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Thème n°1 : Classes, stratification et mobilité sociales. 
1.1 Comment analyser la structure sociale ? 

 
Introduction : 
 
I/ Une ou plusieurs dimensions pour penser la structure sociale ? Les analyses fondatrices. 
 
    A La classe sociale comme outil d’analyse de la structure sociale : l’apport de Marx. 
 
Doc 1 : Des classes sociales dans toutes les sociétés. 
    Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une organisation complète 
de la société en classes distinctes, une échelle graduée des conditions sociales. Dans la Rome antique, 
nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves ; au Moyen Age, des 
seigneurs, des vassaux, des maîtres de corporation, des compagnons, des serfs et, de plus, dans 
chacune de ces classes, une hiérarchie particulière. 
    La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n’a pas aboli les 
antagonismes de classe. Elle n’a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles formes 
d’oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d’autrefois. Cependant, le caractère distinctif de 
l’époque de la bourgeoisie est d’avoir simplifié les antagonismes de classes. La société se divise de 
plus en plus en deux camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées : la 
bourgeoisie et le prolétariat. 
    On entend par bourgeoisie la classe des capitalistes modernes, propriétaires des moyens de 
production sociale et qui emploient le travail salarié. On entend par prolétariat, la classe des ouvriers 
salariés modernes qui, privés de leurs propres moyens de production, sont obligés, pour subsister, de 
vendre leur force de travail. 

K.Marx et F.Engels, Manifeste du parti communiste, 1848 et Note d’Engels pour l’édition anglaise de 1888 
 
Doc 2 : Définition des classes sociales chez Marx. 
    Karl Marx distingue soigneusement la « classe en soi » - définie par la place occupée dans le 
système de production (propriétaire des moyens de production ou vendeur de sa force de travail) - et la 
« classe pour soi », consciente de son rôle historique et mobilisée en ce sens. Il faut donc la 
conjonction de ceux deux aspects pour considérer qu’il existe une véritable classe sociale : on peut 
rappeler à cet égard la métaphore de Marx sur la paysannerie formant un « sac de pommes de terre », 
c’est-à-dire un simple agrégat numérique incapable d’une mobilisation pour défendre ses intérêts 
pourtant communs. 

S.Misset, « Je ne suis pas vraiment un ouvrier », 
 in F.de Singly et alii, Nouveau manuel de sociologie, Armand Colin 2010 

 
1. En quoi la société capitaliste se situe-t-elle dans la continuité des sociétés qui l’ont précédée ? 

Quelle est sa particularité ? 
 

2. En mobilisant le vocabulaire sociologique de la classe de 1ère, expliquez pourquoi la 
paysannerie est un « sac de pommes de terres ». 
 

3. Donner la définition de classe sociale selon Marx. 
 
 

    B La classe comme un des outils d’analyse de la structure sociale : l’apport de Weber. 
 
Doc 3 : Analyse de la structure sociale chez Weber. 
    Max Weber, évoque la « situation de classe », définie par une même situation économique, des 
chances semblables d’accéder aux biens, des intérêts identiques, sans toutefois que les individus en 
soient nécessairement conscients. Pour lui, les classes sociales identifiées par cette situation de classe 
ne sont pas le seul principe de segmentation de la société et, hors de l’ordre économique, on peut 
distinguer une hiérarchie sociale fondée sur le prestige et le statut, et une hiérarchie politique fondée 
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sur la répartition du pouvoir. Ces trois ordres de segmentation ne se recoupent pas et aucun n’est 
prédominant. 

S.Misset, « Je ne suis pas vraiment un ouvrier »,  
in F.de Singly et alii, Nouveau manuel de sociologie, Armand Colin 2010 

 
Doc 4 : Les groupes de statut. 
    Si toutes les positions ne sont pas nécessairement liées par une hiérarchie, les sociétés se 
caractérisent généralement par des classements statutaires dont les fondements dépendent de leur 
système de valeurs. Les statuts sont ordonnés selon le niveau de privilèges et d’honneur qu’ils 
confèrent aux individus. S’intéressant aux conséquences sociales de cette distribution, Weber estime 
que les individus occupant une même position dans le système de prestige d’une société forment des 
groupes statutaires (status groups) : ils ont en commun sentiment d’appartenance, style de vie et point 
de vue sur le monde. Les groupes statutaires renvoient ainsi à la dimension culturelle de la 
stratification sociale aux côtés des classes économiques et des partis politiques. 

