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LA STRATIFICATION SOCIALE

Les différenciations sociales et la constitution de groupes sociaux évoluent suivant
les sociétés. Castes et ordres représentent des formes de stratification rigides,
consacrées par le droit. Les sociétés modernes connaissent des différenciations
analysables par les classes sociales et les catégories socioprofessionnelles.

LES CLASSES SOCIALES
Marx et Weber développent deux conceptions différentes du rôle des classes sociales
dans l’analyse.

q Les classes sociales dans l’œuvre de Marx

La notion de classe sociale trouve son origine dans le bouleversement provoqué par
la révolution industrielle en GrandeBretagne dans le dernier tiers du
XVIII e siècle et tout au long du
Les classes sociales chez Marx
XIXe siècle en Europe et aux ÉtatsMarx distingue la bourgeoisie, ou classe capiUnis. Si Karl Marx n’est pas l’inventaliste, qui est propriétaire des moyens de
teur de l’expression, c’est lui qui
production et le prolétariat, ou classe ouvrièutilise le concept d’une manière sysre, qui n’a que sa seule force de travail à
tématique pour expliquer les fondevendre. Si les relations entre ces deux
ments de la société capitaliste. Il voit
classes sont, en principe, égalitaires, car fondées sur le contrat passé entre des individus
dans les conditions matérielles de la
libres et égaux, dans la réalité elles sont fonvie humaine le fondement de l’évodées sur l’exploitation de la classe ouvrière
lution des sociétés.
par la bourgeoisie. Il en résulte un conflit de
Ainsi, il définit les classes sociales
classes qui est, pour Marx, le moteur de l’hisd’un double point de vue. Le pretoire, c’est-à-dire que la victoire de la classe
mier est de nature objective.
dominée sur la classe dominante est source
de transformation sociale.
L’appartenance à une classe sociale
dépend de la place des individus
dans les rapports de production. Le
deuxième point de vue est subjectif. Les individus appartiennent à une classe en fonction
de la conscience qu’ils ont d’appartenir à cette classe. Cette conscience de classe rassemble les individus dans un projet commun.

q Les classes sociales dans l’œuvre de Weber

L’analyse de la stratification sociale est plus complexe chez Max Weber. Il distingue
trois types de groupes sociaux et donc trois formes de différenciation sociale : les
groupes de statut fondés sur le prestige, les partis fondés sur le pouvoir politique et les
classes sociales qui sont constituées d’individus ayant accès aux mêmes biens. Ainsi,
pour Weber, les classes sociales, au contraire de Marx, n’occupent pas une position centrale dans son analyse de la stratification sociale.
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LES CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Pour les sociologues, les classes sociales échappent aux études empiriques, car elles ne
sont pas mesurables. Pour cette raison, la définition des catégories socioprofessionnelles par
les statisticiens de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) a
fourni un formidable instrument aux sociologues pour connaître les mutations de la société.

q Des classes sociales aux PCS

À l’origine, il s’agissait de classer les actifs afin de constituer des groupes présentant
une certaine homogénéité sociale. Cette nomenclature fut utilisée pour la première fois
lors du recensement de 1954. Elle a été redéfinie au début des années 1980 pour
prendre en compte les mutations économiques et sociales survenues au cours des
années 1960 et 1970 et prend maintenant le nom de PCS (professions et catégories
socioprofessionnelles). Les critères de classification sont au nombre de sept : la profession individuelle, le statut (salariés ou non), la qualification pour les salariés, la position
hiérarchique, l’importance de l’entreprise pour les non-salariés, le secteur d’activité, l’appartenance au secteur public ou privé.

q L’utilisation de la nomenclature des PCS

Cette classification permet l’étude de nombreux phénomènes sociaux comme les
comportements de consommation, la mobilité sociale, etc. L’étude menée sur l’évolution
de la population active au cours des années 1990 permet de mettre en évidence que si
cette population active continue à augmenter, c’est grâce à la progression de l’activité
féminine. Les femmes occupent par ailleurs des emplois plus qualifiés mais elles restent
surreprésentées dans la catégorie des employés, devenue la catégorie la plus nombreuse devant celle des ouvriers. Le graphique qui suit montre bien que les salariés
d’exécution (employés et ouvriers) deviennent majoritaires dans la population active.
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LES TRANSFORMATIONS STRUCTURELLES DE LA POPULATION ACTIVE (EN %)

1. Cadres et professions intellectuelles supérieures.
2. ACCE : Artisans, commerçants, chefs d’entreprise.
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