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B) L’outil PCS sert à connaître la population de la France et ses évolutions  
( p.104 et suivantes :  doc. 9, 12, 37, 39, p. 118-119 doc. A, B, F, p.121, p. 123 Schéma bilan) 
 

 1 Evolution de la structure de la population active de la France (Insee) 

 
 

 2 Salaire, revenus & patrimoine* des ménages (En euros, INSEE) 
 Salaire moyen mensuel en 

2007 
Revenu disponible 
mensuel en 2006 

Patrimoine médian** en 
2004 

Agriculteurs - 2339 168 364 
Petits indépendants - 164 640 
Gros indépendants - 

3358 
480 788 

Professions libérales - 331 632 
Cadres & PIS 5049 

4255 
200 508 

Professions intermédiaires 2551 2767 123 882 
Employés 1749 1963 27 440 

Ouvriers qualifiés 73 108 
Ouvriers non qualifiés 

1840 2185 
9 604 

Ensemble 2513 2057 - 
* Patrimoine brut cad sans les dettes éventuelles, inclus le patrimoine professionnel. 
** 50% ont plus et 50% ont moins. 
 

 3 L’origine sociale des élèves de la 6ème aux classes préparatoires 
 Elèves de 

6ème en 
1995 

Ensemble 
bacheliers en 

2001 

Bacheliers 
généraux en 

2001 

Bacheliers généraux 
avec mention en 2001 

Inscrits en classe 
préparatoire aux grandes 

écoles en 2002 
Ouvriers, inactifs* 38 29 19 15 9 

Employés 18 16 14 11 7 
ACCE 11 11 10 9 9 

Professions 
intermédiaires 

17 21 24 23 20 

Cadres & PIS (yc 
professions libérales) 

16 23 33 42 55 

TOTAL 100 100 100 100 100 
*Les inactifs sont des personnes de milieu social très proche de celui des ouvriers. 
Source : Ministère de l'éducation nationale - Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, suivi après le baccalauréat 
des élèves entrés en sixième en 1995. Sur http://www.inegalites.fr 
 



 4 L’origine sociale des députés (En % ) Assemblée nationale française, 2007. 
Agriculteurs ACCE CPIS Professions 

libérales 
Professions 

intermédiaires 
Employés Ouvriers Total 

2 8 59 22 8 1 0 100 
 
 5 Pratiques culturelles selon la PCS (ou catégorie sociale) en 2008 en France 

 Ont lu au 
moins un l ivre* 

Sont al lés au 
théâtre* 

Sont al lés au 
musée* 

Sont al lés au 
cinéma* 

Agriculteurs 50 9 19 43 
ACCE 73 20 32 54 
CPIS 90 41 60 81 

Professions 
intermédiaires 

81 22 49 78 

Employés 68 13 33 62 
Ouvriers 55 9 24 43 

Source : Ministère de la culture - Enquête sur les pratiques culturelles 2008, 
personnes de 15 ans et plus 
* Au cours des 12 derniers mois 
Livre : Bande dessinée, roman, livre pratique, etc. 
 

 
 6 Evolution du taux de départ en vacances (en %) 

 1994 2004 
Agriculteurs 24 38 

ACCE 57 67 
CPIS 86 90 

Professions intermédiaires 80 78 
Employés 65 63 
Ouvriers 48 48 
Retraités 48 53 

Autres inactifs 60 66 
Total 62 65 

Source : Insee - Enquête Permanente sur les conditions de vie (EPCV) 
 

 
 7 Evolution du taux de fumeurs par catégorie sociale et sexe (en %) Insee 
 Hommes 

1980 
Hommes 

2003 
Femmes 

1980 
Femmes 

2003 
Agriculteurs 33.5 19.5 2.6 5.0 
ACCE 44.8 32.9 14.9 22.9 
Cadres 45.2 23.8 27.9 20.9 
Professions 
intermédiaires 

47.0 38.2 25.7 27.8 

Employés 52.3 41.9 23.6 30.7 
Ouvriers 55.5 48.5 18.9 30.5 
Retraités 34.6 12.9 3.7 4.8 
Autres inactifs Nd 32.8 Nd 18.8 
Ensemble 46.9 31.8 16.7 21.7 
 



