisan réparateur d’outillages et 
équipements de pépinières. 
(Fabrication d’outillages et 
équipements de pépinières) 
 

-Réparation d’outillages et 
équipements de pépinières. 

 

03-19-040 
 

Artisan réparateur des machines 
industrielles. 
(Réparation des machines 
industrielles) 

-Tous travaux de réparation de 
machines industrielles. 

 

03-19-041 
 

Artisan réparateur des équipements  
de construction, travaux publics. 
(Réparation des équipements de 
construction, de travaux publics) 
 

-Tous travaux de réparation et            
d’entretien des équipements de 
construction, de travaux publics. 
 
 

 

03-19-042 
 

Artisan réparateur des équipements 
de lavage, et de dégraissage. 
(Réparation d’équipements de lavage 
et dégraissage) 

-réparation entretien et des 
équipements de lavage à sec des 
vêtements et dégraissage. 

 

03-19-043 
 

Artisan réparateur d’outillage optique 
et instruments de précision. 
(Réparation d’outils optique et de 
précision) 

-Réparation, entretien d’outillage 
topographique, géophysique, 
métrologie. 
-Réparation de microscopes 
électroniques et autres outillages 
optiques destinées à la précision. 

-Vente 
d’accessoires et 
pièces détachées. 

03-19-044 
 

Artisan réparateur d’ustensiles 
ménagers. 
(Réparation d’ustensiles ménagers). 

-Tous travaux de réparation  et         
d’entretien d’ustensiles ménagers. 
 

-Vente 
d’accessoires et 
pièces détachées. 



   

03-19-045 
 

Artisan réparateur de machines de 
bureautique. 
(Réparation de machines de 
bureautique) 
 
 
 

-Tous travaux de 
réparation,  entretien de machines à 
calculer, d’impression et de toutes 
autres machines de bureautique. 
-Equipement d’analyse de données, 
d’archivage et tous autres 
équipements similaires.  
 

-Vente 
d’accessoires et 
pièces détachées. 

03-19-046 
 

Artisan réparateur de l’équipement 
d’informatique et accessoires. 
(Réparation des équipements 
d’informatique) 

-Tous travaux de réparation  et         
maintenance des équipements 
informatiques et accessoires  
 

-Vente de pièces 
de rechange et                   
d’équipements 
informatiques et 
des accessoires. 
-Vente d’encre 
d’impression 
 

03-19-047 Artisan réparateur  de téléphone fixe 
et mobile et des appareils de 
communication  à distance. 
(Réparation et maintenance de 
téléphone fixe et mobile et des 
appareils à distance) 
 

-Tout travaux de  réparation et         
maintenance et entretien  de 
téléphone fixe et mobile et des 
appareils à distance.   
-réparation des standards  

 

03-19-048 Artisan  dépanneur et remorqueur  
(dépannage et remorquage 
d’automobile) 

-Dépannage et remorquage  de 
voitures en  panne  

 

03-19-049 
 

Artisan réparateur des pots  
d’échappement des véhicules 
(réparation  pots d’échappement des 
véhicules). 

-Tous type de soudage, maintenance, 
rechange et montage liés à la 
réparation des pots d échappement. 

Vente  de pots 
d’échappement 
d’occasion  

03-19-050 
 

Artisan mécanicien spécialiste en 
diesel. 
(mécanique diesel) 
 

-Tous travaux de réparation et 
d’entretien des moteurs diesel 
destinés à toute utilisation  
(y compris les moteurs relatifs à la 
navigation marine). 
 

-Réparation et 
dépannage. 

03-19-051 
 

Artisan électricien auto. 
(Réparation d’électricité -auto) 
 

-Réparation d’électricité -auto y 
compris le rembobinage des éléments 
des moteurs électriques.  

-montage d’alarme 
automobile  

03-19-052 
 

Artisan tôlier. Peintre auto 
(Travaux de tôlerie) 
 
 
 

-Tous travaux de redressement de 
carcasse d’automobile 
-tous travaux de peinture automobile 
Rechange de pièces de carrosserie. 

 

03-19-053 
 

Artisan réparateur des appareils 
électroniques. 
(Réparation des appareils  
électroniques) 

- Tous travaux de réparation et 
entretien des appareils de 
télécommande, télémesure et 
tèlècommunication 
(émetteur, récepteur et système de 
codage). 
-Autre appareil électronique pour 
utilisation professionnelle. 

