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La géographie des ménages
selon la catégorie
socioprofessionnelleen France

L
a population de la France appartient pour
l’essentiel à deux types de ménages,
selon que la personne de référence fait
partie ou non des actifs. Parmi les
ménages d’inactifs, les recensements dis-
tinguent les ménages de « retraités », qui
forment l’essentiel de cette catégorie, et

les « autres inactifs ». En hausse de 13,3 % lors de la
dernière période intercensitaire 1990-1999, les
ménages de retraités dépassent désormais les 7 mil-
lions en France métropolitaine et représentent la pro-
portion de ménages la plus importante, soit 30 % (figu-
re 1, p. 6) de la totalité des 23,8 millions de ménages.
Cette hausse s’explique principalement par l’abaisse-
ment de l’âge de la retraite, accentué lors de la derniè-
re décennie par la multiplication des préretraites, et
par l’augmentation de l’espérance de vie des per-
sonnes âgées. Parmi les ménages d’autres inactifs
figurent notamment les ménages d’étudiants, égale-
ment en hausse notamment en raison de la prolonga-
tion moyenne des études supérieures.

Après les ménages de retraités, les proportions les
plus fortes dans le total des ménages concernent les
« ouvriers » puis les ménages des « professions inter-
médiaires »1. La proportion des ménages d’employés
demeure plus importante que celle des « cadres et pro-
fessions intellectuelles supérieures »2, tandis que celle
des agriculteurs exploitants demeure la plus faible.

Davantage de ménages 
de cadres

En examinant désormais exclusivement les ménages
d’actifs selon la distinction en six catégories, la connais-
sance de l’évolution et de la géographie des structures
socioprofessionnelles peut être mieux approchée. Les
changements dans la répartition de ces ménages d’ac-
tifs (figure 2, p. 6) mettent bien en évidence les muta-
tions économiques en France. Trois catégories de
ménages actifs voient leur proportion augmenter et
trois diminuer, accompagnant ces changements que
l’on peut résumer ainsi : uunnee  FFrraannccee  mmooiinnss  oouuvvrriièèrree,,
ddaavvaannttaaggee  tteerrttiiaaiirree  eett  ddaavvaannttaaggee  qquuaalliiffiiééee.

Les proportions des ménages des professions intermé-
diaires, des employés, des cadres et professions intel-
lectuelles supérieures augmentent. La croissance des
ménages d’employés est à corréler avec la place plus
importante prise par les trois fonctions publiques
(d’Etat, territoriale et hospitalière) car les employés ont
plutôt stagné dans le secteur privé. La hausse de la
proportion des ménages de cadres et professions intel-
lectuelles supérieures est conforme à l’augmentation
du nombre des diplômes de l’enseignement supérieur
et à celle des qualifications dont l’économie a besoin.
Quant à l’augmentation des professions intermé-
diaires, elle se justifie par l’élévation du niveau moyen
de formation et/ou de qualification. 

Des ouvriers moins nombreux
mais plus qualifiés

Les trois autres types socioprofessionnels de ménages
enregistrent une diminution de leur proportion : les
ouvriers, les « indépendants »3 et les agriculteurs
exploitants. Bien que formant la proportion la plus éle-
vée des ménages d’actifs au dernier recensement
(31,8 %), les ménages d’ouvriers sont en diminution
absolue et relative, car les besoins portent sur d’autres
métiers tandis que la productivité appelle moins de
main-d’œuvre peu qualifiée. Néanmoins, les ouvriers
d’aujourd’hui ne sont pas les ouvriers d’hier : la pro-
portion des ouvriers qualifiés au sein des ouvriers ne
cesse de s’accroître.

Plus de ménages de cadres et d’employés.
Moins de ménages d’ouvriers 
et d’agriculteurs exploitants.

La répartition des ménages selon les
catégories socioprofessionnelles évolue en

France de façon importante. Mais cela ne
signifie en rien une convergence

géographique. Car les différences selon les
régions sont très marquées.

par Gérard-François DUMONT
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Ouvriers et employés
dans les régions françaises

©
 G

é
ra

rd
-F

ra
n

ço
is

 D
u

m
o

n
t 

- 
C

h
if

fr
e

s 
In

se
e

 R
G

P
19

9
9

.

