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Séance 1 :
LES NOMENCLATURES DES CATEGORIES
SOCIOPROFESSIONNELLES
I.

La nomenclature française : les PCS

Introduction : Pourquoi avoir défini une telle nomenclature ?
1. Les origines :
a. Signification du sigle :
b. Date de création de la nomenclature des PCS ? Que remplace-t-elle ?
Pourquoi ?
c. Quelle conséquence l’instauration de cette nomenclature a-t-elle eu quant à
l’importance numérique de chaque catégorie socioprofessionnelle ?
2.
a.
b.
c.
d.
e.

Structure générale de la nomenclature Version 2003 : Niveau 1 : 6 postes
Que classe la nomenclature des PCS ?
Quels sont les critères de classement centraux ?
Qu’est-ce que la population active ? la population inactive ?
Où sont classés les chômeurs ?
Quelles sont les caractéristiques centrales des catégories Agriculteurs
exploitants, Artisans, commerçants, chefs d’entreprise, Cadres et professions
intellectuelles supérieures, Professions intermédiaires, Employés, Ouvriers et
Inactifs ?
f. Une première utilisation des PCS : quelle part de la population active
représentent les catégories suivantes : Agriculteurs exploitants, Artisans,
commerçants, chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles
supérieures, Professions intermédiaires, Employés, Ouvriers
g. Pourquoi existe-t-il des différences entre la nomenclature utilisée lors du
recensement de 1999 et la nomenclature de 2003 (Voir aussi p. 16).
Comparez le tableau 2 en Annexe avec la nomenclature disponible sur
http://www.insee.fr/Fr/nom_def_met/nomenclatures/PCS/pages/pcs.htm.
3. Etude plus fine de la structure des PCS : Niveau 2 (29 postes) et 3 (412
postes)
a. Expliquez le mode de classement des 311d :
Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins) en précisant ce que représentent
les catégories 3, 31, 311, 311d : Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non médecins)
Professionnels non docteurs en médecine chargés d'analyser les phénomènes de la vie affective,
intellectuelle et comportementale des personnes. Ils peuvent être chargés de mettre en oeuvre
des thérapies destinées à améliorer l'état psychologique de leurs patients.
Professions les plus typiques
Professions assimilées
Professions exclues
Psychanalyste (non médecin) Analyste psychothérapeute (non
Psychologue
clinicien médecin)
Psychologue
(santé,
action Psychologue psychothérapeute
sociale)
Psychothérapeute
(non
médecin)

Psychanalyste (médecin) (voir 344b)
Psychologue (enseignement scolaire et
professionnel)
(voir
343a)
Psychologue (entreprise) (voir 372c)
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b. Même chose pour le 6, 62, 621 pour 621c :
Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics. Pourquoi les
professions exercées pour l’Etat ou les collectivités locales sont exclues.
Ouvriers qualifiés conduisant les engins de chantier classés dans les catégories C, D, E, et
d'utilisation assez complexe (bouteur, pelle mécanique ou hydraulique, sonnette, excavatrice,
compacteur, engin de répandage, engin de forage, soudeuse), dont ils assurent le réglage,
l'entretien
et
les
réparations
simples.
<Rubrique correspondante d'ouvriers non qualifiés : 671b>
Professions les plus typiques
Professions assimilées
Professions exclues
Asphalteur (sauf Etat, coll. loc.),
ouvrier
qualifié
Conducteur de bulldozer (sauf
Etat, coll. loc.), ouvrier qualifié
Conducteur de sondeuse (sauf
Etat, coll. loc.), ouvrier qualifié

Bitumeur (sauf Etat, coll. loc.), Conducteur de travaux (btp) (voir
ouvrier
qualifié 481a)
Chauffeur de cylindres (sauf
Etat, coll. loc.), ouvrier qualifié
Conducteur d'engin de forage
(sauf Etat, coll. loc.), ouvrier
qualifié
Conducteur
d'engin
de
répandage (sauf Etat, coll. loc.),
ouvrier
qualifié
Conducteur d'engin (pétrole,
sauf Etat, coll. loc.), ouvrier
qualifié,
employé
Conducteur d'engins de travaux
publics (sauf Etat, coll. loc.),
ouvrier
qualifié
Conducteur de chargeuses (sauf
mines, sauf Etat, coll. loc.),
ouvrier
qualifié
Conducteur de compacteur (sauf
Etat, coll. loc.), ouvrier qualifié
Conducteur de niveleuse (sauf
Etat, coll. loc.), ouvrier qualifié
Conducteur de pelle (sauf Etat,
coll.
loc.),
ouvrier
qualifié
Conducteur de sonnette (sauf
Etat, coll. loc.), ouvrier qualifié
Machiniste (btp, sauf Etat, coll.
loc.), ouvrier qualifié