Vente de pièces de 
rechanges  



   

03-19-054 
 

Artisan réparateur d’équipements de 
refroidissement 
(réparation  d’équipements de 
refroidissement 
 

-Tous travaux  de réparation et 
d’entretien des équipements de 
refroidissement, chambres froides, 
réfrigérateur, armoire, et comptoir de 
refroidissement….etc 
 

 

03-19-055 
 

Artisan réparateur du matériel 
photographique et 
cinématographique. 
(Réparation du matériel 
photographique et 
cinématographique). 

-Réparation et entretien du matériel 
photographique et cinématographique  

-Vente du matériel 
usagé. 
-Vente des 
accessoires et 
matériels 
photographiques et 
cinématographiques. 

03-19-056 
 
 

Artisan réparateur des stations de 
purification d’eau. 
(réparation et entretien des stations de 
purification d’eau) 

-Tous travaux  d’entretien et 
réparation  des équipements d’eau.   

 

03-19-057 
 
 

Artisan réparateur de filets de pêche 
 

- tous travaux de réparation de filets 
de pêche 
 

-vente d’accessoires 
de filets de pêche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  

 



   

20- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES  LIEES AUX TRAVAUX 
A FAÇON MECANIQUE.  

 
code Identification de la Profession Artisanale 

et  libellé de l’activité principale 
Contenu Activités 

accessoires 
03-20-001 

 
Artisan mécanicien général 
(mécanique générale)  

-réparation des pièces mécaniques , 
tournage ,fraisage ajustage. etc 
-production de pièces  mécaniques 
sur commande selon modèle . 
 

 

03-20-002 
 

Artisan ajusteur, tourneur, fraiseur.  
 
(Ajustage, tournage, fraisage). 

-Tous travaux d’usinage de pièces de 
rectification, d’ajustage, d’alésage, 
d’éternage, de fraisage et toutes 
autres opérations similaires. 
 

 

03-20-003 
 

Artisan ajusteur. 
(Ajustage). 
 

-Tous travaux d’ajustage et toutes 
autres opérations similaires. 

-Petits travaux 
à façon 
mécanique. 
 

03-20-004 
 

Artisan tourneur. 
(Tournage). 

-Tous travaux de tournage, de 
rectification et de production de 
pièces façonnées au tour 
-Reproduction de pièces sur 
commande. 
 

 

03-20-005 
 

Artisan fraiseur. 
(Fraisage). 

-Tous travaux de fraisage (dont 
rectification) et de production de 
pièces façonnées au tour. 
-Reproduction de pièces sur 
commande. 
 

 

03-20-006 
 

Artisan rémouleur 
(Remoulage) 

-Tous  travaux d’affûtage de 
couteaux, de ciseaux, rasoirs, haches, 
tondeuses, hachoirs et tous 
instruments tranchants. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

21- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES  LIEES A 
L’AMENAGEMENT, L’ENTRETIENT, LA REPARATION ET LA DE CORATION DES 

BATIMENTS DESTINES A TOUS USAGES (COMMERCIAL, INDUS TRIEL HABITATION)  
 

code Identification de la Profession Artisanale 
et libellé de l’activité principale 

Contenu Activités 
accessoires 

03-21-001 
 

Artisan maçon. 
(Maçonnerie)  

- Tous travaux de maçonnerie.  

03-21-002 
 

Artisan carreleur. 
(Carrelage). 

-Tous travaux de pose de carrelage, 
de faïence, de marbre et de 
mosaïques de bâtiments. 

-Travaux de 
revêtement de 
murs et 
parquets. 
-Travaux 
d’étanchéité. 

03-21-003 
 

Artisan ferrailleur du bâtiment. 
(Ferraillage) 

-Tous travaux de ferraillage relatifs à 
la construction immobilière et autres 
ouvrages de travaux publics. 
 

 

03-21-004 
 

Artisan coffreur  
(façonnage des moules  au coulage de 
ciment) 

Tous  travaux de coffrage en 
bâtiment  
 

 

03-21-005 
 

Artisan terrassier 
(Terrasserie) 

-Tout petits travaux de fouille, de 
nivelage, déblaiement et de remblai 
effectués sur un terrain. 
 

