NOMENCLATURE DES METIERS DE
L’ARTISANAT AU BENIN

Quelques définitions
Artisan : Un travailleur indépendant qui exerce un métier à titre principal de production, d’extraction, de
transformation de biens et services ayant acquis une maitrise ou un savoir-faire par la formation ou
l’apprentissage et dont le travail est dominé par une prépondérance manuelle.
Activité artisanale : Est considérée comme activité artisanale, toute activité d’extraction, de production ou
de transformation de biens ou de prestation de services exercée à titre principal par une personne physique : :
- dont la maîtrise technique et le savoir-faire requièrent un apprentissage ou une formation assortie d’une
pratique du métier;
- dont le travail et l’habileté manuelle occupent une place prépondérante où le mode de production peut
inclure des machines et outillages actionnés directement par l’artisan sans déboucher sur une production en
série.
Branche d’activités : La branche d’activités artisanales est le regroupement d’un ensemble de corps de
métiers similaires ou connexes.
Corps de métiers : Un corps de métiers est un ensemble de métiers connexes. Le corps de métiers se distingue
de la corporation qui indique une association de personnes exerçant une même profession, en l’occurrence
celle de l’artisan.
Métier de l’artisanat : Le métier de l’artisanat indique l’exercice par une personne physique d’une activité
artisanale telle que définie plus haut.

Répartition des branches d’activités de l’artisanat :
Les activités artisanales se repartissent en trois (03) groupes :
-artisanat de production ou de transformation;
-artisanat de services
-artisanat d’art

Répartition des activités artisanales :
La nomenclature des métiers de l’artisanat au Bénin comporte huit (8)branches d’activités
subdivisées en quarante (40) corps de métiers éclatés en trois cent onze (311) métiers.

Répartition des branches d’activités de l’artisanat :
Branche 1 : Agroalimentaire, alimentation, restauration;
Branche 2 : Mines carrières, construction et bâtiment;
Branche 3 : Métaux et constructions métalliques, mécanique, électromécanique, électronique,
électricité et petites activités de transport;
Branche 4 : Bois et assimilés, mobilier et ameublement;
Branche 5 : Textile, habillement , cuir et peau
Branche 6 : Audiovisuel et communication ;
Branche 7 : Hygiène et soins corporels ;
Branche 8 : Artisanat d’ art et de décoration.

Branche 1 : Agro-alimentaire, alimentation, restauration
Corps de métiers
1-Transformation et conservation de fruits,
légumes, feuilles et noix

Métiers
1- Fabricants d’assaisonnements
2- Fabricants de confitures
3- Fabricants de conserves de fruits
4- Sécheurs de fruits, de légumes
5- Transformateurs de noix en amuse-bouche
6- Transformateurs et conservateurs de feuilles, de
fleurs comestibles

2-Transformation des grains, des tubercules
et produits amylacés

7- Fabricants d’autres produits à base de farine
8- Fabricants d’autres produits à base de tubercule
9- Fabricants de cossettes de manioc, d’igname
10- Fabricants de couscous traditionnel
11- Fabricants de gari, de tapioca
12- Fabricants de moutarde
13- Meuniers

3- Fabrication d’huiles, graisses végétales et
animales

14- Fabricants d’huile à base de graines
15- Fabricants d’huile à base de noix

4- Abattage, transformation et conservation
de viande et préparation de produits à base
de viande
5-Transformation et conservation de
produits à base de poissons et de produits
de la pêche

16- Bouchers
17- Charcutiers
18- Préparateurs de produits à base de viande, de
volailles
19- Transformateurs et conservateurs de viandes, de
volailles
20- Transformateurs et conservateurs de poissons, de
crustacées, de mollusques

Branche 1 : Agro-alimentaire, alimentation, restauration
Corps de métiers
6-Transformation de produits laitiers et de
glaces
7-Fabrication de boissons

8-Boulangerie-pâtisserie et pâtes
alimentaires

Métiers
21- Fabricants de crèmes et glaces à sucer
22- Fabricants de fromage
23- Fabricants de glaces alimentaires
24- Fabricants de lait végétal
25- Fabricants de yaourt et autres produits laitiers
26272829-

Extracteurs de sève
Fabricants de boissons à base d’eau naturelle
Fabricants de boissons alcoolisées
Fabricants de boissons non alcoolisées

30- Boulangerie
31- Fabricants de friandises
32- Fabricants de pâtes alimentaires
33- Pâtissiers