22,0 % à 26,8

18,8 % à 21,9

16,6 % à 18,7

15,2 % à 16,5

Pourcentage 
des ménages 

15,18

19,57

18,21

16,47

17,03

17,42

17,10

17,16

26,75

15,54

16,40

20,94

22,28

18,82

17,46

18,75

17,98

15,76

16,23

18,07

24,07

16,86

ALSACE

AQUITAINE

AUVERGNE

BASSE-NORMANDIE

BOURGOGNE

BRETAGNE

CENTRE

CHAMPAGNE-ARDENNE

CORSE

FRANCHE-COMTÉ

HAUTE-NORMANDIE

ILE-DE-FRANCE

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

LIMOUSIN

LORRAINE

MIDI-PYRENEES

NORD-PAS-DE-CALAIS

PAYS-DE-LA-LOIRE

PICARDIE

POITOU-CHARENTES

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

RHONE-ALPES

Cf. également note dossier pages 4 à 7.

moyenne nationale :
18,8 % des ménages d’actifs 
sont des ménages d’employés.

0 % à 41,4 %

8 % à 38,9 %

0 % à 31,7 %

2 % à 24,9 %

ntage 
nages d'ouvriers

38,98

30,88

35,01

38,42

37,37

33,17

36,80

40,42

26,91

40,20

40,07

21,23

28,15

33,67

39,27

27,78

40,80

37,45

41,45

35,17

26,33

32,19

ALSACE

AQUITAINE

AUVERGNE

BASSE-NORMANDIE

BOURGOGNE

BRETAGNE

CENTRE

CHAMPAGNE-ARDENNE

CORSE

FRANCHE-COMTÉ

HAUTE-NORMANDIE

ILE-DE-FRANCE

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

LIMOUSIN

LORRAINE

MIDI-PYRENEES

NORD-PAS-DE-CALAIS

PAYS-DE-LA-LOIRE

PICARDIE

POITOU-CHARENTES

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

RHONE-ALPES

moyenne nationale :
31,8 % des ménages d’actifs 
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Population & Avenir
9, rue du Faubourg-Poissonnière, 

75009 Paris
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tement plus élevée que la moyenne française d’autant
que l’Ile-de-France compte la proportion la plus faible
d’ouvriers. Cette région se caractérise par la forte pré-
sence du tertiaire supérieur, tandis que l’industrie y a
fortement reculé avec le développement de délocalisa-
tions dans les autres régions (ou à l’étranger). 

Les indépendants sont en diminution notamment en
raison du développement du salariat. Par exemple,
dans le commerce, nombre d’indépendants ont été
remplacés par la grande distribution dont de nombreux
collaborateurs sont salariés. Enfin, on constate sans
surprise la diminution des ménages d’agriculteurs
exploitants, évolution conforme à la hausse de la taille
moyenne des exploitations.

Le cas singulier
de l’Ile-de-France

Ces changements ne conduisent pas les régions fran-
çaises4 vers une uniformisation des structures socio-
professionnelles. Bien au contraire, les contrastes res-
tent considérables. D’abord, ll’’IIllee--ddee--FFrraannccee  pprréésseennttee
uunnee  ffoorrttee  ssiinngguullaarriittéé,,  aavveecc,,  ccaass  uunniiqquuee,,  uunnee  pprrooppoorrttiioonn
ddee  mméénnaaggeess  ddee  ccaaddrreess  llaa  pplluuss  éélleevvééee  eenn  FFrraannccee  eett
ddeevvaannççaanntt  cchhaaccuunnee  ddeess  cciinnqq  aauuttrreess  ccaattééggoorriieess. Ainsi, la
concentration des emplois en France5 est plus encore
une concentration des emplois de cadres. La structure
socioprofessionnelle de la région capitale est donc net-
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La primauté 
de la région Ile-de-France,
18,7 % de la population de France

métropolitaine,

22,1 % des emplois,

23,0 % des ménages de professions
intermédiaires,

36,2 % des ménages de cadres 
et professions intellectuelles
supérieures.