 

03-21-006 
 

Artisan poseur de charpente et de 
menuiserie de bâtiment. 
(Pose de charpente en bois et menuiserie 
de bâtiment) 

-Pose de menuiserie générale de 
bâtiment. 
-Montage d’éléments préfabriqués en 
bois. 
 

-Vente et 
réparation 
d’articles de 
menuiserie du 
bâtiment. 
 

03-21-007 
 

Artisan zingueur couvreur. 
(Zingueur et couvrage) 

-Tout travaux à utilisation de zinc 
dans le bâtiment ;Travaux de 
couverture en zinc des terrasses et 
toitures. 
-Installation et réparation de 
gouttières, canalisations et autres 
ouvrages façonnés en zinc pour le 
bâtiment. 

-Travaux liés à 
la plomberie 
du bâtiment. 

03-21-008 
(*) 

Artisan plombier. 
(Plomberie sanitaire) 

-Tous travaux d’installation et de 
réparation de plomberie sanitaire 
-Installation  et travaux de réparation 
de chauffage central à usage 
domestique.  
 

-Vente 
d’articles 
sanitaires 

03-21-009 Artisan en étanchéité 
(Etanchéité) 

-Tous travaux d’étanchéité et 
d’isolation des immeubles 
d’habitation ou destinés à tout usage 
(administratif, industriel, 
commercial) 
-Tous travaux d’étanchéité sur tous 
autres ouvrages (piscines, bassins) 
  

 



   

03-21-010 
 

Artisan en isolation acoustique. 
(Isolation acoustique)  

-Tous travaux d’insonorisation 
d’isolation accostique. 
(suppression ou réduction de la 
propagation des bruits et sons) 
 

-Tous travaux 
de pose de 
produits de 
revêtement des 
sols, murs, 
plafonds. 

03-21-011 
(*) 

Artisan en pose de serrurerie du 
bâtiment. 
(Serrurerie du bâtiment) 

-Pose et réparation de serrures et 
d’articles de quincaillerie liés à la 
menuiserie et antivols et  tous autres 
systèmes de détection et d’alarme. 

 

03-21-012 
 

Artisan ramoneur 
(Ramonage non industriel) 

-Tous travaux d’entretien des 
cheminées, des fours et des appareils 
de chauffage non électriques. 

 

03-21-013 
 

Artisan peintre en bâtiment 
(Peintre en bâtiment) 

-Tous travaux de peinture en 
bâtiment.   
 

Pose de papier 
peint 

03-21-014 
 

Artisan peintre –vitrier  
(peinture et vitrerie) 
 

Tous travaux de peinture et de 
vitrerie liés au bâtiment. 

 

03-21-015 
 

Artisan décorateur. 
(Décoration d’intérieur et aménagement 
de locaux) 

-Tous travaux de revêtement des sols 
et murs (papier peint, moquettes, 
boiserie) 
-Travaux d’agencement et de 
décoration d’intérieur. 
 

-Vente de 
papier peint, 
moquette et 
autres articles 
de décoration. 

03-21-016 
 

Artisan étalagiste. 
(Décoration de vitrines) 

-Tous travaux d’aménagement des 
vitrines, rayons et tous espaces de 
présentation d’objets destinés à la 
vente. 
-Aménagement de surfaces 
d’exposition de tous produits destinés 
à la vente. 

 

03-21-017 
 

Artisan paysagiste. 
(Décoration de jardins) 

-Aménagement, décoration et 
entretien de jardins, parcs et autres 
espaces verts . 

 

03-21-018 
 

Artisan   en pose des vitrines  
( pose de vitrines) 

-Pose de vitres, miroirs, glaces pour 
devantures et portes de magasins. 

-Vente de 
vitrines et 
d’articles de 
miroiterie et 
accessoires. 

03-21-019 
 

Artisan installeur de constructions 
métalliques. 
(Installation de constructions 
métalliques) 

-Montage de charpente et de 
constructions métalliques. 