S.Rui, « Statut », in S.Paugam (ss la dir), Les 100 mots de la sociologie, 2010 
 

1. Qu’est-ce qu’une classe sociale au sens de Weber ? 
 

2. Est-ce un groupe social ? 
 

3. La dimension économique suffit-elle à rendre compte de la structure sociale ? Pourquoi ? 
 

4. Un groupe de statut constitue-t-il un groupe social ? Définissez le groupe de statut. 
 

5. Situer approximativement les personnages suivants dans chacun des trois ordres retenus par 
Weber : l’abbé Pierre (A), un chef d’entreprise autodidacte (B), le PDG d’une firme 
multinationale (C), Zinedine Zidane (D), la reine d’Angleterre (E), le président de la 
République française (F), un professeur d’université (G). Que remarque-t-on ? 
 

Ordre économique 
Classes sociales 

Ordre politique 
Partis politiques 

Ordre social 
Groupes de statut 

Hiérarchie selon la richesse 

1. ……… 
2. ……… 
3. ……… 
4. ……… 
5. ……… 
6. ……… 
7. ……… 

Hiérarchie selon le pouvoir 

1. ……… 
2. ……… 
3. ……… 
4. ……… 
5. ……… 
6. ……… 
7. ……… 

Hiérarchie selon le prestige 

1. ……… 
2. ……… 
3. ……… 
4. ……… 
5. ……… 
6. ……… 
7. ……… 
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    C Une tentative de dépassement de l’opposition Marx / Weber : l’apport de Bourdieu. 
 
Doc 5 : L’espace social chez Bourdieu : un schéma. 

 
 

D’après P.Bourdieu, Raisons pratiques, le Seuil, 1994 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu 

 
Doc 6 : L’espace social chez Bourdieu. 
    La société est structurée par la distribution inégale du capital. Ainsi, le volume et la structure de 
deux types de capitaux (le capital économique qui est l’ensemble des biens économiques tels les titres, 
moyens de production, épargne… et le capital culturel qui est l’ensemble des ressources culturelles 
comme par exemple les titres scolaires, la possession de livres ou la capacité à s’exprimer en public) 
permettent de hiérarchiser l’ensemble des groupes sociaux et de construire un espace social selon une 
double dimension (cf doc 5). […] Ces classes « virtuelles », construites par le sociologue, peuvent 
« prendre corps », à condition que s’engage un processus de représentation et de mobilisation, un 
travail collectif ayant pour objectif de faire exister le groupe en tant que classe « réelle » […]. 
    La classe dominante, dont les membres cumulent souvent les différents types de capitaux, cherche à 
maintenir sa position par une stratégie de distinction, en définissant et en imposant, pour le reste de la 
société, le « bon goût », la culture légitime. La petite bourgeoisie occupe une position moyenne dans 
l’espace social mais fait preuve d’une volonté d’ascension sociale […]. Ils témoignent d’une « bonne 
volonté culturelle » en « singeant » les pratiques nobles de la classe dominante ou en se livrant à des 
pratiques de substitution. Enfin, les classes populaires, situées à l’extrémité de l’espace social, sont 
condamnées au « choix du nécessaire », leur unité se fondant également sur l’acceptation de la 
domination. […] 
    Selon P.Bourdieu, plus que l’accumulation de capital économique, c’est celle du capital culturel qui 
devient un enjeu majeur de luttes entre les groupes. Il est au coeur des conflits symboliques ; ceux-ci 
portent sur l’imposition d’une vision du monde et sur la manière de percevoir tant la position objective 
des différents groupes dans l’espace social que ses représentations subjectives.  

P.Bonnewitz, Classes sociales et inégalités, Bréal, 2004 
 

1. A partir du doc 6, faire apparaître sur le schéma du doc 5 les trois classes sociales proposées 
par Bourdieu. 
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2. En quoi la définition de la classe de Bourdieu se distingue-t-elle de celle de Marx et Weber ? 

 
3. Sous forme de tableau à 2 colonnes, présenter en quoi cette approche s’inspire à la fois de 

Marx et de Weber. 
 
Synthèse I :    
 
 
II/ La complexité des sociétés post-industrielles contemporaines nécessite de repenser les 
outils théoriques pour rendre compte de la structure sociale. 
 
    A La dynamique sociale brouille les frontières de classes. 
 
