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• PCS ou CSP? 



Les CSP 
• La nomenclature de catégories socioprofessionnelles (CSP) a été 

conçue par l'Insee en 1954. L'objectif était de classer les 
individus selon leur situation professionnelle en tenant compte 
de plusieurs critères : métier proprement dit, activité 
économique, qualification, position hiérarchique et statut. Elle 
comprenait 9 grands groupes qui se subdivisaient en 30 
catégories socioprofessionnelles. Elle a été utilisée par l'Insee 
pour le dépouillement des recensements (de 1954 à 1975), pour 
certaines enquêtes de consommation, mobilité sociale, 
mortalité,... Elle a également été utilisée par de nombreux 
autres organismes démographiques ou sociologiques. 
Cette nomenclature a été abandonnée en 1982 et remplacée 
par la nomenclature des professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS), utilisée notamment pour les 
recensements de 1982, 1990, 1999. 

http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/nom-categories-socio-profes.htm 

http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/nomencl-prof-cat-socio-profes.htm


•  Agriculteurs exploitants 
 Salariés de l’agriculture 
 Patrons de l’industrie et du commerce 
 Professions libérales et cadres supérieurs 
 Cadres moyens 
 Employés 
 Ouvriers 
 Personnels de services 
 Autres catégories 



 

 

• Une nouvelle présentation 

 

• Cas typiques et cas limites pour encadrer les 
hiérarchies dans les organisations. 



• Laurent Thévenot 

 

• Alain Desrosières  



Les PCS 
• La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles dite PCS a 

remplacé, en 1982, la CSP. Elle classe la population selon une synthèse de la 
profession (ou de l'ancienne profession), de la position hiérarchique et du statut 
(salarié ou non). 
Elle comporte trois niveaux d'agrégation emboîtés 
 
Cette version (PCS-2003) est en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Les premier et 
deuxième niveaux sont restés inchangés par rapport à la version en vigueur de 
1982 à 2003. 
La rénovation de 2003 a donc porté uniquement sur le troisième niveau qui 
comprenait 455 postes dans la version 1982. Elle a permis de regrouper des 
professions dont la distinction était devenue obsolète, et d'en éclater d'autres 
afin de tenir compte de l'apparition de nouveaux métiers ou de nouvelles 
fonctions transversales aux différentes activités industrielles. 
Il existe une version de la nomenclature des professions plus détaillée à l'usage 
des entreprises, dite PCS-ESE-2003. 

http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/nomencl-prof-cat-socio-profes.htm 

http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/nom-categories-socio-profes.htm
http://insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise.htm


6 groupes socioprofessionnels + 2 

•  Agriculteurs exploitants 
 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
 Cadres et professions intellectuelles   supérieures 
 Professions Intermédiaires 
 Employés 
 Ouvriers 

• + 

• Retraités 

• Autres personnes sans activité professionnelle 

 



24 catégories socioprofessionnelles  
 Code Libellé 

10 Agriculteurs exploitants 

21 Artisans 

22 Commerçants et assimilés 

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 

31 Professions libérales et assimilés 

32 

Cadres de la fonction publique, professions 

intellectuelles et  artistiques 

36 Cadres d'entreprise 

41 

Professions intermédiaires de l'enseignement, de la 

santé, de la fonction publique et assimilés 

46 

Professions intermédiaires administratives et 

commerciales des entreprises 

47 Techniciens 

48 Contremaîtres, agents de maîtrise 

51 Employés de la fonction publique 

54 Employés administratifs d'entreprise 

55 Employés de commerce 

56 Personnels des services directs aux particuliers 

61 Ouvriers qualifiés 

66 Ouvriers non qualifiés 

69 Ouvriers agricoles 

71 Anciens agriculteurs exploitants 

72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 

73 Anciens cadres et professions intermédiaires 

76 Anciens employés et ouvriers 

81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 

82 Inactifs divers (autres que retraités) 



42 catégories socioprofessionnelles 
Code Libellé 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 

