
Sociologie 1.2 : 

Comment rendre compte de la mobilité sociale ? 

 

Activités – Quelles sont les formes de la mobilité sociale et comment la mesurer ? 
 

 

 

Activité 1. Quelles sont les différentes formes de la mobilité sociale ? 

 

Associez un type de mobilité à chaque définition suivante :  

a) Changement de résidence principale au sein d’un même pays ou changement de pays de résidence. 

b) Changement de statut social pour un individu.  

c) Changement de position sociale observable au cours de la vie d’un individu. 

d) Changement de profession ne s’accompagnant pas d’un changement de position sociale de 

l’individu dans la hiérarchie sociale. 

e) Passage d’une position sociale à une autre jugée inférieure dans la hiérarchie sociale. 

f) Changement de position sociale observable d’un individu par rapport aux membres des générations 

antérieures. 

g) Changement de la position sociale d’un individu dans la hiérarchie sociale. 

h) Passage d’une position sociale à une autre jugée supérieure dans la hiérarchie sociale 

 

Activité 2. Quelles sont les différentes formes de la mobilité sociale ? 

 

Associez chacun des exemples au type de mobilité adéquat. 

 

1. Un fils d'ouvrier devient cadre. 

2. Un fils de cadre devient ouvrier. 

3. Un ouvrier à 25 ans devient cadre à 50 ans. 

4. Un fils d'ouvrier devient employé. 

5. Un fils d'agriculteur devient agriculteur. 

6. Une famille déménage de Paris à Marseille. 

7. Un fils d'artisan devient comptable. 

8. Un fils de profession intermédiaire devient 

cadre. 

9. Un fils d'ouvrier devient agriculteur. 

10. Un fils d'ouvrier devient ouvrier. 

11. Un Français part vivre au Canada. 

12. Un coiffeur salarié à 20 ans ouvre son salon 

à 30 ans. 

13. Un fils de profession intermédiaire devient 

employé.  

14. Un étudiant bordelais part s'installer à 

Toulouse. 

15. Un fils d'agriculteur devient cadre. 

16. Un fils d'employé devient ouvrier. 

17. Un Malien vient vivre en France. 

18. Un fils de chef d'entreprise devient ouvrier. 

19. Un cadre à 30 ans devient commerçant à 40 

ans. 

20. Un fils d'employé devient employé. 

 

Type de mobilité Exemples 

Mobilité géographique  

 

Mobilité intergénérationnelle horizontale 

 

 

Mobilité intergénérationnelle  

ascendante 

 

Mobilité intergénérationnelle descendante 

 

 

Mobilité intragénérationnelle  

 

Immobilité sociale (reproduction)  
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Activité 3. La lecture d’une table de destinée sociale 

 

1. Exprimez la signification des 5 nombres soulignés. 

2. Quelle était la part des employés dans la population active occupée masculine âgée de 40 à 

59 ans  en 2003 en France ?  

3. Quelle était la part des fils de cadre et PIS âgés de 40 à 59 ans qui étaient professions 

intermédiaires en 2003 en France ?  

4. Quelle était la part des hommes âgés de 40 à 59 ans de père ouvrier qui étaient ouvriers en 

2003 en France?  

5. Quelle était la PCS la plus mobile d'une génération à l'autre ? La moins mobile ?  

6. Quel est le destin le plus probable (en termes de PCS) des fils d'agriculteurs exploitants ?  

 
Destinée sociale des hommes actifs occupés ou anciens actifs occupés de 40 à 59 ans en % 

PCS du fils PCS du père 

 Agriculteurs 

exploitants 

Artisans, 

commerçants 

et chefs 

d’entreprise 

Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures 

Professions 

intermédiaires 

Employés Ouvriers Total 

Agriculteurs 

exploitants 

22 1 0 0 0 1 4 

Artisans, 

commerçants et 

chefs d’entreprise 

6 21 6 8 7 8 9 

Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures 

9 22 52 33 22 10 19 

Professions 

intermédiaires 

17 24 26 33 28 23 24 

Employés 9 9 6 9 17 12 11 

Ouvriers 37 24 9 17 26 46 34 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Source : INSEE, enquête FQP, 2003 
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Activité 4. La lecture d’une table de recrutement social 

 

1. Exprimez la signification des 5 nombres soulignés. 

2. Quelle était la part des fils d'employés dans la population active occupée masculine âgée de 

40 à 59 ans  en 2003 en France ?  

3. Quelle était la part des hommes professions intermédiaires âgés de 40 à 59 ans qui avaient 

un père cadre et PIS en 2003 en France ?  

4. Quelle était la part des ouvriers âgés de 40 à 59 ans qui avaient un père ouvrier en 2003 en 

France ?  

5. Quelle était la PCS qui avait la plus grande hérédité des statuts d'une génération à l'autre ? 

La moins grande ?  

6. Peut-on dire que la  catégorie  « Cadres et professions intellectuelles supérieures » recrute 

dans tous les milieux sociaux ? Justifiez. 

 
 

Recrutement social des hommes actifs occupés ou anciens actifs occupés de 40 à 59 ans en % 

PCS du fils PCS du père 

 Agriculteurs 

exploitants 

Artisans, 

commerçants 

et chefs 

d’entreprise 

Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures 

Professions 

intermédiaires 

Employés Ouvriers Total 

Agriculteurs 

exploitants 
88 2 1 1 1 7 100 

Artisans, 

commerçants et 

chefs d’entreprise 

12 29 6 10 7 36 100 

Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures 

8 14 24 20 11 23 100 

Professions 

intermédiaires 

11 12 9 16 11 41 100 

Employés 13 10 5 9 14 49 100 

Ouvriers 18 9 2 6 7 58 100 

Total 16 12 8 11 9 43 100 

Source : INSEE, enquête FQP, 2003 

 

 

Tâche finale 
 

EC2 : table de destinée sociale ci-dessus 

 

Vous présenterez le document puis vous exposerez les principaux résultats 

de la mobilité sociale qu'il met en évidence. 

 