Doc 7 : Les inégalités multipliées. 
    Alors que la structure de classes encadrait les inégalités dans un ensemble relativement stable et 
lisible, nous entrons dans un système d’inégalités multiples. Multiples dans le sens où les étalons de 
mesure des inégalités sont de plus en plus nombreux. La classe sociale agrégeait les inégalités autour 
du travail et d’une condition, les inégalités sont aujourd’hui diffractées sur une série d’indices et 
d’indicateurs plus ou moins cohérents. Inégalités multiples aussi dans la mesure où chacun de nous se 
définit dans une pluralité de registres et cristallise plusieurs caractéristiques sociales plus ou moins 
inégales et plus ou moins congruentes entre elles. 
    Depuis une trentaine d’années, la sociologie a appris à multiplier les variables et nous en maîtrisons 
un nombre toujours plus grand. De ce fait la statistique sociale et la technique ont profondément 
changé notre image de la société. A côté du revenu, de l’activité et de quelques autres variables 
comme le statut matrimonial, nous introduisons dans nos programmes de recherche quantité d’autres 
dimensions : le sexe, l’âge, le niveau scolaire, l’origine culturelle, le lieu de résidence et d’autres plus 
« subjectives » comme le mode de vie, le type de consommation, la santé, la taille, le poids, les 
réseaux… Aucune ne déçoit le chercheur car chacune définit ses propres échelles d’inégalité. De plus, 
nous multiplions les objets et les champs dans lesquels interviennent ces nombreuses variables : 
l’espérance de vie, la consommation, la culture, les choix éducatifs, les opinions, les orientations 
politiques, la consommation de tabac, les orientations sexuelles… Au bout du compte, toutes les 
dimensions de l’expérience et de la vie sociales semblent affectées ou déterminées par toute une série 
de facteurs que l’on peut distinguer, isoler, additionner, associer, combiner, comme le font les 
compagnies d’assurances quand elles essaient de calculer les « risques » associés à chaque individu. 

F.Dubet, Le travail des sociétés, Seuil, 2009 
 
Doc 8 : Les progrès de l’individualisation. 
    L’analyse des sociétés occidentales par une organisation en classes sociales est remise en cause d’un 
autre point de vue. C’est l’idée que celles-ci sont en fait de plus en plus structurées par des formes 
d’individualisation ou d’individualisme. […] 
    L’individualisation correspond à l’idée que les individus auraient de plus en plus la possibilité et le 
désir, voire l’obligation, de choisir leur façon de vivre, leurs pratiques culturelles et leurs orientations 
de valeur, indépendamment de déterminations - liées notamment à leur éventuelle appartenance de 
classe - qui, auparavant, s’imposaient à eux sans qu’ils en aient conscience et faisaient correspondre 
des styles de vie et des pratiques culturelles à des groupes sociaux bien différenciés. Le 
développement de l’individualisation des modes de vie et des valeurs, s’il était avéré, affaiblirait 
évidemment le pouvoir de structuration des comportements par d’éventuelles appartenances de 
classes. L’homogénéité interne de celles-ci serait remise en cause par l’apparition de styles de vie 
divers choisis par les individus de plus en plus en fonction d’idiosyncrasies personnelles. Les mêmes 
idiosyncrasies vont expliquer les participations à des mouvements sociaux, des collectifs ou 
associations parfois éphémères, organisés autour de thèmes souvent « transclassistes » (par exemple le 
refus d’une modification de l’environnement local). 

M.Forsé, O.Galland et Y.Lemel, « La stratification sociale et les inégalités », 
in O.Galland et Y.Lemel (ss la dir), La société française, Armand Colin, 3ième éd, 2011 
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Doc 9 : Evolution du vote des ouvriers (1978-2002) (%). 
 

 
N.Mayer, « Que reste-t-il du vote de classe ? Le cas français. », Lien social et politiques, n°49, 2003 

 
1. Expliquer le passage souligné du doc 7. 

 
2. Quels sont les critères de différenciation sociale que prennent en compte aujourd’hui les 

sociologues ? (doc 7) 
 

3. En quoi l’individualisation remet-elle en cause la pertinence de la classe sociale pour expliquer 
la structure sociale ? (doc 8) 

 
4. Faire une phrase ayant du sens avec les chiffres 70 et 43 du doc 9. 

 
5. En quoi le doc 9 est-il conforme à l’idée du doc 8 ? 

 
 
    B Mais les classes demeurent un outil toujours pertinent. 
 
