
Fiche- Les principales inégalités entre PCS 

 
Document 1: Des départs en vacances inégaux en fonction de la catégorie sociale 

 

En % en 

2004 

Ensemble Agriculteurs ACCE CPIS Prof Inter Employés Ouvriers Retraités Autres 

inactifs 

 65 38 67 90 78 63 45 53 66 

TEF 2006, Insee, p 49 
1) Rédigez une phrase donnant la signification des données suivantes : « 38 » et « 90 » 

2) Comment peut-on expliquer de telles différences de taux de départ en vacances ? 

 

DOCUMENT 2: Obésité et origine sociale 

« Le temps est révolu où la dénutrition était le corollaire de la misère sociale. Aujourd'hui, c'est la pléthore qui en est un des 

signes visibles dans tous les pays industrialisés. L'obésité cible actuellement les groupes les plus défavorisés socialement et 

culturellement en France, comme ailleurs. Elle est désormais considérée comme une pathologie sociale.  

La France compterait plus de 3,4 millions de personnes obèses (1). Près de 6,3% des femmes étaient concernées en 1980, 7% 

en 1991, 10,5 % en 2003. Les données sont similaires pour les hommes. De même, l'analyse selon la catégorie sociale 

confirme que les ouvriers et agents de maîtrise regroupent le plus fort pourcentage d'obèses (entre 12 et 14% respectivement 

selon les chiffres Insee). En réalité, si le niveau de revenus est clairement corrélé à celui de l'obésité, il apparaît que ceux ayant 

atteint un niveau élevé d'enseignement supérieur sont les plus représentés parmi les personnes de poids normal.  

Les données de l'Insee concernant les enfants confirment cette tendance : comme pour les adultes, c'est dans les familles 

d'ouvrier spécialisé ou employé de bureau que la proportion d'enfant présentant une obésité est la plus forte (respectivement 17 

et 15%). A l'opposé, les ingénieurs, les cadres ainsi que les professeurs ont moins de 1,2% d'enfants souffrant d'obésité 

sévère »                                        (1) L'obésité se définit par un indice de masse de masse corporelle (le poids en kilo divisé par 

la taille en mètre au carré) supérieur à 30.  

Martine Perez, « Face à l'obésité, les inégalités sociales se confirment », Le Figaro, 08 juin 2005 

3) Quel lien le texte fait-il entre poids et origine sociale? 

4) Comment peut-on expliquer ce lien? 

 
DOCUMENT 3 : Une mortalité différenciée 

 
Christian Monteil, « Les différences sociales de mortalité», Insee première, N° 1025 - JUIN 2005 

5) L’espérance de vie des individus est-elle dépendante de la catégorie sociale dans laquelle ils se trouvent ?  

6) Comment peut-on l’expliquer ? 

 
DOCUMENT 4: Origine sociale et réussite scolaire 

 

TEF 2006, Insee, p 61     Note : CPGE signifie classes préparatoires aux grands écoles ; et STS signifie Section de technicien 

supérieur, et correspond à un Bac + 2 

7) Rédigez une phrase donnant la signification des données suivantes : « 2.0 » et « 51.9 » dans la colonne CPGE 

8) La poursuite d’études supérieures dépend-elle de la CSP d’origine des élèves ? Justifiez votre réponse 

9) Comment peut-on expliquer ce lien entre origine sociale et poursuite d’études dans l’enseignement supérieur ? 



Document 5 : Pratiques culturelles et origine sociale 

 

 

 
TEF 2006, INSEE, p51 

10) Rédigez une phrase donnant la signification des données suivantes : « 31 » et « 83 » dans la première 

colonne 

11) Quelle information principale peut-on tirer de ce tableau? 

12) Cela est-il cohérent avec ce qui a été vu dans les différents documents de cette double page? 

Pourquoi? 

 

DOCUMENT 6: Accès aux nouvelles technologies et origine sociale 

 
En 2004, en % 

Catégorie 
socioprofessionnelle 

Téléviseur 
couleur 

Magné-
toscope 

Téléphone fixe 
Téléphone 
portable 

Micro-
ordinateur 
(portable 
ou non) 

Internet 

Agriculteurs 
exploitants 

96,0 75,4 97,5 73,1 59,7 47,8 

Artisans, 
commerçants, chefs 
d'entreprise 

94,5 77,1 90,0 80,8 58,2 37,7 

Cadres et professions 
intellectuelles 
supérieures 

92,1 79,3 94,4 86,3 80,4 66,9 

Professions 
intermédiaires 

91,4 78,1 87,5 86,3 68,9 50,5 

Employés 93,7 74,1 77,5 81,8 49,8 31,1 

Ouvriers (y,c, ouvriers 
agricoles) 

96,6 78,2 75,9 78,2 41,4 21,6 

Retraités 97,6 59,1 95,8 42,6 18,4 11,4 

Autres inactifs 79,5 38,0 38,1 86,4 52,1 26,7 

Ensemble 94,8 70,6 86,5 69,6 45,0 30,3 
Champ : France métropolitaine, ensemble des ménages. 
Source : Insee, enquête permanente sur les conditions de vie 2004. 

 

20) Rédigez une phrase donnant la signification des données suivantes : « 66,9 » et « 21,6 » 
21) Y a-t-il un lien entre la possession de produits de nouvelles technologies et l'origine sociale? 

Justifier votre réponse 

22) Comment peut-on expliquer ce lien? 

 


