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Après avoir présenté le document, vous montrerez que la fluidité sociale a progressé en France

Evolution de la fluidité sociale entre les cadres et les professions intermédiaires entre 1977 et 2015

Source : « La mobilité sociale des femmes et des hommes : évolutions entre 1977 et 2015 » France, portrait social 2019

Auto-évaluation à partir du mapping sur l'EC2 : 

Autoévaluation : Vérifiez que votre production comporte bien.

Cocher
 si réalisé.

Présentation (1 point) : 

La nature, le type de document

Les variables étudiées, la relation entre elles (corrélation, 
causalité...)

Les unités

La source du document

Le champ, le cadrage spatio-temporel des données.

Commentaire (3 points)

Une observation, description claire est produite.

Pas d'explications, pas de définitions. 

Des illustrations avec des données du document

Bien choisies par rapport à la question posée.

En mobilisant des ordres de grandeur.

Les informations sont hiérarchisées, ordonnées.

Une idée principale apparaît.

Des idées plus secondaires

Des connecteurs logiques organisent le propos.

Vous avez formulé une réponse précise à la question posée

Votre texte est bien lisible.

Vous avez relu votre texte et corrigé le plus d'erreurs possibles.

Vous avez bien réécrit aux endroits où vous avez utilisé du 
correcteur liquide

Vous y avez consacré combien de minutes ? 

nathalie.vincent@ac-besancon.fr



AP- EC2 Terminale- Sciences Economiques et Sociales. 

Après avoir présenté le document, vous montrerez que la fluidité sociale est inégale en France

Evolution de la fluidité sociale entre les cadres et les ouvrier.es/employé.es non qualifié.es entre 1977 et 2015

Source : « La mobilité sociale des femmes et des hommes : évolutions entre 1977 et 2015 » France, portrait social 2019

Auto-évaluation à partir du mapping sur l'EC2 : 

Autoévaluation : Vérifiez que votre production comporte bien.

Cocher
 si réalisé.

Présentation (1 point) : 

La nature, le type de document

Les variables étudiées, la relation entre elles (corrélation, 
causalité...)

Les unités

La source du document

Le champ, le cadrage spatio-temporel des données.

Commentaire (3 points)

Une observation, description claire est produite.

Pas d'explications, pas de définitions. 

Des illustrations avec des données du document

Bien choisies par rapport à la question posée.

En mobilisant des ordres de grandeur.

Les informations sont hiérarchisées, ordonnées.

Une idée principale apparaît.

Des idées plus secondaires

Des connecteurs logiques organisent le propos.

Vous avez formulé une réponse précise à la question posée

Votre texte est bien lisible.

Vous avez relu votre texte et corrigé le plus d'erreurs possibles.

Vous avez bien réécrit aux endroits où vous avez utilisé du 
correcteur liquide

Vous y avez consacré combien de minutes ? 

nathalie.vincent@ac-besancon.fr



Les inégalités sociales d’accès aux professions de cadres sont encore très élevées

Comment l’évolution depuis 40 ans des destinées sociales s’est-elle traduite en termes 

de fluidité sociale, c’est-à-dire de chances relatives d’accéder aux différentes catégories 

socioprofessionnelles selon son origine sociale ?

À l’exception des agriculteurs exploitants difficilement analysables, la fluidité sociale a 

fortement progressé entre tous les groupes sociaux, aussi bien pour les femmes que pour 

les hommes. Toutefois, la réduction de ces inégalités sociales s’est principalement 

déroulée entre la fin des années 1970 et le début des années 1990 ; elles tendent à 

stagner depuis. Les inégalités sociales sont encore fortes en 2015, ce qui confirme que les 

frontières entre les groupes sociaux demeurent relativement étanches [Peugny, 2013].

En 1977, les chances d’être cadres plutôt que professions intermédiaires étaient 3,5 fois 

plus élevées pour les fils de pères cadres que pour les fils de pères professions 

intermédiaires. Ce rapport des chances relatives a diminué jusqu’en 1993 et s’est stabilisé 

depuis, à hauteur de 2,3 (figure 7a). Ces inégalités sociales d’accès à la catégorie cadre 

étaient nettement plus importantes pour les femmes en 1977. Elles se sont fortement 

réduites depuis jusqu’à devenir légèrement moindres que pour les hommes. En 2015, les 

chances d’être cadres plutôt que professions intermédiaires sont 1,7 fois plus élevées pour

les filles de mères cadres que pour les filles de mères professions intermédiaires (1,8 fois 

plus relativement à leur père), contre 5,4 fois supérieures en 1977.

La fluidité sociale entre les cadres et les employés et ouvriers, aussi bien qualifiés que non

qualifiés, a davantage progressé encore entre 1977 et 1993, mais tend aussi à se stabiliser

depuis. En 1977, les chances d’être cadres plutôt qu’employés et ouvriers qualifiés étaient

28 fois plus élevées pour les fils de pères cadres que pour les fils de pères employés et 

ouvriers qualifiés ; pour les femmes comparées à leur mère, elles étaient 35 fois plus 

élevées (figure 7b). En 2015, ce rapport des chances relatives est tombé à 12 pour les 

hommes et même 8 pour les femmes (9 comparées à leur père). Ces inégalités sociales 

restent cependant très marquées.

Les inégalités des chances sont encore plus fortes entre les enfants de cadres et ceux 

d’employés et ouvriers non qualifiés, même si la fluidité sociale a aussi progressé depuis 



40 ans (figure 7c). Les mouvements de très forts déclassements pour les premiers et de 

très fortes ascensions pour les seconds restent très marginaux : en 2015, les fils (filles) de 

pères cadres sont 35 fois (40 fois) plus souvent cadres qu’employés et ouvriers non 

qualifiés, par rapport aux enfants de ces derniers. Ces inégalités sociales sont toutefois 

2 fois moins importantes lorsque les femmes sont comparées à leur mère, avec un rapport

des chances relatives qui s’élève à présent à 17.