Doc 10 : Des classes sociales toujours présentes. 
    « Si les classes sociales sont mortes, où est passé le corps ? » En réalité, lorsqu’on observe de près 
la nature, les contours et l’intensité des inégalités structurées dans la société contemporaine, la théorie 
de la « fin des classes » a été confrontée au cours des vingt dernières années à de nombreux paradoxes. 
Elle ne permet pas de rendre compte de certaines évolutions : le maintien voire l’augmentation de 
nombreuses inégalités, tel le fait que 80% des places dans les grandes écoles françaises soient 
dévolues aux 20% de milieux sociaux les plus favorisés […]. 
    On affirme souvent que la classe ouvrière disparaît parce que les ouvriers ne sont plus que 30% de 
la population active, contre 40% dans les années 1970. En réalité, à mesure de la baisse de la part des 
ouvriers, l’expansion des employés fait que la classe populaire qui résulte de leur union représente 
60% de la population française, part invariable depuis 1960. Il est vrai qu’en termes de conscience 
sociale, l’identité collective des employés est moins claire que celle des ouvriers. Mais, objectivement, 
ils partagent leur condition, et vivent souvent sous le même toit. 

L.Chauvel, « Les classes sociales sont-elles de retour ? », Sciences Humaines HS n°39, déc-fév 2003 
 
Doc 11 : Les néo-rallyes. 
Ils dépoussièrent le protocole. Faste assumé, flyers déjantés, DJ branchés… Les rallyes d’aujourd’hui 
pratiquent l’ouverture, la jeunesse dorée change d’étiquette. Huit commandements régissent ces 
soirées très sélects. 
 
Les rallyes à l’ancienne ont la vie dure : ils sont toujours le fait de la bourgeoisie de l’Ouest parisien, 
soucieuse de cultiver l’entre-soi. Quant aux rallyes huppés de l’aristocratie, ils n’hésitent pas à frayer 
avec une catégorie émergente : les néo-rallyes. Parisiens, délurés, show-off, ces derniers sont plus 
perméables au monde extérieur et mixent volontiers vieilles souches et nouveaux riches. Un vent de 
libéralisme a soufflé sur le protocole de ces soirées chics : les aboyeurs en frac ont cédé la place aux 
agents de sécurité, les DJ ont succédé aux orchestres… 
Les néo-rallyes prennent l’apparence de fêtes démesurées qui n’ont rien à envier aux soirées 
parisiennes branchées. Être ou ne pas être sur la liste des invités? Après avoir montré patte blanche, ce 
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qui compte, c’est de s’oublier dans la fête et d’entretenir son réseau. Si les branchés ont emprunté à la 
bonne société sa passion de l’entre-soi, les jeunes des beaux quartiers ont contracté le goût de la nuit… 
sous surveillance toutefois. Voici les huit commandements qui régissent les nuits sélectes de la 
jeunesse dorée. 
 

1. UN RÉSEAU TU ENTRETIENDRAS 
Autrefois, les rallyes étaient l’occasion de se marier dans son milieu. Aujourd’hui, ils servent surtout à 
créer un réseau social et professionnel futur. Les plus importantes soirées réunissent jusqu’à huit cents 
personnes : membres inscrits et invités triés sur le volet. Lorsqu’une énorme soirée s’annonce, chacun 
intrigue pour y participer : « Il arrive que des gens parviennent à passer au travers des contrôles à 
l’entrée », témoigne un jeune couple croisé au vestiaire de la soirée « Masque » à Paris. « C’est 
dommage, il y a un certain confort à se retrouver entre nous. » Métissage ? Pas sûr. 
 
Le champagne coule à flots 
 

2. DISPENDIEUX TU TE MONTRERAS 
Le comble du mauvais goût pour un  organisateur de rallye :  rationner ! Le buffet doit être abondant et 
le champagne couler à flots. Mais  lorsqu’il  s’agit de recevoir huit cents personnes, la dépense est loin 
d’être insignifiante : les tarifs vont de 3 000 à 8 000 euros la soirée par famille organisatrice et peuvent 
dans certains cas aller bien au-delà. La somptuosité de ces soirées contribue à renforcer le sentiment de 
caste. « Je veux inscrire mes enfants dans un rallye pour leur transmettre ce goût des belles choses », 
explique une jeune mère trentenaire. 
 