 

03-21-020 
 

Artisan électricien du bâtiment. 
(Installation d’électricité)  

-Tous travaux d’installations 
électriques concernant le bâtiment  
(électricité domestique) 
-Tous  travaux de réparation 
-Poses d’enseignes lumineuses 
-Tous travaux d’installation et de 
raccordement d’appareils 
électroménagers. 

 



   

03-21-021 
 

Artisan spécialisé dans le nettoyage des  
voies et réseaux divers (VRD.) 
(Nettoyage et entretien des voies et 
réseaux divers (VRD.) 
 

-Vidange de fosses, de caves, de 
canaux d’évacuation des eaux usées 
et autres canalisations. 

 

03-21-022 
 

Artisan spécialisé dans le nettoyage de 
locaux divers. 
(Nettoyage de locaux divers) 

-Tout travaux de nettoyage de 
désinfection, de dératisation et de 
dessuintage. 

-Nettoyage 
d’espaces 
publique 
,plages et 
jardins 

03-21-023 Artisan èlectro -industriel. -Tous travaux d’électricité 
industrielle, entretien et réparation 
des enseignes électriques et des 
instruments de mesure de poids. 
 

 

03-21-024 Artisan jardinier. 
(Jardinier) 

-Tous travaux de plantation, tailles             
désherbage et greffage   
-Arrosage et protection des arbres. 

 

03-21-025 Artisan  spécialisé dans le nettoyage des 
bâtiments  
(nettoyage les façades des bâtiments) 
 

-Tous travaux de nettoyage des 
façades et murs des bâtiments 
(vitrines, murs) 
 

-Nettoyage de 
vitres et murs. 

03-21-026 Artisan  spécialisé dans le nettoyage des 
automobiles  

-Tous travaux de nettoyage des 
automobiles (voitures ,camions,..) 
 

-vidange et 
vente 
accessoires des 
automobiles.  

03-21-027 Artisan en peinture sur verre  Tous travaux de peinture sur verre 
destinés à la décoration  et la 
décoration interne . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce 



   

22- ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES  LIEES A L’HYGIENE 
ET A LA SANTE DES MENAGES. 

 
 

code Identification de la Profession Artisanale 
et libellé de l’activité principale 

Contenu Activités 
accessoires 

03-22-001 
(*) 

 

Artisan esthéticien -Traitement de la peau, maquillage 
-Manicure, pédicure 
-Massage 

-Coiffure pour 
dames 
-Vente de 
cosmétiques 
-Parfumerie, 
perruque 

03-22-002 
(*) 

 

Artisan coiffeur hommes et femmes. 
(Coiffure hommes et femmes) 

-Tout travaux relatifs à la coiffure 
féminine et masculine 

-Vente d’articles 
de toilettes, 
parfumerie, 
nécessaire de 
rasage 
 

03-22-003 
(*) 

 

Artisan coiffeur « hommes ». 
(Coiffure hommes) 

-Tout travaux relatifs à la coiffure 
masculine. 
 

-Vente d’articles 
de toilettes, 
parfumerie, 
nécessaire de 
rasage 
 

03-22-004 
(*) 

 

Artisan coiffeur « dames ». 
(Coiffure dames) 

-Tous travaux relatifs à la coiffure 
féminine. 
 

-Pédicure 
-Manicure 
-Maquillage 
-Vente d’articles 
de toilettes, de 
parfumerie et de 
cosmétique. 
 

03-22-005 
 

Artisan herboriste. 
(préparation d’herbes) 
 

-Préparation et, séchage et classification 
des fines domestique et  médicale 
…etc). 
 

Conditionnement 
des herbes 

03-22-006 
 

Artisan monteur réparateur de lunettes  
(montage et préparation  de lunettes) 

montage et préparation  de lunettes Vente monture, 
pochettes et étuis 
et accessoires  
 

03-22-007 Artisan en prothèse  dentaire 
(prothésiste dentaire ) 
 

-Fabrication  et montage de prothèse 
dentaire  
(des équipements destiner au 
renforcement des organes buccaux et 
remplacement des dents) 

-réparation et 
vente des 
équipements 
destiner au 
renforcement des 
organes buccaux 
et remplacement 
des dents 

 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  

 



   

23-ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICE L IES A L’ABILLEMENT  
 

code Identification de la Profession Artisanale 
et libellé de l’activité principale 

Contenu Activités 
accessoires 

03-23-001 Artisan imprimerie sur tissus et 
vêtements. 
(Imprimerie sur tissus et vêtements)  
 
 
 

-Tous travaux d’impression sur 
vêtements et tissus, reproduction de 
dessins et motifs. 
 