Région à proportion
d’indépendants la
plus faible : 6,1 %

Région à proportion
d’ouvriers la plus
élevée : 41,4 %

Région à proportion
d’employés la plus

faible : 15,2 %Région à proportion
de cadres la plus
élevée : 26,3 %

Région à proportion
de cadres la plus
faible : 10,2 %

Deux régions à proportion 
de professions intermédiaires

la plus élevée : 24,5 %

Région à proportion 
d’agriculteurs exploitants

la plus élevée : 6,2 %

Région à proportion
d’employés la plus

élevée : 26,7 %

Région à proportion
d’agriculteurs 

exploitants 
la plus faible : 0,2 %

Région à proportion
d’ouvriers la plus
faible : 21,2 %

D
OSSIER

Le classement des régions selon 

la catégorie socioprofessionnelle 

des ménages d’actifs

Deux régions à proportion 
de professions intermédiaires

la plus faible : 18,7 %

Région à proportion
d’indépendants la

plus élevée : 12,8 %
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Toujours en Ile-de-France, la part des ménages d’employés
augmente à peine, sous l’effet de deux évolutions
contraires : d’une part, l’augmentation des employés de la
fonction publique et, dans une moindre mesure, des
employés de commerce et au service des particuliers,
pousse à la hausse. En revanche, les employés administra-
tifs d’entreprise continuent de voir leurs effectifs décroître. 

Dans les autres régions françaises, la situation est
contrastée, mais met en évidence des logiques géogra-
phiques. Par exemple, les trois proportions de
ménages d’indépendants les plus élevées se consta-
tent dans la France méditerranéenne (Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse) alors
que les moins élevées se trouvent pour l’essentiel dans
le tiers nord de la France et dans la région Centre,
région de fortes délocalisations de l’Ile-de-France.
AAuuttrreemmeenntt  ddiitt,,  ss’’ooppppoossee  uunnee  FFrraannccee  dduu  NNoorrdd  mmooiinnss
ttoouurriissttiiqquuee,,  eexxcceeppttéé  llee  ttoouurriissmmee  ddee  mmaassssee  ddee  PPaarriiss,,  eett
uunnee  FFrraannccee  dduu  SSuudd  pplluuss  ttoouurriissttiiqquuee,,  sseecctteeuurr  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  ddoonntt  lleess  aaccttiivviittééss  rreeppoosseenntt  ppoouurr  uunnee  ppaarrttiiee
iimmppoorrttaannttee  ssuurr  ddeess  mméénnaaggeess  dd’’iinnddééppeennddaannttss.

Concernant les cadres et professions intellectuelles
supérieures, hormis l’Ile-de-France, les proportions les
plus élevées se constatent dans les régions ayant
développé des activités économiques faisant appel à
des technologies plus élaborées : Rhône-Alpes, Midi-
Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La France ouvrière suit
une logique Nord-Sud

Une autre différence importante distingue des régions à
nette domination ouvrière6 et d’autres où les ménages
d’employés comptent des proportions non négli-

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

agriculteurs 
exploitants

indépendants

cadres

employés

professions 
intermédiaires

ouvriers
34,8 %

23,0 %

20,8 %

18,7 %

16,5 %

15,7 %

14,8 %

8,2 %

9,1 %

2,6 %

4,0 %

31,8 %

RGP 1999

RGP 1990

2  L a  r é pa r t i t i o n  d e s  m é n a g e s  d ’ a c t i f s  

geables. LLeess  rrééggiioonnss  aanncciieennnneemmeenntt  iinndduussttrriieelllleess,,
ccoommmmee  llee  NNoorrdd--PPaass--ddee--CCaallaaiiss,,  CChhaammppaaggnnee--AArrddeennnnee  eett
llaa  LLoorrrraaiinnee,,  ccoonnttiinnuueenntt  ddee  ccoommpptteerr  lleess  pplluuss  ffoorrtteess  pprroo--
ppoorrttiioonnss  ddee  mméénnaaggeess  dd’’oouuvvrriieerrss. La Franche-Comté
entre dans cette catégorie notamment en raison de l’im-
portance de l’industrie automobile. La Haute-Norman-
die demeure une région très ouvrière car la basse vallée
de la Seine constitue en quelque sorte la base indus-
trielle de l’Ile-de-France et son port maritime, avec Le
Havre7. Le caractère ouvrier de la Picardie est dans une
certaine mesure plus récent, lié aux transferts d’activi-
tés industrielles de l’Ile-de-France vers elle.

