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La mobilité sociale, qui se distingue de la mobilité professionnelle (qui peut consister à 
changer d'entreprise ou de type de travail sans impliquer nécessairement une modification de 
niveau social) et de la mobilité géographique (changement de lieu de résidence) implique un 
changement de statut social. L’emploi étant une dimension structurante du statut social, on 
peut caractériser le statut d’une personne par sa profession actuelle, appelée position sociale. 
La mobilité d’un individu est appréhendée par la comparaison entre son groupe 
socioprofessionnel d’appartenance et le groupe socioprofessionnel de son père (origine 
sociale). La mobilité sociale ainsi définie est alors une mobilité verticale intergénérationnelle. 
Celle ci sera ascendante si le statut social de l’individu est considéré comme supérieur à celui 
de son père (on parle d’ascension sociale) et descendante dans le cas contraire (on parle aussi 
de démotion sociale ou de déclassement). 
La mesure de cette mobilité sociale est donnée par un outil statistique spécifique : la table de 
mobilité, tableau à double entrée qui classe les individus en fonction de leur groupe 
socioprofessionnel d’appartenance (lorsque celui-ci est probablement stabilisé c’est à dire 
entre 40 et 59 ans) et celui de leur père. Ces tables révelent deux types d’information : 
l’origine sociale des individus appartenant à un GSP donné (le recrutement social), et la 
distribution des individus ayant la même origine sociale entre les différents GSP (la destinée 
sociale). Les effectifs des différents groupes étant différents, on ne peut comparer directement 
le recrutement et la destinée de ceux-ci, on raisonnera donc sur des proportions, qu’on fera 
apparaître dans les tables de recrutement et de destinée. 
La lecture de la table de recrutement répond à la question : d’où proviennent socialement les 
individus appartenant à chacun des différents GSP ? Ce qui revient à la question : Quel etait le 
GSP des pères des individus appartenant à chacun des différents GSP ?  
Par exemple, en se basant sur la table de mobilité de 2003, la lecture de la table de 
recrutement des agriculteurs exploitants se fera de la manière suivante : 88% des agriculteurs 
exploitants avaient un père agriculteurs exploitant (sont « recrutés » dans le GSP agriculteurs 
exploitants), 2% des agriculteurs avaient un père artisan, commerçant ou chef d’entreprise 
(sont « recrutés » dans ce GSP), … 
La lecture de la table de destinée répond à la question : que sont devenus les individus dont le 
père appartenait à un GSP donné ? Ou encore : comment se répartissent entre les différents 
GSP les individus provenant d’un GSP donné ? 
La destinée des agriculteurs se lira ainsi : 22% des individus dont le père était agriculteur (des 
fils d’agriculteurs) sont devenus agriculteurs, 6% des individus dont le père était agriculteurs 
sont devenus artisan, commerçant ou chef d’entreprise, … C’est donc bien la destinée des fils 
d’agriculteurs qui apparaît ici. 
Ces tables permettent de calculer deux indicateurs de mobilité. Un taux brut de mobilité (qui 
correspond à la mobilité observée) qui correspond au rapport entre le nombre d’individus en 
mobilité (ceux qui n’appartiennent pas au même GSP que leur père) et le nombre total 
d’individus. La table de 2003 fait donc apparaître un taux brut de mobilité d’environ 65%.   
Cette mobilité est en augmentation sur le long terme puisqu’elle s’élevait à environ 50% en 
1953 et 60% en 1970. Celle ci semble s’être cependant stabilisée depuis 1993. 
Cette indicateur de mobilité observée est cependant très sensible aux modifications de la 
structure socioprofessionnelle, c’est à dire aux variations des effectifs des différents GSP 
entre la génération des pères et celle des fils. Ces variations entraînent une mobilité dite 
« structurelle ». En effet, le déclin de l’agriculture et de l’industrie, qui se traduit par une 



baisse sensible de la part des agriculteurs et des ouvriers dans la population active, au profit 
notamment du secteur tertiaire, et de professions tels que les employés ou les CPIS, implique 
mécaniquement un effet de « déversement » des enfants issus de professions en déclins vers 
d’autres professions. 
Les taux bruts de mobilité ne permettent donc pas d’évaluer l’égalité ou l’inégalité des 
chances d’accès aux différents statuts sociaux selon la catégorie d’origine. Ce lien de causalité 
entre origine et destinée sociale est appelé fluidité sociale, et se calcule par des taux relatifs de 
mobilité, ou rapports de chance relatifs (odds ratio en anglais), et traduisent la plus ou moins 
grande probabilité d’accès à un statut social donnée en fonction de son statut d’origine. Un 
faible rapport de chance relatif signifie une plus grande égalité des chances, et donc une 
société plus fluide. Cette fluidité a évolué de manière beaucoup plus lente que la mobilité 
observée depuis les année 50 (0,5% par an jusqu’en 1993 selon L.A Vallet), et un fils de cadre 
a toujours environ 9 fois plus de chance de devenir cadre qu’un fils d’ouvrier. 
Cette « stagnation » de la mobilité observé occulte aussi selon Camille Peugny une plus 
grande fréquence des trajectoires descendantes (déclassement) pour les catégories moyennes 
et supérieures et un une raréfaction des trajectoires ascendantes pour les enfants issus des 
catégories populaires. Ces trajectoires descendantes se doublent parfois d’une surqualification 
scolaires, lorsque les enfants occupent un statut social inférieur à celui de leurs parents malgré 
un niveau de diplôme supérieur, situation désignée par l’expression de « paradoxe 
d’Anderson ». Si ces situations existent, il n’en demeure pas moins que le diplôme et la 
poursuite des études demeurent plus que jamais protecteurs face au chômage et au 
déclassement. Le taux de chômage est aujourd’hui 4 fois plus important chez les non-
diplômés que chez les diplômés du supérieur. 
L’institution scolaire est donc un déterminant essentiel de la mobilité sociale. Même si 
Bourdieu a montré dans les années 70 que les normes scolaires étaient objectivement plus 
favorables aux élèves fortement dotés en capital culturel, et Boudon que les différentes 
stratégies d’orientation étaient génératrices de reproduction sociale, les « réussites 
paradoxales » existent notamment lorsque les familles d’origine populaire prennent 
conscience de l’enjeu scolaire et « investissent » temps et énergie dans la réussite de leur 
enfant. 
 
 
 
 


