
Interprétation et analyse des tables de mobilité 
(par marjorie.galy@wanadoo.fr d’après Filipe De Oliveira)  

 

2003 (en milliers) 
Fils ↓↓↓↓        Père →→→→ 

1-AE 2-ACCE 3-CPIS 4-PI 5-E 6-O Total 

1-AE 252 6 2 2 3 20 285 
2-ACCE 72 182 37 60 43 225 619 
3-CPIS 105 189 310 266 144 304 1317 
4-PI 190 205 152 263 179 701 1690 
5-E 98 79 37 73 108 375 770 
6-O 426 210 52 135 169 1373 2364 

Total 1143 870 591 800 644 2998 7045 
 

I) Mobilité et reproduction sociale, quels ordres de grandeur ? 
1) Stabilotez en bleu la diagonale (“Tel père tel fils”) et calculez son poids dans l’ensemble. Que signifie le résultat trouvé ? 
2) Calculez par déduction la mobilité sociale totale. 
 

II) A quoi est due la mobilité sociale : responsabilité individuelle ou évolutions  des emplois ? 
3) Stabilotez en bleu les 2 marges du tableau. Après les avoir comparées, calculez le nombre d’emplois en déclin et en essor. Que traduisent ces évolutions ? 
4) On appelle mobilité structurelle, la mobilité automatique due aux évolutions de la structure des emplois, calculez-là. Déduisez-en la mobilité due à la 

responsabilité individuelle (dite mobilité nette). 
5) Tableau de synthèse : 

2003, France Reproduction sociale Mobilité sociale totale 
Valeur absolue   
Valeur relative   
  Mobilité structurelle Mobilité nette 
 Valeur absolue   
 Valeur relative   

 

III) Quelques limites des tables pour analyser la mobilité sociale 
6) Stabilotez en vert les zones de la table de mobilité où se lit l’ascension (↑). 
7) Stabilotez en rouge les zones de la table de mobilité où se lit la démotion (↓) sociale. 
8) Pourquoi certaines zones ne peuvent être stabilotées ? Déduisez-en une première limite des tables de mobilité. 
9) Que faudrait-il faire pour éviter cette limite ? 
10) Combien de fils d’agriculteurs sont-ils devenus ouvriers ? Cela correspond-il à une mobilité sociale ascendante ou descendante ? Expliquez votre réponse. 
11) Combien de fils d’ouvriers sont-ils devenus ouvriers ? Expliquez pourquoi on peut dire que cela correspond à une démotion sociale autant qu’à de la 

reproduction sociale ? 
12) Quel lien pouvez-vous déduire entre le nombre de catégories et l’importance de la mobilité sociale ? (imaginez un cas à 2 PCS versus un cas à 12 PCS) 

 

IV) Pour refaire ou approfondir :  <http://coursdeses.wordpress.com/2008/12/15/la-mobilite-sociale-comment-la-mesurer/>et < http://www.lyc-arsonval-
brive.ac-limoges.fr/jp-simonnet/spip.php?rubrique31> 