13 Agriculteurs sur grande exploitation 

21 Artisans 

22 Commerçants et assimilés 

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 

31 Professions libérales 

33 Cadres de la fonction publique 

34 Professeurs, professions scientifiques 

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 

42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 

43 

Professions intermédiaires de la santé et  du travail 

social 

44 Clergé, religieux 



486 professions. 
311c Chirurgiens dentistes (libéraux ou salariés) 

311d 

Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non 

médecins) 

311e Vétérinaires (libéraux ou salariés) 

311f Pharmaciens libéraux 

312a Avocats 

312b Notaires 

312c Experts comptables, comptables agréés, libéraux 

312d 

Conseils et experts libéraux en études économiques, 

organisation et recrutement, gestion et fiscalité 

312e Ingénieurs conseils libéraux en études techniques 

312f Architectes libéraux 

312g 

Géomètres-experts, huissiers de justice, officiers 

ministériels, professions libérales diverses 

313a 

Aides familiaux non salariés de professions libérales 

effectuant un travail administratif 

331a 

Personnels de direction de la fonction publique (Etat, 

collectivités locales, hôpitaux) 

332a Ingénieurs de l'Etat (y.c. ingénieurs militaires) et assimilés 

332b Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux 

333a Magistrats 



Codage 
N4 N3 N2 N1 

111a 11 10 1 

111b 11 10 1 

111c 11 10 1 

111d 11 10 1 

111e 11 10 1 

111f 11 10 1 

121a 12 10 1 

121b 12 10 1 

121c 12 10 1 

121d 12 10 1 

121e 12 10 1 

121f 12 10 1 

122a 12 10 1 

122b 12 10 1 

122c 12 10 1 

131a 13 10 1 

131b 13 10 1 

131c 13 10 1 

131d 13 10 1 



Un reflet de la société 

 

 

• Métiers (ancien régime) 

• Classes (salariat/non salariat) 1850 

• qualification et formation (1930) 

 



 

 

• Division du travail taylorienne 1910 

• Militarisation de l’industrie 1910/1920 

• Présence de l’Etat dans l’industrie 

 

 

• Utilisation de la sociologie dans l’armée 
américaine pour la gestion des carrières. 



 

• 1936 accords de Matignons 

• Conventions collectives 

 

• Standardisation des intitulés d’emplois et des 
formations 

 

 

 

 



Après la 2nd GM 

• Politique de planification 

 

• Développement de la sociologie 

 

• Création de l’INSEE, l’INED, et du 
Commissariat au Plan 



Le paradoxe de l’intervention de l’Etat 

• Production économique 

• inégalité sociale 

 

• La question de la réussite scolaire (1950) 

• La question de la reproduction soaciale   



Le prénom choisi par les conjoints 
mais… 

Qui choisi les conjoints?  

• Hypothèse de départ: les parents arrivent à se 
mettre d’accord. 

 

• Ancien régime: stratégies d’alliances 

• Révolution industriel: choix libre chez les 
ouvriers migrants dépourvu de patrimoine 

• 1970 nouvelles formes de vies conjugales 



+ de choix? 

 

• Population qui augmente, des villes plus 
grandes 

• Des nouveaux moyens de communication et 
de mobilité 



 

 

• Comportements individuels 

• VS 

• Contraintes sociales 



 



Un choix géographique? 

• Choix du conjoint dans la même commune: 
• 1 sur 5 en 1959 
• 1 sur 7 en 1987 

 
• Une répartition différente selon les PCS 
• Exogame: cadres 
• Endogame: ouvriers non qualifiés, ouvriers 

 
• Les effets de la mobilité résidentielle et 

l’importance démographique de la PSC. 



Une réalité statistique 

 



Tendance générale 

• Reproduction sociale 

 

• Encadrement des procédures par l’Etat 

Mariages/Divorces 

Contraception 

 

 



Les lieux du choix 

• 1920: Le bal , le travail, voisinage (pour 2/3 
des mariages) 

• 1970:Lieu d’étude, travail, loisir, lieux publics 

 

• Les différentes PCS ne fréquentent pas les 
même lieux. 

• Le cas des Rallyes 

 


