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Chapitre 3 : Les dynamiques des groups sociaux 

1.3) P.C.S., revenus, genre… des variables à opposer ou à articuler ? 
	  
Document 1. Les P.C.S. (Professions et Catégories Socioprofessionnelles) : En 1954 (modifiée en 1982), l’INSEE a élaboré une grille 
complexe (nomenclature) des professions. « Il s’agit de caractériser les individus et d’abord les actifs selon leur profession mais en même 
temps d’associer un statut social à l’activité professionnelle. […] Les P.C.S. ont pour objet de classer l’ensemble de la population en un nombre 
restreint de catégories présentant chacune une certaine homogénéité sociale. […] C’est dire que l’activité professionnelle, si elle constitue un 
point de départ, n’est pas suffisante. […] De fait la nomenclature de l’INSEE est multidimensionnelle en ce sens qu’elle est le résultat de la 
combinaison de plusieurs critères discriminants. […] Corolaire capital : cette nomenclature n’est que partiellement hiérarchisée […] » 

Serge Bosc, « Stratification et classes sociales » Cursus, Armand Colin, 7ème édition, 2011, pp. 51 et suivantes. 
	  

1) Complétez	  la	  colonne	  «	  Critères	  »	  du	  tableau	  A3	  (distribué	  en	  annexe).	  	  
	  

Document 2. 

	  
Source : Serge Bosc, « Stratification et classes sociales » Cursus, Armand Colin, 7ème édition, 2011, p 75.	  
	  
2)	  À	  retenir	  (Doc.1	  &	  Doc.2	  +	  annexe	  A3)	  :	  
Quels	  sont	  les	  P.C.S.	  en	  essor/déclin	  ?	   Déclin	   Essor	  

	  
Quelle	  est	  la	  part	  de	  la	  P.C.S.	  «	  Ouvriers	  »	  dans	  la	  population	  active	  occupée	  aujourd’hui,	  
à	  quelle	  date	  a-‐t-‐elle	  commencer	  à	  décroitre	  ?	  	  

P.C.S.	  6	  2009	  :	   Date	  décrue	  :	  

Quel	  est	  le	  groupe	  socioprofessionnel	  d’actifs	  le	  plus	  nombreux	  aujourd’hui,	  depuis	  
quand	  ?	  	  

P.C.S.	  :	   Depuis	  :	  

Dans	  quel	  groupe	  les	  femmes	  sont-‐elles	  le	  plus/le	  moins	  présentes	  aujourd’hui	  ?	  
	  

Le	  plus	   Le	  moins	  

Dans	  quel	  groupe/catégorie	  y’a-‐t-‐il	  le	  plus/le	  moins	  d’étrangers	  ?	  
	  

Le	  plus	   Le	  moins	  

Quels	  sont	  les	  groupes	  réunissant	  des	  indépendants	  (entièrement	  ou	  qquns)	  ?	  
	  

Entièrement	   Qquns	  

Parmi	  les	  deux	  dernières	  P.C.S.	  (7	  et	  8),	  il	  y	  a	  une	  catégorie	  incluant	  des	  actifs...	  laquelle	  ?	  
	  

	  

Quelle	  est	  la	  P.C.S.	  la	  plus	  homogène/hétérogène	  socialement	  (en	  termes	  de	  revenus	  et	  
en	  termes	  de	  mode	  de	  vie)	  selon	  vous	  ?	  Justifiez.	  
	  
	  

Homogène	  
revenus	  

Hétérogène	  
revenus	  

Homogène	  
mode	  de	  vie	  

Hétérogène	  
mode	  de	  vie	  

Quel	  est	  le	  point	  commun	  de	  la	  P.C.S.	  5	  et	  6	  ?	  
	  

	  

Trouvez	  un	  exemple	  de	  métier	  de	  la	  P.C.S.	  «	  Employés	  »	  qui	  pourrait	  appartenir	  à	  la	  P.C.S.	  
«	  Ouvriers	  ».	  

	  

	  
 

Les 7 critères (différemment 
utilisés selon la P.C.S.) : 
 
-  L’activité professionnelle (le métier)  
-  Le statut juridique de l’actif (salarié 
ou non-salarié cad indépendant)  
-  La qualification de l’emploi occupé 
(pas de celui qui l’occupe) 
-  Le niveau hiérarchique  
-  L’importance de l’entreprise  
-  Le secteur d’activité (primaire, 
secondaire, tertiaire) 
-  Le secteur public / privé  
	  
	  
	  
Nota	  :	   le	   revenu	   n’est	   donc	   pas	  
un	   critère	   de	   construction	   des	  
P.C.S.	  



Document 3. Des P.C.S. aux classes sociales ? Les P.C.S. ne sont pas des classes sociales au sens où ce sont d’abord des catégories 
statistiques. Les individus les composant sont bien une classe en soi mais pas pour soi a priori, bien que certaines appellations puissent ensuite 
être appropriés et utilisées dans le langage quotidien. Si l’on devait cependant établir une correspondance entre la nomenclature des P.C.S. et 
les classes sociales, voilà ce que cela donnerait : 
	  

	  
Source : Alternatives Economiques, Hors-série n° 056 - février 2003. 

 
Donnez	  un	  exemple	  de	  profession	  «	  Employés	  »	  ou	  «	  Ouvriers	  »	  appartenant	  
aux	  classes	  moyennes/populaires. 

 

Dans	  quel	  cas	  un	  individu	  appartenant	  au	  groupe	  «	  Ouvriers	  »	  pourrait-‐il	  faire	  
partie	  de	  la	  grande	  bourgeoisie	  ? 

 

Où	  sont	  les	  super-‐riches	  dans	  la	  nomenclature	  des	  P.C.S.	  ?  
	  

	  
	  