 8 Surpoids et obésité des adolescents en classe de 3ème selon la catégorie sociale du père 
(En %) 
 Obésité Surpoids (obésité inclue) 
Cadres supérieurs 1.4 8.4 
Professions intermédiaires 3.9 9.0 
Employés 2.8 10.9 
Agriculteurs 4.3 10.4 
Ouvriers qualifiés 5.6 14.2 
Artisans, commerçants 4.9 16.1 
Ouvriers non qualifiés 7.9 15.5 
France métropolitaine 4.3 12.4 
Source : Ministère des affaires sociales - enquête du cycle triennal auprès des classes de 3ème, année scolaire 
2003-2004 
 

 9 Taille* et espérance de vie à la naissance** 
 Hommes 

2003 
Femmes 

2003 
Hommes 

1991-1999 
Moyenne sur la période 

Femmes 
1991-1999 

Moyenne sur la période 
Agriculteurs 175.2 163.2 78,5 83,5 
ACCE 174.7 163.0 78,0 84 ,0 
Cadres 176.7 164.5 81,0 85,0 
Professions intermédiaires 176.2 163.8 78,0 84,5 
Employés 175.8 162.8 75,0 83,5 
Ouvriers 174.8 162.1 74,0 82,0 
Retraités 171.4 159.8   
Autres inactifs 177.0 163.1 63,5 82,0 
Ensemble 174.7 162.4   
* En cm, 2003, Source : Francoscopie p. 21, édition 2006, Larousse. 
** Insee Première n°1025, juin 2005. 
 

 10 Les formes d’emploi selon la PCS (Insee, Enquête emploi 2005). 
   Secteur privé Secteur public 
 Intérimaires Apprentis CDD Stagiaires et contrats 

aidés 
CDD Stagiaires et contrats 

aidés 
Ensemble des actifs 
occupés 

2,2 1,3 4,8 1,2 2,1 0,6 

CPIS 0,2 0,2 3,0 0,4 2,6 0,1 
Employés 1,0 1,4 6,6 1,5 3,4 1,4 
Ouvriers 6,9 3,0 6,3 1,5 0,4 0,3 

Ouvriers qualifiés 4,8 0,9 3,8 1,0 0,5 0,2 
Ouvriers non qualifiés 12,1 7,1 9,3 2,5 0,3 0,4 

 

 11 Le clivage gauche/droite (Cevipof, sondage sortie des urnes, présidentielles 2007) 
 J’ai confiance dans la 

gauche pour gouverner  
J’ai confiance dans la 
droite pour gouverner 

Je n’ai confiance ni dans la 
gauche ni dans la droite pour 

gouverner 

NSP 

Agriculteurs 11 63 25 1 
ACCE 13 57 30 - 
Cadres 19 42 39 - 
Professions 
intermédiaires 

18 33 48 1 

Employés 16 31 52 1 
Ouvriers 18 26 56 - 
Retraités 18 43 38 1 
Etudiants, élèves 26 27 46 1 
Autres inactifs 15 34 50 1 



C) Quelles sont les limites et contraintes d’utilisation de l’outils PCS ? ( p.106 doc. 14, 15, 16) 
 

 La classification de la population selon le code des PCS repose sur l’hypothèse que le travail typique (en CDI à 
temps plein) est au cœur de la définition de l’identité sociale de chacun. Avec la montée du chômage et des 
emplois précaires, le travail définit de moins en moins exclusivement les identités. Avoir un emploi ne signifie 
pas la même chose en terme de consommation, accès au crédit et au logement notamment selon qu’il s’agit d’un 
emploi en CDI ou en CDD-Intérim. Or, la nomenclature n’intègre aucun critère de classement concernant la 
précarité de l’emploi. 
 

 Les PCS qui grossissent (n°5, 4 et 3) perdent en homogénéité sociale interne puisque un nombre croissant de 
nouvelles professions apparaissent, or ces nouvelles professions, avec les critères de classification de 1982, 
peuvent diverger en termes de mode de vie. La PCS « employés » est certainement la plus hétérogène et de moins 
en moins distincte de la PCS « Ouvriers ». 
 

 En matière de vote par exemple, le clivage public/privé chez les CPIS est assez marqué puisque globalement 
les fonctionnaires votent plutôt à gauche alors que les cadres du privé et les professions libérales votent plutôt à 
droite. On a donc là un clivage possible à l’intérieur des PCS 3 et 4 ce qui en affaibli son homogénïté sociale. 
 