9-Restauration et fabrication d’autres
produits alimentaires

34- Apiculteurs
35- Cafetiers
36- Cantiniers
37- Cuisiniers
38- Fabricants de bouillies
39- Fabricants de galettes, beignets et d’autres
produits alimentaires
40- Fabricants de plats préparés
41- Restaurateurs
42- Tenanciers de bars, buvettes
43- Traiteurs

10-Fabricants d’aliments pour animaux et
d’engrais organiques

44- Fabricants de pierre à lécher
45- Fabricants de provendes et autres aliments
46- Transformateurs de déchets organiques

Branche 2 : Mines et carrières, construction et bâtiment
Corps de métiers
11- Extraction de minerais non ferreux

12- Extraction de produits de carrières et
autres

13- Forage de puits d’eau et autres activités
de forage

14- Travail de la pierre

15-Fabrication de matériaux de construction
en béton, en ciment, en plâtre et en terre
cuite

Métiers
47- Orpailleurs traditionnels
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Extracteurs d’argiles
Extracteurs de granite
Extracteurs de graviers
Extracteurs de grès
Extracteurs de pierres ornementales
Extracteurs de sables
Producteurs de sel marin, de sel lacustre

55- Foreurs et installateurs de puits d’eau dotés de
pompes immergées
56- Fossoyeurs
57- Puisatiers
58- Réparateurs de pompe de forage
5960616263-

Concasseurs de pierre
Fabricants de pierre à moudre
Graveurs sur pierre
Marbriers
Tailleurs de pierre

64- Fabricants de bornes, claustras, buses, dômes et
autres accessoires en ciment
65- Fabricants de briques en terre
66- Fabricants de briques en ciment
67- Fabricants de carreaux
68- Fabricants de pavés
69- Fabricants de tuile

Branche 2 : Mines et carrières, construction et bâtiment (suite)
Corps de métiers
16-Construction et réhabilitation de
bâtiments

17-Construction et autres travaux de
construction spécialisés

Métiers
70717273-

Maçons
Spécialistes d’implantation de chantier
Spécialistes de fouille pour fondation bâtiments
Spécialistes en démolition de bâtiments et édifices

74757677787980818283-

Aménagistes de chaussées
Constructeur d’ouvrages d’art
Constructeur de bâtiments sur pilotis
Constructeurs de bâtiments en bois, en bambou
Constructeurs de bâtiments en terre de barre
Constructeurs de cases en terre de barre
Constructeurs de greniers
Constructeurs de paillotes
Constructeurs de petits châteaux d’eau
Paveurs

Branche 2 : Mines et carrières, construction et bâtiment
(suite et fin)
Corps de métiers

18- Travaux de finition et autres travaux
spécialisés

Métiers
84- Carreleurs
85- Charpentiers
86- Coffreurs
87- Crépisseurs à la tyrolienne
88- Dessinateurs-bâtiments
89- Electriciens bâtiment
90- Encadreurs miroiteries
91- Ferrailleurs
92- Métalliers
93- Peintres enduit lisse
94- Peintres-bâtiments
95- Plombiers
96- Poseurs d’enduits
97- Poseurs de cadre (porte et fenêtres)
98- Poseurs de gouttières
99- Poseurs de granitos
100- Poseurs de pierres ornementales
101- Poseurs de serrures
201- Réalisateurs de feuillure en ciment
103- Spécialistes en revêtement et étanchéité
104- Staffeurs
105- Vitriers

Branche 3 : Métaux et constructions, mécanique, électromécanique,
électronique, électricité et petites activités de transport
Corps de métiers

19- Fabrication de machines et équipements
d’usage général, spécifique et autres outils

20- Constructeurs métalliques et ouvrage en
acier, en métaux précieux et d’autres
métaux non ferreux

Métiers
106- Affûteurs
107- Chaudronniers
108- Fabricants de poste à souder
109- Fabricants d’équipements de séchage de fruits et
légumes
110- Fabricants d’équipements de transformation des
produits agroalimentaires
111- Fabricants de couveuses
112- Fabricants de matériels à usage domestique
113- Fabricants de matériels et équipements
114- Fabricants de matériels et équipements agricoles
et forestiers
115- Fabricants de métiers à tisser
116- Fondeurs
117- Fondeurs d’aluminium, de bronze et de cuivre
118- Forgerons
119- Fraiseurs
120- Outilleurs
121- Tourneurs
122- Charpentiers métalliers
123- Fabricants de mobiliers en fer forgé
124- Ferblantiers
125- Menuisiers en aluminium
126- Menuisiers métalliques
127- Poseurs de fils barbelés
128- Soudeurs à l’arc
129- Soudeurs autogène
130- Tôliers

Branche 3 : Métaux et constructions, mécanique, électromécanique,
électronique, électricité et petites activités de transport (suite)
Corps de métiers

