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Rendez obligatoirement le sujet avec votre copie
ECC n°1
Évaluation des connaissances et de la compréhension

Répartition de la population active selon la catégorie socioprofessionnelle et le sexe
(en % et en milliers)
1982

2018

Femmes

Hommes

Ensemble

Femmes

Hommes

Ensemble

Agriculteurs exploitants

6,7

7,3

7,1

0,8

2,2

1,5

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

7,2

9,1

8,3

3,8

8,9

6,5

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

4,0

10,3

7,8

15,7

20,8

18,4

Professions
intermédiaires

19,8

19,2

19,5

28,3

23,3

25,7

Employés

46,9

10,7

25,3

42,7

12,6

27,2

Ouvriers

15,1

40,6

30,3

8,3

31,7

20,4

0,3

2,8

1,7

0,4

0,5

0,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Effectifs en milliers

9 243

13 600

22 843

13 091

14 031

27 122

Non déterminés

Champ : France hors Mayotte, personnes en emploi.

INSEE, enquête emploi

Questions
1.

Présentez l’intérêt de la nomenclature des P.C.S. élaborée par l’INSEE. (/ 3)

2.

À l’aide des données du document, comparez la répartition des femmes dans

l’emploi en 1982 et 2018. (/ 3)
3.

À l’aide du document et de vos connaissances, présentez deux évolutions de la

structure socioprofessionnelle en France. (/ 4)
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Éléments de correction de l’ECC n°1
Évaluation des connaissances et de la compréhension

1. Présentez l’intérêt de la nomenclature des P.C.S. élaborée par l’INSEE. (/ 3)
La nomenclature INSEE des PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) sert à regrouper
l’ensemble de la population française dans 8 groupes statistiques, 6 pour les actifs (agriculteurs
exploitants, Artisans-commerçants-chefs d'entreprises, Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Professions intermédiaires, Employés et Ouvriers) et 2 pour les inactifs.
Le but de l’INSEE est de regrouper des individus qui se ressemblent socialement, c’est-à-dire qui
ont des modes de vie et des façons de penser proches (espérance de vie, loisirs, revenus, niveau d’études,
préférences partisanes...). Les PCS servent ainsi à produire des données statistiques sur les catégories
sociales en France, une façon d’approcher les inégalités entre classes sociales. En effet, les individus
appartenant à une même PCS se ressemblent car ils partagent un même statut social (indépendant ou
salarié) ou le même secteur d’activité (primaire/secondaire/tertiaire) ou le même niveau de qualification de
l’emploi occupée. La nomenclature des PCS sert aussi à repérer les grandes évolutions de la population
(vieillissement, tertiarisation & salarisation de l’emploi, féminisation de la population active, hausse du
niveau des qualifications, polarisation de l’emploi…)
Attention : Ne pas confondre l’outil de mesure (la variable ou caractéristique individuelle) et ce
qu’il mesure. Il y a plusieurs outils pour appréhender la stratification sociale (càd. les hiérarchies de
l’espace social). Le document statistique de cette évaluation combine deux outils, la PCS et le sexe.
Outil ou variable...

qui mesure les inégalités...

P.C.S.