II.
Les nomenclatures internationales et les projets actuels :
1. Quelles sont les caractéristiques de la nomenclature anglaise ? Proximités et
différences avec la nomenclature française ?
2. Pourquoi mettre en place une nomenclature européenne ? Quels sont les
problèmes posés ?
Voir http://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2002-1-page-157.htm
http://www.irmcmaghreb.org/IMG/pdf/correspondances_64-65.pdf pages 8-13.
3. Quelles sont les caractéristiques de la nomenclature européenne telle qu’elle
est prévue (changements et continuités par rapport à la nomenclature
française) ?
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PREMIERE UTILISATION DES CS :
LES INEGALITES DE REVENU ET DE PATRIMOINE EN FRANCE

LE POINT SUR LES INEGALITES ET LEURS MESURES :
Préalable :
1. Définir la notion d’inégalité sociale
2. Quelles peuvent être ses dimensions ?
I.
1.
2.
3.

Les inégalités de revenus :
Rappelez les 3 types de revenu primaire existant
Existe-t-il d’autres revenus que les revenus primaires ? Lesquels ?
Qu’est-ce qu’une médiane, un quartile, un décile, un centile ?
Inégalités de revenus fiscaux déclarés par unité de consommation (en
euros constants)

4. Qu’est-ce qu’un revenu fiscal par unité de consommation ? Que permet-il ici ?
Les inégalités de revenus peuvent se mesurer en leur distribution en fonction des
déciles :

Interprétation.
er

. Faire une phrase avec le 1 décile pour l’année 1997
ème
. Faire une phrase avec le 9
décile pour l’année 1997
ème
. Faire une phrase avec le 5
décile pour l’année 1997
. Faire une phrase avec le C95 pour l’année 1997

Les inégalités se mesurent souvent par l’intervalle interdécile.
Signification :
Mise en pratique

1970

1984

1997

D9/D1
D5/D1
D9/D5
Que dire des évolutions des inégalités de revenus en France ? Interprétez les résultats du tableau :
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II. Les inégalités de patrimoine :
1. Qu’est-ce qu’un patrimoine ?
Courbe de Lorenz du revenu disponible et du patrimoine des français :

2. Précisez ce qu’est la diagonale du carré. Comment lirait-on le premier
décile ?
3. Si la représentation du revenu est égalitaire, 20 % des ménages
toucheraient quelle part du revenu national ?
Lecture du graphique :
La répartition du revenu disponible total en France en 1997 :
Les 20% des ménages français les moins riches touchent environ …… du revenu disponible total.
Les 50% des ménages français les moins riches touchent environ …….. du revenu disponible total et
les 50% des ménages français les plus riches touchent environ …….. du revenu disponible total.
Les 10% des ménages français les plus riches touchent environ……. du revenu disponible total.

La répartition du patrimoine total en France en 1997 :
Les 20% des ménages français les moins riches possèdent environ …… du patrimoine total.
Les 50% des ménages français les moins riches possèdent environ …….. du patrimoine total et les
50% des ménages français les plus riches possèdent environ …….. du patrimoine total.
Les 10% des ménages français les plus riches possèdent environ……. du patrimoine total.
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ANNEXE :
Document 1 : CSP-PCS : Desrosières A. et Thévenot L., Les catégories socioprofessionnelles, Repères, La Découverte, 5ème édition, 2002, pp. 24-25.
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Document 2 : La nomenclature des PCS (455 postes) : Desrosières A. et Thévenot L.,
Les catégories socio-professionnelles, Repères, La Découverte, 5ème édition, 2002, pp.
105-114.
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3. Les nomenclatures : Annick KIEFFER, catégorisation statistique et harmonisation
européenne, L’exemple des catégories socioprofessionnelles
n°64-65, janvier-avril 2001, p. 16-17
http://www.irmcmaghreb.org/IMG/pdf/correspondances_64-65.pdf
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Projet de Nomenclature Européenne :
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/methodes/doc_travail/docs_doc_travail/F0705.p
df, p. 13

Projet de Nomenclature Européenne détails :
http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/methodes/doc_travail/docs_doc_travail/F0705.p
df, p. 24 et sq.
Class A: Managers and professionals in the private sector

Class B: Public service administrative employees
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Class C: Teachers

Class D: Clerks and employees in social and administrative occupations

Class E: Technicians, supervisors and other intermediate employees
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Class F: Workers in industrial occupations

Class G: Workers in sales, service, transport and construction occupations
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