21- Réparation et mécanique d’automobiles,
de motocycles et de cycles, de matériels de
transport ferroviaire, roulant, naval et
fluvial

Métiers
131- Ajusteurs d’appareils électriques
132- Carrossiers
133- Chargeurs de batterie
134- Déboucheurs de radiateurs
135- Electriciens auto moto
136- Graisseurs de véhicules
137- Mécaniciens de moteurs hors-bords
138- Mécaniciens de motos pompe
139- Mécatroniciens
140- Peintres autos moto
141- Régleurs de parallélisme
142- Réparateur et mécanicien de cyclomoteurs
143- Réparateurs de matériels de transport fluvial et
naval
144- Réparateurs de par brise et de phare
145- Réparateurs de plastiques de véhicules et de
cyclomoteurs
146- Réparateurs de vélos
147- Réparateurs et mécaniciens de véhicules
148- Spécialistes de casse-auto
149- Spécialistes de pompes injection
150- Vulcanisateurs

Branche 3 : Métaux et constructions, mécanique, électromécanique,
électronique, électricité et petites activités de transport (suite)
Corps de métiers

22- Petites activités de transport terrestre,
fluvial et transport par conduites

Métiers
151- Chargeurs des produits extraits dans les
carrières
152- Conducteurs d’animaux de transport
153- Conducteurs de pirogues et de barques
154- Conducteurs de taxis motos / charrette /
tricycles/ quadricycle
155- Conducteurs de taxis vélos
156- Déménageurs
157- Eboueurs
158- Porteurs de bagages
(Dockers/bagagistes/portefaix/manutentionnaires

)

Branche 3 : Métaux et constructions, mécanique, électromécanique,
électronique, électricité et petites activités de transport (suite)
Corps de métiers

23- Installation, maintenance, entretien et réparation
d’ordinateurs, de biens personnels et d’équipements
domestiques

Métiers
159160161162163164165166167-

Dépanneurs radio, télévision et chaîne Hi-Fi
Electroniciens
Fabricants et réparateurs de machines-outils
Fabricants et réparateurs de cœurs de foyers améliorés
Fabricants et réparateurs de petits outillages
Fabricants, monteurs de composants électroniques
Horlogers
Installateurs de matériels de sécurité et de télésurveillance
Installateurs et maintenanciers de matériels informatiques

168- Installateurs et maintenanciers de panneaux solaires
169- Laveurs autos, motos, moquettes
170- Mécanographes
171- Poseurs et réparateurs de serrures électroniques
172- Réparateurs d’équipement de communication
173- Réparateurs d’ordinateurs et d’équipements
périphériques
174- Réparateurs de gazinières
175- Réparateurs de machines à broder
176- Réparateurs de machines à coudre et à surfiler
177- Réparateurs de machines diverses
178- Réparateurs de téléphones portables
179- Serruriers
180- Techniciens en réseau

Branche 3 : Métaux et constructions, mécanique, électromécanique,
électronique, électricité et petites activités de transport (suite et fin)
Corps de métiers

24- Electricité, froid

Métiers
181- Frigoristes
182- Installateurs et réparateurs de fours à pain
183- Rebobineurs
184- Réparateurs de chauffe-eau et autres appareils
électriques
185- Réparateurs de climatiseurs
186- Réparateurs de machines à laver
187- Réparateurs de micro-onde
188- Réparateurs de ventilateurs
189- Spécialistes de froid et climatisation

Branche 4 : Bois et assimilés, mobilier et ameublement
Corps de métiers
25- Travail du bois (meubles et assimilés)

26-Travail sur végétaux

Métiers
190191192193194195196197198-

Brossiers
Bûcherons
Charbonniers
Constructeurs de pirogues et autres embarcations
Ebénistes
Fabricants de manches ou support d’outils
Fabricants de mortiers et accessoires
Machinistes en menuiserie bois
Menuisiers

199- Cordiers
200- Extracteurs de traiteurs de raphia
201- Fabricants d’articles en pailles et d’autres
sparteries
202- Menuisiers sur bambous et rônier
203- Menuisiers sur rôsiers
204- Menuisier sur rotin
205- Nattiers
206- Vanniers

Branche 5 : Textile, habillement, cuirs et peaux
Corps de métiers
27-Fabrication de fibres textiles, filature et
tissage