En revanche, la proportion de ménages d’ouvriers est
beaucoup plus faible dans les cinq régions françaises
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Catégorie socioprofessionnelle ou CSP : nomen-
clature classant selon l’activité professionnelle
comprenant, dans sa version générale, six groupes
ayant une activité professionnelle (agriculteurs
exploitants, indépendants, cadres et professions
intellectuelles supérieures, professions intermé-
diaires, employés et ouvriers) et deux sans activi-
té professionnelle (retraités et autres inactifs).

Ménage : on appelle ménage l’ensemble des occu-
pants d’un même logement (occupé comme rési-
dence principale) quels que soient les liens qui les
unissent. Il peut se réduire à une seule personne.

Personne de référence du ménage : elle est
déterminée selon une règle systématique fixée par
l’Insee.

Retraités
30,0 %

7,14

Ouvriers
19,4 %

4,63

Professions
intermédiaires

14,1 %

3,35

Employés
11,5 %

2,73

Cadres
9,6 %

2,28

Autres
inactifs
8,8 %

2,10

Indépendants
5,0 %

1,19

Agriculteurs exploitants
1,6 %

0,38

1  L e s  m é n a g e s  s e l o n  

l a  c at é g o r i e  s o c i o p r o f e s s i o n n e l l e

d e  l a  p e r s o n n e  d e  r é f é r e n c e

Lexique

Nombre total de ménages : 23,8 millions

(en pourcentage
et en millions)

©
 G

ér
ar

d
-F

ra
nç

oi
s 

D
u

m
on

t -
 C

hi
ffr

es
 In

se
e 

Fr
an

ce
 m

ét
ro

p
ol

ita
in

e 
R

G
P

19
90

 e
t 1

99
9.



DOSSIER
La CSP des ménages en France

les plus méridionales, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Lan-
guedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Corse : leur économie se caractérise par un faible héri-
tage industriel, par l’importance d’activités touris-
tiques, ou fait appel à des technologies avancées (l’aé-
ronautique en Midi-Pyrénées par exemple). Dans les
régions à proportion moyenne, le niveau peut s’expli-
quer par l’importance des ouvriers de l’industrie
(comme en Rhône-Alpes) ou, lorsque que la région est
peu industrielle, par celle des ouvriers de l’agriculture
ou des services (comme en Limousin).  

…Que n’infirme pas
la géographie des employés

La France des employés8, même si elle présente une
géographie moins binaire que la France des ouvriers,
n’infirme pas cette dernière. EEnn  eeffffeett,,  lleess  pprrooppoorrttiioonnss
lleess  pplluuss  éélleevvééeess  ddee  mméénnaaggeess  dd’’eemmppllooyyééss  ssee  ccoonnssttaatteenntt
ddaannss  lleess  ttrrooiiss  rrééggiioonnss  mmééddiitteerrrraannééeennnneess  ppoouurr  ddiivveerrsseess
rraaiissoonnss. D’une part, l’industrie touristique qui caracté-
rise ces régions fait largement appel à des employés de
service. D’autre part, ces régions comptent une impor-
tante proportion de retraités nécessitant des employés
pour les services aux particuliers. Enfin, certaines sta-

tistiques mettent en évidence le caractère relativement
« suradministré » de ces régions avec des effectifs pro-
portionnellement plus élevés parmi les employés des
fonctions publiques.

AAuu  ttoottaall,,  lleess  rrééggiioonnss  ddee  FFrraannccee  mmééttrrooppoolliittaaiinnee  ccoonnttii--
nnuueenntt  dd’’aavvooiirr  ddeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ssoocciioopprrooffeessssiioonn--
nneelllleess  ttrrèèss  ddiifffféérreenncciiééeess  qquuii  ss’’eexxpplliiqquueenntt  pprriinncciippaallee--
mmeenntt  ppaarr  ll’’hhéérriittaaggee  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ll’’èèrree  iinndduussttrriieellllee,,  eett
ppaarr  lleess  cchhooiixx  ééccoonnoommiiqquueess  eeffffeeccttuuééss  lloorrss  ddee  llaa  mmoonnttééee
dduu  tteerrttiiaaiirree. !
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