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Largement commentée au cours de la dernière
décennie, la crise d’identité du groupe cadre a été
principalement interprétée comme le reflet d’un
processus de décomposition de la figure tradition-
nelle du cadre. Prolongeant les travaux des années
quatre-vingt qui avaient surtout mis l’accent sur
l’hétérogénéité du groupe, ceux de la dernière
décennie ont été nombreux à défendre la thèse
d’une banalisation des cadres, voire à anticiper la
disparition prochaine de ce groupe social. Ces
dernières années, deux ouvrages collectifs coor-
donnés par P. BOUFFARTIGUE (2001a, 2001b)
traduisent avec force cette position. Parmi les
éléments avancés, la mise en œuvre de la réduction
du temps de travail occupe une place privilégiée.
La perspective du passage aux 35 heures a en effet
réinterrogé la spécificité des cadres au sein des
entreprises, la loi AUBRY II ayant été perçue à la
fois comme un vecteur de segmentation du groupe,
entre cadres au forfait et cadres intégrés aux horai-
res de production, et comme un facteur de rappro-
chement des cadres intégrés avec les non cadres.
Réapparue à l’occasion de la négociation de la
RTT, la question de l’identité cadre révèlerait plus
fondamentalement une crise profonde. Allant
au-delà du simple malaise (le thème du « malaise
des cadres » est présent dans la littérature dès les
années soixante), cette crise résulterait d’une plura-
lité de facteurs structurels. Le premier d’entre eux
est le poids du groupe : symbole de son succès

durant les Trente Glorieuses (BOLTANSKI, 1982), la
« montée des cadres » serait devenue un obstacle
à la mobilisation autour d’enjeux catégoriels.
Second facteur, la montée du chômage, qui n’a
épargné aucune catégorie d’emploi lors de la crise
de 1993, aurait été perçue comme une rupture du
contrat de confiance qui liait les cadres aux direc-
tions d’entreprise, renforçant par-là l’unité symbo-
lique du monde salarié, cadres et non cadres
confondus. Enfin, l’évolution des formes d’organi-
sation du travail avec la réduction des niveaux
hiérarchiques et la promotion du travail en équipe,
selon des modèles de management où la spécificité
française de cadre n’a que peu de place, se serait
accompagnée d’une perte de légitimité et de visibi-
lité des cadres en entreprise. 

S’il est évident que la qualité de cadre a perdu en
lisibilité, notamment dans les organigrammes et les
discours d’entreprise (BOLTANSKI, CHIAPELLO,
1999), il n’est pour autant nullement certain que la
spécificité des cadres ait disparu ou soit en passe de
perdre toute réalité. L’angle d’approche choisi pour
appréhender la déstabilisation du groupe n’est pas
étranger au résultat mis en avant. Ce sont ainsi des
travaux principalement centrés sur les aspects
symboliques et politiques du groupe qui ont donné
du crédit à la thèse de la décomposition du groupe.
S’intéressant en particulier à l’analyse de la crise
du syndicalisme catégoriel ou encore au risque
ressenti de perte d’emploi, les auteurs ont inter-
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l'exercice du métier, le stress, s'étendre. Pourtant, la « liberté » des horaires, l'usage des NTIC, un rythme du
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prété l’évolution du groupe social à partir des
phénomènes de « déstabilisation des stables »
(CASTEL, 1995) ou de « rupture du pacte de
confiance » (BOUFFARTIGUE, 2001a). Adoptant un
autre angle d’approche, centré sur les conditions et
le contenu du travail, notre travail se propose
d’interroger la solidité des caractéristiques tradi-
tionnelles du travail des cadres, mais aussi de tester
l’hypothèse d’une nouvelle forme de distinction
professionnelle, en lien avec une évolution du
système productif marquée par la transformation
des modes d’organisation du travail et l’émergence
d’une économie de l’information et de la connais-
sance. L’objectif de ce travail consiste donc à
examiner, à partir de données statistiques, l’hypo-
thèse d’une recomposition de l’« identité profes-
sionnelle » des cadres. Ce faisant, nous tenterons
de répondre à l’invitation de G. BENGUIGUI qui,
dans une note conclusive et critique à l’ouvrage
coordonné par P. BOUFFARTIGUE (2001a), souli-
gnait que la thèse de la décomposition du groupe
cadre n’avait pas encore reçu de véritable vérifica-
tion empirique, et que faisait précisément défaut
une analyse fondée sur les contenus de travail. 

