Sciences économiques et sociales – Première

2019-2020

TD n°⑪ – Comment a été construite la nomenclature PCS ?
 DUREE INDICATIVE
1 semaine environ // 1 heure
 CE QUE DIT LE PROGRAMME
- Connaître les critères de construction des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS)
 OBJECTIFS DE SAVOIRS
A la fin du TD, je dois être capable :
 de connaître les principaux critères présidant au classement de la population française au sein de la nomenclature PCS ;
 de classer des individus au sein de la nomenclature ;
 de présenter les grandes évolutions connues par la répartition de l’emploi par catégorie socioprofessionnelle.
 OBJECTIF DE SAVOIR-FAIRE
 A la fin du TD, je dois être capable de lire avec rigueur une donnée statistique issue d’un diagramme en bâtons.

 DOCUMENT 1 : Présentation de la nomenclature des PCS
En France, la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) s’est imposée à partir de 1954 comme le principal outil d’analyse de la structure sociale et elle a été refondue
et remplacée en 1982 par la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) qui a elle-même été renouvelée en 2003.
Cette nomenclature permet de repérer la position des individus dans le système productif à partir de leur profession. Si la profession constitue un point de départ dans l’élaboration
de la nomenclature, elle n’est pas suffisante. C’est pourquoi la nomenclature est multidimensionnelle en ce sens qu’elle est le résultat de la combinaison de plusieurs critères :
 profession individuelle (métier)
 place dans la hiérarchie
 statut (condition juridique dans laquelle s’exerce l’activité : salarié ou indépendant)
 taille de l’entreprise
 qualification
 secteur d’activité
La nomenclature des PCS est construite comme un emboîtement de trois niveaux : il existe 8 groupes socioprofessionnels (6 groupes d’actifs et 2 groupes d’inactifs), qui se
décomposent en 42 catégories socioprofessionnelles, qui elles-mêmes se décomposent en 486 professions.
Les 8 groupes socioprofessionnels sont :
1. Agriculteurs exploitants
5. Employés
2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
6. Ouvriers
3. Cadres et professions intellectuelles supérieures
7. Retraités
4. Professions intermédiaires
8. Autres personnes sans activité professionnelle.
Ces groupes sont décomposés en catégories socio-professionnelles. Par exemple, parmi les agriculteurs exploitants, on retrouve la catégorie 11 des agriculteurs sur petite
exploitation, la catégorie 12 des agriculteurs sur moyenne exploitation et la catégorie 13 des agriculteurs sur grande exploitation. Chaque catégorie se partage en plusieurs
professions telles que 131a pour « agriculteurs sur grande exploitation de céréales » ou encore 131d « éleveurs d’herbivores sur grande exploitation ».
Texte élaboré à partir du site de l’INSEE

 Lisez attentivement le document 1 puis passez à l’exercice n°1
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 Exercice n°1
 En utilisant la liste de questions ci-dessous, complétez le tableau.
1. La personne occupe-t-elle un emploi ? Si oui, répondez à la question 5. Sinon, répondez à la question 2.
2. La personne est-elle au chômage ? Si oui, répondez à la question 3, sinon, répondez à la question 4.
3. La personne a-t-elle déjà occupé un emploi ? Si oui, il faut la classer dans le GSP de son dernier métier (et donc aller à la question 5), sinon, il faut la classer dans le GSP 8.
4. La personne est-elle à la retraite ? Si oui, il faut la classer dans le GSP des retraités (GSP 7), sinon, il faut la classer dans le GSP des autres personnes sans activité (GSP 8).
5. L’emploi de la personne (ou son ancien emploi) est-il un emploi salarié ? Si oui, passez à la question 8, sinon, passez à la question 6.
6. La personne a-t-elle un emploi d’agriculteur ? Si oui, il faut la classer dans le GSP 1, sinon, passez à la question 7.
7. La personne a-t-elle une profession libérale ? Si oui, il faut la classer dans le GSP 3, sinon, il faut la classer dans le GSP 2.
8. La personne a-t-elle un métier intellectuel très qualifié et/ou dans lequel elle occupe une position hiérarchique élevée ? Si oui, il faut la classer dans le GSP 3, sinon, passez à la
question 9.
9. La personne a-t-elle un métier peu ou pas qualifié et dans lequel elle occupe une position hiérarchique basse ? Si non, il faut la classer dans le GSP 4. Si oui, passez à la question
10.
10.La personne exécute-t-elle des tâches administratives, commerciales ou de services aux particuliers ? Si oui, il faut la classer dans le GSP 5, sinon, il faut la classer dans le GSP 6.

Exemples de professions

Groupe socioprofessionnel

Une ancienne agricultrice retraitée
Un hôte de caisse dans un supermarché
Un médecin généraliste travaillant à son compte
Un professeur de Français en collège
Un chauffeur routier
Un père au foyer
Un boulanger propriétaire de sa boulangerie
Une journaliste
Un infirmier salarié dans un hôpital
Un plombier salarié dans une entreprise de rénovation
Une couturière dans l’industrie textile
Un avocat travaillant à son compte
Un mécanicien automobile au chômage
Un cardiologue salarié dans un hôpital
Une secrétaire dans un cabinet d’avocats
Un artisan horloger
Un viticulteur
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 DOCUMENT 2 : Répartition (en %) de l’emploi par groupe socioprofessionnel en 1962 et 2017
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

38,9

27,2

25,7
18,3

18,0

16,0

11,1

11,0
6,5
1,6
Agriculteurs exploitants

20,8

Artisans, commerçants et
chefs d'entreprise

4,7

Cadres et professions
Professions intermédiaires
intellectuelles supérieures
1967

Employés

Ouvriers

2017

Champ : Actifs ayant un emploi, France métropolitaine.
Source : INSEE

 Exercice n°2
 Faites une phrase exprimant la signification de la donnée encadrée du document 2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Complétez le texte ci-dessous en intégrant des lectures de données du document 2.
En France métropolitaine, la répartition de l’emploi par catégorie socioprofessionnelle a connu de profondes évolutions depuis la fin des années 1960.
Tout d’abord, entre 1967 et 2017, la part des agriculteurs exploitants dans les actifs ayant un emploi a été divisée par 10. En effet, en 1967,
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… contre seulement 1,6% en 2017.
Ensuite, force est de constater, que le poids des ouvriers parmi les actifs ayant un emploi s’est lui aussi réduit de façon significative entre 1967 et 2017. En effet, en
2017, ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… contre 38,9% en 1967.
En revanche, entre 1967 et 2017, trois groupes socioprofessionnels ont vu leur poids augmenter dans la population active en emploi. En effet, en 2017,
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… contre seulement 4,7% en 1967.
De même, en 2017, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..…………………………
contre seulement 11,1% en 1967.
Enfin, en 2017, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. contre 18,3% en 1967.
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 Exercice n°3
 Complétez le schéma ci-dessous avec les termes suivants : Peu ou pas qualifiés ; Non salariés ; Inactifs ; Moyennement qualifiés ; Salariés ; Actifs ; Très qualifiés

Population totale

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……… 2.Artisans,
1.Agriculteurs
exploitants
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commerçants,
chefs
d’entreprises

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
3. CPIS
…………………
…………………
…………………
…………………
………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
4. Professions
intermédiaires
……………………………
………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………
8.Autres

Peu ou pas qualifiés

5. Employés

7.Retraités

personnes sans
activité
professionnelle

6. Ouvriers
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