 

03-23-002 Artisan stoppeur ravaudeur 
(Stoppage et ravaudage) 

-Tous travaux de stoppage, de 
ravaudage et de remaillage de 
vêtements, tissus, bas et articles de 
bonneterie. 
 
 
 

-Vente au 
détail de 
produits de 
mercerie.  

03-23-003 Artisan piqueur de tiges et empeignes de 
chaussure. 
(Piquage de tiges et empeignes de 
chaussures) 
 
 
 

-Tous travaux relatifs au piquage de 
tiges et empeignes de chaussures. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  



   

24-ACTIVITES ARTISANALES DE PRODUCTION DE SERVICES DIVERS 
 

code Identification de la Profession Artisanale 
et  libellé de l’activité principale 

Contenu Activités 
accessoires 

03-24-001 
 

Artisan imprimeur « minute ». 
(Imprimerie minute)  

-Tous travaux de petites, imprimerie 
et de duplication rapide. 

-Photocopie, 
reliure, 
plastification, 
petits travaux 
de 
sérigraphie,con
fection de 
cachets et de 
griffes.   
 

03-24-002 
 

Artisan typographe 
(Typographie) 

-Tous travaux de typographie ou de 
reproduction par impression. 
(composition manuelle et impression) 
 

 

03-24-003 
 

Artisan sérigraphe. 
(sérigraphie) 

-Tous travaux de sérigraphie 
effectués à l’aide de machines 
manuelles semi-automatiques, ne 
présentant pas un caractère industriel. 
 

-Petits travaux 
d’impression 
sur divers 
objets ou 
articles. 
 

03-24-004 
 

Artisan composeur en imprimerie 
(Composition mécanique) 

-Tous travaux de composition réalisés 
sur machines mécaniques 
(composition de textes sur plans) 
 

 

03-24-005 
 

Artisan photograveur 
(Photogravure) 

-Tous travaux de sélection de 
couleurs ou typons, réalisés à partir 
de laboratoires de photogravure et 
destinés à être utilisés dans l’un des 
procédés suivants : 
-clichés pour typographe 
-plaque pour offset 
-écrans pour sérigraphie 
-cylindre pour héliogravure ou 
flexographie. 
 

 

03-24-006 
 

Artisan graveur en imprimerie. 
(Gravure en imprimerie) 

-Tous travaux de gravures sur 
caoutchouc et autres matières, 
effectuées manuellement ou 
chimiquement. 
 

 

03-24-007 
 

Artisan brocheur, relieur. 
(Brochage, reliure) 

-Tous travaux de brochage et de 
reliure 
-Restauration de livres 

 

03-24-008 
 

Artisan graveur 
(Gravure) 

-Gravure sur tous métaux 
Fabrication de plaques et enseignes 
professionnelles, poinçons 
 

 

03-24-009 Artisan fabricant d’enseignes lumineuses  -Fabrication d’enseignes et plaques 
lumineuses  

 



   

03-24-010 
 

Artisan maquettiste. 
(Maquetterie)  

-Tous travaux de fabrication de 
maquettes et modèles réduits  
(voiture, bateaux, avions, 
construction etc.…) en tous 
matériaux effectués sur commande. 
-Reproduction de toutes maquettes et 
modèles 
-Travaux de conception de stands et 
vitrines d’exposition 
 

 

03-24-011 
 

Artisan photographe 
(photographie) 

-studio de photographie 
- photos minutes 
-tous travaux de réalisation de 
reportages vidéo 

-Vente de 
fournitures 
pour 
photographie. 
-Plastification 
de documents. 
-Vente 
d’albums 
photos, cadres, 
postes. 

03-24-012 
 

Artisan installateur des réseaux 
informatiques  
(Installation des réseaux informatiques.)  
 

-tous travaux d’installation  de réseau 
d’informatique externe et interne  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Activités pouvant être exercées sous forme d’entreprises artisanales, soumises, outre à l’inscription au registre de l’artisanat 
et des métiers, à l’immatriculation au registre de commerce  