28- Fabrication de vêtements et d’autres
textiles

29- Travaux sur cuir et peaux

Métiers
207- Fabricants de filets de pêche
208- Fabricants de macramés
209- Fileurs
210- Tisserands
211- Brodeurs à main
212- Brodeurs
213- Costumiers
214- Fabricants d’articles à mailles et d’autres textiles
215- Fabricants d’objets et accessoires en tissu
216- Fabricants de batik
217- Matelassiers
218- Modélistes-stylistes
219- Tailleurs / couturiers
220- Teinturiers
221- Tricoteurs
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Bottiers et selliers
Cireurs et arrangeurs de chaussures
Cordonniers
Graveurs sur cuirs
Maroquiniers
Tanneurs
Tapissiers
Taxidermistes

Branche 6 : Audiovisuel et communication
Corps de métiers

30- Imagerie

31- Installation, maintenance, entretien et
réparation de matériels optiques,
photographiques et d’images

Métiers
230- Cameraman
231- Encadreurs
232- Graveurs
233- Imprimeurs
234- Photographes
235- Régisseurs de son
236- Régisseurs de lumière
237- Spécialistes de traitement d’images
photographiques
238- Techniciens de laboratoire photos
239- Electriciens cinéma
240- Installateurs/réparateurs de matériel audiovisuel
241- Installateurs/réparateurs de matériels
cinématographiques
242- Installateurs/réparateurs de matériel de
télécommunication et assimilés
243- Installateurs/réparateurs de matériel et
équipement photographiques
244- Réparateurs d’appareils photographiques et
caméras

Branche 7 : Hygiène et soins corporels
Corps de métiers
32- Coiffures et tresses

33- Fabrication de savons, de produits
d’entretien et produits chimiques et
cosmétiques

34- Travail d’esthétique et de produits de la
pharmacopée

Métiers
245- Coiffeurs
246- Tresseurs modernes
247- Tresseurs traditionnels
248- Fabricants d’alcool à base de fruits
249- Fabricants d’huile essentielles
250- Fabricants de bougies
251- Fabricants de cosmétiques et assimilés
252- Fabricants de parfum et produits chimiques
253- Fabricants de savons
254- Circonciseurs
255- Esthéticiens
256- Préparateurs de pharmacopée traditionnelle
257- Soignants traditionnels de fractures
258- Spécialistes de soins de beauté
259- Tatoueurs

Branche 7 : Hygiène et soins corporels (suite et fin)
Corps de métiers
35- Fabrication de prothèses et matériel
orthopédique

36- Nettoyage et entretien

Métiers
260- Fabricants de matériels orthopédiques
261- Fabricants de prothèse dentaire
262- Auxiliaires de maison
263- Blanchisseurs
264- Embaumeurs
265- Installateurs de chapelles ardentes
266- Spécialistes de l’entretien de dépouilles mortelles
267- Spécialiste de nettoyage courant de locaux et
autres services de nettoyage
268- Spécialiste de pressing
269- Spécialistes de traitement et élimination des
déchets

Branche 8 : Artisanat d’art et de décoration
Corps de métiers
37- Fabrication d’articles en joaillerie,
bijouterie et articles similaires

38- Fabrication d’art traditionnel et métiers
de la création de pièces uniques ou de
petites séries à tendance contemporaine

39- Fabrication et restauration du
patrimoine

Métiers
270271272273274275-

Armuriers ( fabricants de fusils traditionnels)
Bijoutiers en autres matières
Bronziers
Ferronniers d’art
Joailliers
Orfèvres

276- Fabricants d’instruments de musique
277- Fabricants d’objets d’ornements divers
278- Fabricants de cachets
279- Fabricants de flèches et accessoires
280- Fabricants de jeux et jouets
281- Fabricants d’objets divers à base du bois
282- Sculpteurs et décorateurs sur tous matériaux
283- Tenturiers
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Céramistes
Constructeurs de hauts reliefs
Fabricants de foyers améliorés
Potiers
Restaurateurs de bas-reliefs
Restaurateurs de murailles des palais royaux
Verriers et autres objets d’arts

Branche 8 : Artisanat d’art et de décoration (suite et fin)
Corps de métiers

40- Décoration

Métiers
291- Aménagistes
292- Calligraphes
293- Créateurs d’espaces verts
294- Décorateurs des véhicules et de lieux
295- Décorateurs sur vitre
296- Dessinateurs
297- Fabricants d’aquarium
298- Fabricants d’objets de décoration d’intérieur
299- Fleuristes
300- Jardiniers
301- Ornemanistes
302- Paysagistes
303- Peintre-calligraphes
304- Peintre-dessinateurs
305- Peintre-décorateurs, portraitistes
306- Portraitistes d’arts plastiques
307- Pyrograveurs
308- Scénographes
309- Sérigraphes
310- Spécialistes en art floral,
311- Spécialistes en art graphique