3. LA PARITÉ TU INSTAURERAS 
Les parents inscrivent leurs enfants, qui ont entre 8 et 10 ans, et les activités (sorties culturelles, jeux 
de société, cours de danse) commencent vers 12 ans. Les cinq dernières années, entre 15 et 19 ans, la 
tradition veut que ce soit les parents des filles qui organisent et financent les soirées. Un peu comme 
les mariages. La famille attend-elle un retour sur investissement en trouvant un bon parti pour leur  
fille ? « Même si on ne se marie pas nécessairement à force de se fréquenter dans un rallye, on y 
apprend à reconnaître son semblable », analyse le sociologue Michel Pinçon (1). Les néo-rallyes 
instaurent le principe de parité puisqu’il est désormais de rigueur pour les garçons d’offrir une soirée  
« Gentleman » par an. 
 

4. GLAM TU SERAS 
Savoir créer l’événement et susciter l’envie est le B.A.-BA de tout bon organisateur de rallye. Les 
cartons d’invitation ont aujourd’hui des allures de flyers et les thèmes se veulent glamour : « Eté 
indien » ; « Masque » ; « Années folles » ; « Un hiver sous les tropiques »… Marquer les esprits est 
essentiel : pour l’invitation à la soirée « Gentleman » de la saison, Françoise de Castilla, qui dirige les 
rallyes « Châteaux », a imaginé un coffret « Opération Amboise » comprenant un DVD ainsi qu’une 
carte de membre avec code-barres numérique, le tout dans un packaging très James Bond. 
 

5. ATYPIQUE TU CHERCHERAS À ÊTRE 
Du design du carton d’invitation en passant par le choix du thème et de la déco, du traiteur, des 
animations, jusqu’à la programmation musicale, les néorallyes n’ont pas grand-chose à envier aux 
boîtes avec lesquels ils sont d’ailleurs en concurrence. Un simple SMS peut ruiner le succès d’une 
soirée privée si cette dernière est jugée « nulle ». L’info se répand comme une traînée de poudre et les 
ados vont voir ailleurs. Pour surprendre, certains organisateurs d’événements clés en main, comme 
Spear Hit, proposent « l’exotisme » avec des lieux généralement réservés aux noctambules parisiens ; 
l’Élysée-Montmartre ou le Cabaret Sauvage, tous les deux situés dans le Paris populaire. Une 
alternative canaille au Jockey Club, à l’Interallié et au Pavillon Dauphine. Quant aux garden-partys 
des beaux jours, on les laisse désormais aux lointaines provinces ! 
 

6. ROCK TU LA JOUERAS 
Le dress code « robe longue » ? C’est bon pour maman ! Le taffetas bouillonnant est remplacé depuis 
belle lurette par des petites robes cocktail ultra sexy dénichées chez les créateurs pointus, mais aussi 
Zara et H &M. Les garçons, eux, adoptent l’allure des dandys : costume sombre, cravate étroite et 
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chaussures vernies pointues. Certains forcent le trait en smoking et nœud papillon. Une « snob  
attitude » pour marquer sa différence. 
 

7. TA PLAYLIST TU SOIGNERAS 
Il est loin le temps de la valse… La musique électro est incontournable sur la playlist des rallyes. Et 
les bons DJ sont autant chassés qu’à Ibiza. Un anachronisme toutefois : le rock versaillais est toujours 
pratiqué avec le même enthousiasme. Le « cursus » des rallyes comprenant parfois une année de cours 
de danse de salon ! 
 

8. AUX PARENTS TU NE RÉSISTERAS PAS ! 
Dans un rallye, le carré VIP des boîtes est remplacé par le « coin des parents ». A savoir les hôtes et 
leurs invités. Tout ce petit monde se mélange d’abord aux ados avant de rejoindre son espace réservé. 
« Créés dans les années 50, avec la fin des precepteurs à domicile, et au début de la scolarisation 
systématique des enfants, les rallyes étaient une manière de contrôler les fréquentations des jeunes, 
rappelle le sociologue Michel Pinçon. Cela n’a pas vraiment changé. » Une façon de leur permettre 
l’apprentissage d’une certaine liberté en toute sécurité… sous contrôle parental. 
 
(1) Auteur avec Monique Pinçon-Charlot du livre Les Ghettos du Gotha, éditions du Seuil. 
 