 Réciproquement, d’autres PCS distincts voient leur frontière s’affaiblir et les modes de vie converger entre 
leurs membres (ex. de certaines professions des groupes 5 (agent d’entretien) et 6 (manutentionnaire). D’anciens 
ouvriers ou des fils d’ouvriers sont de petits artisans ou commerçants qui vivent chichement et dont les pratiques 
culturelles ou alimentaires sont bien plus proches de celles du groupe « Ouvriers » que des « Chefs d’entreprise de 
10 salariés et plus » du groupe « ACCE ». 
 

 La nomenclature des PCS ne tient pas compte du type de contrat de travail, du temps de travail (temps partiel) 
ni du sexe ou de l’âge des individus classés. Or, dans certains domaines, ces variables sont au moins aussi 
importantes que la PCS pour interpréter les écarts de modes de vie : par exemple concernant le tabagisme ou 
l’espérance de vie, le sexe compte énormément au-delà de la PCS d’origine ; concernant les nouvelles 
technologies, le vote ou certaines pratiques culturelles, elles sont très influencées par l’âge ou la génération… Il 
est donc souvent nécessaire de croiser la nomenclature des PCS avec une ou 2 autres variables supplémentaires 
pour avoir une image fidèle de la société : on croise alors PCS et sexe ou PCS et âge etc. 
 

 Les PCS sont d’abord des catégories statistiques et ne sont pas des classes sociales mais elles sont cependant 
parfois incorporées par les individus : on peut se nommer « Chef d’entreprise », « Cadres » ou « Ouvriers » mais 
rarement « Profession intermédiaire ». Il y a donc une relative mais contingente concordance entre PCS et 
conscience d’appartenance. Cependant rien n’indique a priori que les « ouvriers qualifiés de type industriel » et 
encore moins les « Ouvriers » dans leur ensemble forment des groupes réels agissant pour la défense de leurs 
éventuels intérêts communs ; cependant il est possible et même vraisemblable que les PCS épousent le contours 
de groupes réels. Dans certains cas, l’officialisation d’une dénomination et son utilisation systématique peuvent 
avoir contribué à la création d’une identité collective (ex. les « Cadres », contre-ex les « Professions 
intermédiaires »). 
 

 Les PCS ne sont que partiellement hiérarchisées (multi-critère donc pas d’échelle unique de classement). S’il 
est aisé de hiérarchiser les catégories 3 à 6, les catégories 1 et 2 rassemblent des individus très hétérogènes du 
point de vu du revenu et du mode de vie (rural/urbain) : du « smicard » au « millionnaire » dans la catégorie des 
« Artisans, commerçants, chefs d’entreprise » par exemple. Cette hétérogénéité du groupe 2 du point de vue du 
revenu nécessite donc souvent d’entrer dans le détail de ce groupe afin d’étudier finement les comportements 
dépendant des revenus (ce que la nomenclature permet de faire si on utilise le niveau des 42 professions). Mais 
dès qu’on entre dans le détail de la nomenclature, sa manipulation et l’analyse sont plus ardues puisqu’on a plus 
de catégories à manipuler (robustesse s’oppose ici à niveau de détail). 
 

 Les inactifs qui rassemblent 54% de la population totale ne possèdent que 2 groupes (7 et 8), qui sont donc très 
hétérogènes et pour lesquels on a donc beaucoup de mal à analyser les modes de vie (les lycéens avec les femmes 
au foyer, les chômeurs découragés de 55 ans, les SDF…). Mais il est vrai que la nomenclature des PCS est avant 
tout construite pour étudier la population active. 
 

Conséquences : 
- l’INSEE réfléchit à une refonte de la nomenclature afin de conserver une certaine homogénéité des 

groupes malgré l’évolution de l’emploi et du marché du travail (voir doc. 13 p. 106 du manuel) 
- il est souvent nécessaire et fécond d’utiliser la nomenclature au niveau de ses 42 professions (et non 

seulement de ses 6 groupes d’actifs) et/ou de croiser les PCS avec une autre variable pertinente comme 
l’âge, le sexe, le type de contrat de travail etc 