… entre classes sociales

Sexe

… de genre

Lieu d’habitation

… territoriales

Diplôme

… de capital culturel / qualifications

Déciles de revenus, de niveau de vie (revenu
disponible / UC), de patrimoine

… de répartition du capital économique / de richesse

Âge

… du cycle de vie, de génération

2. À l’aide des données du document, comparez la répartition des femmes dans l’emploi en 1982
et 2018. (/ 3)
Attention : Tâche “Comparer” = mettre en évidence les points communs ET les différences
Attention : 9 243 milliers = 9 243 000 = 9,2 millions
Entre 1982 et 2018, la répartition des femmes dans les PCS a connu des changements mais aussi des
permanences.
En 1982, les femmes représentaient environ 40% de la population active (9,2 / 22,8 millions) alors qu’en
2018, elles représentaient presque 50% des actifs (13 / 27 millions).
En 1982 comme en 2018, ⅔ à ¾ des femmes actives occupent surtout et d’abord des emplois subalternes
de service (PCS5) et des emplois de qualifications intermédiaires (PCS4). Ainsi, en 1982, 46,9% des
femmes actives sont employées et 19,8% sont “Profession intermédiaire” ; en 2018, c’est respectivement
42,7 et 28,3%.
On remarque trois changements importants dans la répartition des femmes actives dans les PCS entre
1982 et 2018. Alors qu’en 1982, il y a presque autant d’agricultrices parmi les femmes actives que
d’agriculteurs parmi les hommes actifs (respectivement 6,7 et 7,3%), en 2018, il n’y a presque plus de

femmes actives agricultrices (0,8% d’entre elles contre 2,2% pour les hommes). On observe également un
déclin des ouvrières parmi les femmes actives, elles étaient 15,1% à être ouvrières dans l’ensemble des
femmes actives en 1982, contre seulement 8,3% en 2018, soit presque deux fois moins. Enfin, pour la
PCS3 des cadres et professions intellectuelles supérieures, on observe a contrario un essor de cette PCS
parmi les emplois féminins. En effet, il n’y avait que 4% des femmes qui étaient cadres en 1978, elles sont
15,7% en 2018, soit 4 fois plus.
Attention : Si vous faites un premier § sur les données de 1978, puis un autre § sur les données de 2018,
ou si vous enchaînez la PCS1, puis la PCS2, puis la PCS3, puis la PCS4, puis la PCS5, puis la PCS6, vous ne
comparez pas mais vous laissez au lecteur cette tâche.
Triez toujours du général au particulier (d’abord ligne et/ou colonne “ensemble”, “total”, les plus grandes
variations, les plus grandes valeurs, et les moindre après).
Triez par regroupements logiques, ici on met dans le même § les PCS 5 et 4 car elles évoluent peu, et les
PCS 1, 3 et 6 qui connaissent des évolutions importantes. On aurait pu aussi regrouper toutes les PCS qui
augmentent (peu ou beaucoup) entre 1982 et 2018 et toutes celles qui baissent (peu ou beaucoup).
Lecture : il faut repérer le total 100% pour bien lire un % de répartition (une part)
En 1978, sur 100 femmes actives 4 étaient cadres.
En 1978, 4% des femmes actives étaient cadres.
En 1978, 4% des cadres étaient des femmes.
En 1978, les femmes sont à 4% des cadres.
En 1978, les femmes cadres sont peu nombreuses avec 4%.
En 1978, dans les cadres, il y avait 4% de femmes.

En 1978, dans les femmes, il y avait 4% de cadres.

En 1978, le taux des femmes cadres étaient de 4%.

3. À l’aide du document et de vos connaissances, présentez deux évolutions de la structure
socioprofessionnelle en France. (/ 4)

Attention : Présenter ≠ Expliquer (causes, conséquences)
Quatre évolutions possibles repérable entre 1978 et 2018 : féminisation, salarisation, tertiarisation, hausse
du niveau des qualifications des emplois.
Féminisation (hausse part* des femmes dans l’emploi) : passage de 40 à 48% de la part des femmes dans
la population active
Salarisation (hausse part* des salariés dans l’emploi) : déclin de la part des PCS 1 et 2 (15,4% à 8%)
Tertiarisation (hausse part* des emplois de service) : déclin de la part des PCS 1 et 6 (37,4% à 21,9%)
Hausse du niveau des qualifications (hausse part* des emplois qualifiés) : essor de la part des PCS 3 et 4
(27,7% à 44,1%)
* et non seulement du nombre
Orthographe
le travail, je travaille
le capital, la capitale (Paris)
Cela est dû / elle est due / elles sont dues / ils sont dus (et du pain)
“la part des agriculteurs a baissé dû à l’industrialisation” / “la part des agriculteurs a baissé, cela est dû
à l’industrialisation”
Quelque soit / Quel que soit (ou quelle que soit la situation, ou quels que soient les emplois)