Le concept d’identité que nous utilisons renvoie
à l’article fondateur d’A. DESROSIÈRES, A. GOY et
L. THÉVENOT, « L’identité sociale dans le travail
statistique » (1983), ce qui justifie par ailleurs que
l’on adopte d’un point de vue empirique une défi-
nition des cadres correspondant à celle de la
nomenclature socioprofessionnelle. En ce sens,
proche des théories de P. BOURDIEU (1), l’identité
d’un groupe tient essentiellement à la proximité en
termes d’attributs sociaux et de caractéristiques
professionnelles des individus qui le composent.
Le cadre conceptuel qui sous-tend notre analyse est
ainsi celui de groupes sociaux qui, s’ils répondent
à l’intuition de milieux sociaux (2), sont définis
comme un regroupement de professions correspon-
dant aux principes de classement issus de l’histoire
sociale (3). Sans nier le travail de représentation
politique et institutionnelle qui participe de la cons-
truction des groupes sociaux, ces auteurs souli-
gnent l’importance des conditions objectives, tant
sociales que professionnelles, dans la structuration
de l’espace social. L’identité repose précisément
sur l’homologie structurale de l’espace des posi-
tions et de celui des prises de position : elle est
cette énergie sociale qui s’exprime sous forme de
mobilisation collective d’individus proches de par
leurs attributs sociaux et les caractéristiques des
postes qu’ils occupent. La transformation des grou-
pes sociaux peut alors renvoyer à une évolution de
leur capacité de mobilisation (BOUFFARTIGUE,
2001a ; CASTEL, 1995). Elle peut également refléter

une modification objective de leur position sur la
structure sociale, en termes de mode de vie
(CHAUVEL, 1999) ou de contenu du travail. C’est
précisément cette dimension des caractéristiques
professionnelles « objectives » qui sous-tend
l’identité cadre que nous analyserons, sans préten-
dre aucunement reprendre les concepts d’identité
professionnelle développés par R SAINSAULIEU
(1977) et C. DUBAR (1998). 

À défaut d’observer in situ les pratiques de
travail, les enquêtes Conditions de travail (1984,
1991, 1998) et Durées du travail (1995, 2001)
permettent de saisir à partir de quelques indicateurs
l’évolution sur les vingt dernières années d’un
certain nombre de caractéristiques objectivées du
travail des cadres et des non cadres (encadré 1).
Pour anticiper sur nos conclusions, les résultats
statistiques conduisent à remettre en cause l’hypo-
thèse d’une dilution du groupe cadre dans une vaste
classe moyenne correspondant à la « service
class » britannique. Ils témoignent en effet de la
persistance d’une distinction professionnelle des
cadres par rapport aux ouvriers et employés, mais
aussi par rapport aux professions intermédiaires, en
même temps qu’ils montrent que cette distinction
se présente sous une forme renouvelée : d’une
part, les critères traditionnellement attachés aux
emplois de cadres tels que le fait d’encadrer, de
régler soi-même les incidents ou d’avoir une
responsabilité financière se sont diffusés aux non
cadres ; d’autre part, un certain nombre de critères
tels que l’autonomie dans la choix de ses horaires,
le fait de prolonger son activité au domicile ou
d’utiliser l’informatique apparaissent de plus en
plus spécifiques des cadres. En l’absence d’évolu-
tion sensible des inégalités salariales depuis deux
décennies (DARES, 1996 ; INSEE, 2000), l’iden-
tité professionnelle des cadres apparaît principale-
ment marquée par ce double mouvement de
décomposition et de recomposition en termes de
contenu du travail, mouvement qui a certainement
contribué à la déstabilisation du groupe observée
dans le champ politique et syndical des années
quatre-vingt-dix. 

érosion des critères
traditionnellement attachés
à l’emploi des cadres

De moins en moins de cadres ont des caractéris-
tiques d’emploi correspondant traditionnellement
à leur position. Parallèlement, de plus en plus de
techniciens, d’agents de maîtrise, mais aussi

L’

(1) Pour une présentation récente, lire par exemple (BOURDIEU, 1997).
(2) Selon l’expression de J. PORTE, le créateur de la nomenclature en 1954, et en référence à une homogénéité sociale des groupes en termes de
comportement démographique, de mode de vie, de pratique culturelle, etc.
(3) À savoir les grilles de classification des conventions collectives et les statuts généraux de la fonction publique.
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d’employés et d’ouvriers décrivent des situations
de travail proches de celles des cadres. Cette évolu-
tion des caractéristiques d’emploi selon le niveau
du poste occupé peut être reliée à la diffusion de
modèles de management nés dans les années
quatre-vingt. Depuis une quinzaine d’années, les
changements organisationnels ont semble-t-il favo-
risé un meilleur partage des responsabilités et une
plus grande autonomie des salariés à l’intérieur de
l’entreprise. Reposant sur des discours performatifs
vantant l’avènement de « l’entreprise intelli-
gente », du « management participatif » ou de
« l’autonomie à tous les postes », ces nouvelles
formes de gestion des ressources humaines mettent
l’accent sur la participation de l’ensemble des sala-
riés au projet d’entreprise. Elles supposent leur
adhésion et se sont accompagnées de règles de
classification des emplois censées faciliter la mobi-