Marie Coureau, paru le 27.03.2009   
http://madame.lefigaro.fr/enfants/en-kiosque/1970-dans-le-circuit-des-neo-rallyes/3 

	
1. Quels sont les arguments de Louis Chauvel en faveur de la persistance de la pertinence de 

l’utilisation des classes sociales pour analyser la société occidentale contemporaine ? (doc 
10) 

 
2. Son analyse est-elle parfaitement compatible avec une définition de la classe sociale de type 

marxienne ? 
 

3. Trouver des passages dans l’article dans lequel est développée l’idée de préservation de 
l’entre-soi. Quelle est l’hypothèse sous-jacente pour cela ? (doc 11) 

 
4. Pourquoi peut-on parler de classe sociale pour les personnes qui fréquentent ces rallyes ? 

(doc 11) 
	
Synthèse II : 
	
	
III/ Quels outils institutionnels ? 
 
    A Les PCS : un outil institutionnel français qui doit se renouveler. 
 
Voir le TD sur les PCS. 
 
Doc 12 : Un outil incontournable. 
    Peu d’études des inégalités en France peuvent échapper au code, créé par l’INSEE, des 
« professions - catégories socioprofessionnelles » (PCS). Tout l’appareil statistique en effet s’organise 
autour de lui. Sa première version date des années 50 et a connu, depuis, de très nombreuses mises à 
jour. […] La nomenclature, qui est à la fois une typologie des professions, des statuts sociaux et des 
modes de vie, n’est pas une création de sociologues, mais le résultat d’un travail d’objectivation 
administrative. La nomenclature est devenue un outil sociologique, mais aussi un moyen de 
description des Français par eux-mêmes. 
    Les catégories du code sont passées dans le langage courant et les débats sur la société utilisent 
maintenant couramment leurs dénominations.  

D’après Y.Lemel, « La stratification sociale », in Comprendre la société, Cahiers français n°326, 2005 
et C.Béraud et B.Coulmont, Les courants contemporains de la sociologie, PUF, 2008 

 
1. En quoi l’outil PCS se distingue-t-il de l’outil « classe sociale » ? 
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2. Les PCS ont été créées en 1954 et mises à jour en 1982 puis de manière plus marginale en 

2003. Comment expliquer cette mise à jour ? 
 
 
    B Vers une nomenclature européenne. 
 
Doc 13 : Le projet de nomenclature socio-économique européenne ESeC (*). 

 

 
C.Brousse, « ESeC, projet européen de classification socio-économique »,  

Courrier des statistiques n°125, nov-déc 2008 
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Doc 14 : Un cadre théorique hérité des travaux de John H.Goldthorpe. 
    Selon le schéma de classes de Goldthorpe, les comportements sociaux s’expliquent par la position 
des individus sur le marché du travail et pour les salariés, en particulier, par le type de relation qui les 
unit à leur employeur.  
Parmi les salariés, le type de relation va d’une subordination strictement définie dans le contrat de 
travail, à des relations beaucoup plus souples et informelles laissant une large autonomie au salarié.  
L’opposition entre les deux idéaux-types illustre ce concept de « relation d’emploi » : 
- à un extrême, la relation de type « contrat de travail » (labour contract) comprend les situations où le 
contenu de l’emploi, les conditions de son exercice et sa rémunération sont entièrement contenues 
dans le contrat passé entre employé et employeur, contrat soumis à un contrôle strict ;  
- à l’autre extrême, la « relation de service » (service relationship) décrit les situations où le salarié 
dispose d’une large autonomie dans l’exercice de son emploi, liée à des fonctions d’encadrement de 
haut niveau ou à la possession de compétences techniques lui conférant un pouvoir d’expertise ; 
- entre les deux, un continuum de situations dites « mixtes » relevant pour certains aspects de la 
relation de type « contrat de travail » et pour d’autres de la « relation de service ». 
    La relation de service s’oppose au contrat de travail par l’autonomie du salarié, mais aussi par les 
perspectives de carrière, le niveau et le mode de rémunération. C’est bien la relation unissant le salarié 
à l’employeur qui est au centre de l’analyse : dans un cas, cette relation est entièrement décrite par le 
contrat de travail, dans le second existe une relation de plus long terme fondée sur une dépendance 
mutuelle. 

C.Brousse, « ESeC, projet européen de classification socio-économique »,  
Courrier des statistiques n°125, nov-déc 2008 

 
1. Quels sont les grands changements en termes de vocabulaire utilisé par rapport aux PCS ? 

 
2. Qu’est-ce que la relation d’emploi ? Présentez brièvement les caractéristiques de chaque 

idéal-type. 
 
Synthèse III : 
	