lité au sein de l’entreprise ou de la branche d’acti-
vité : le classement des postes s’effectue sur une
grille unique allant du manœuvre au cadre dirigeant
en fonction de critères tels que le degré de respon-
sabilité, d’autonomie ou d’initiative. La mise en
œuvre de ces nouvelles formes de management
s’est accompagnée d’une généralisation des grilles
de conventions collectives à critères classants au
détriment de classifications de type Parodi (JOBERT,
RAYNAUD, SAGLIO, TALLARD, 1993). 

La transformation des hiérarchies
en entreprise : la diffusion des charges
d’encadrement aux non cadres

Compte tenu de la position élevée qu’ils occu-
pent dans l’entreprise, il est attendu qu’une majo-
rité de cadres ait une charge d’encadrement. De

Encadré 1

Les données statistiques 

Les enquêtes Conditions de travail (1984, 1991 et 1998) et Durées du travail (1995 et 2001) sont des enquê-
tes complémentaires aux enquêtes Emploi de l’INSEE. Elles interrogent un échantillon d’environ 20 000 person-
nes avec un questionnaire permettant une analyse détaillée, en termes de conditions, d’organisation et de contenu
du travail, de l’évolution des professions et groupes professionnels.

Si le travail statistique que nous proposons est loin d’épuiser la richesse des thèmes abordés dans ces enquê-
tes, il entend cependant préciser l’évolution des principales caractéristiques d’emploi des cadres et des non
cadres. A cet effet, nous mobiliserons toute une série d’indicateurs liés à l’organisation du travail (position hiérar-
chique, degré d’autonomie et d’initiative dans l’exercice de son activité, responsabilités attachées au poste), aux
temps et rythmes de travail (mode de détermination des horaires, contraintes de rythme liées à l’organisation du
travail, durée effective travaillée, prolongement de l’activité professionnelle au domicile) et à l’utilisation de l’infor-
matique et des nouvelles technologies de la communication (micro-informatique, éventuellement portable, messa-
gerie électronique, Internet).

Nous avons limité notre analyse aux salariés d’entreprise entendus au sens de la PCS (INSEE, 1994).
Le tableau suivant précise le champ retenu ainsi que les découpages fonctionnels utilisés pour identifier les
« figures » du groupe cadre.

Le champ d’analyse

Cadres 37 (Cadres administratifs et commerciaux) et 38 (Ingénieurs et cadres techniques) 

Professions intermédiaires (Intermédiaires administratifs et commerciaux) à l’exception des assistants artistiques, 

47 (Techniciens) et 48 (Agents de maîtrise) à l’exception des salariés de la fonction publique

Employés 54 (Employés administratifs) et 55 (Employés de commerce)

Ouvriers 62, 63, 67 et 68 (Ouvriers qualifiés et non qualifiés, de type artisanal ou industriel),
64 (Chauffeurs) et 65 (Ouvriers qualifiés de la manutention), à l’exception des ouvriers
d’État.

Les fonctions de cadre 

Cadres administratifs 3710, 3724-3728 ; 3741, 3744 et 3751 (excepté les fonctions étude et commerce) ;
3861 (fonctions administratives seulement)

Cadres d’étude 3721-3723 ; 3741 et 3744 (fonctions étude seulement)
non technique

Cadres commerciaux 3731-3735, 3851-3855 ; 3741, 3744, 3751 et 3861 (fonctions commerce seulement)
Ingénieurs d’étude 3820-3829 ; 3861 (fonctions étude seulement)

Ingénieurs informatiques 3828

Ingénieurs de production 3810, 3831-3839, 3841-3843 ; 3861 (excepté les fonctions administratives, étude
et commerce)
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fait, d’après l’enquête Conditions de travail réali-
sée en 1998, 64 % des cadres « ont des salariés
sous leurs ordres ou leur autorité ». Dans plus d’un
cas sur deux, ces responsabilités hiérarchiques
comprennent l’évaluation directe de subordon-
nés (4). Sans surprise, c’est dans les fonctions de
production et de gestion administrative que la
dimension hiérarchique des cadres est la plus
marquée : ils sont respectivement 73 % et 78 % à
avoir une charge d’encadrement sur les unités de
production et dans les services administratifs.
À l’inverse, l’encadrement est moins présent dans
les fonctions d’étude : en 1998, 43 % des
ingénieurs en informatique et 49 % des cadres
d’étude non technique ont des salariés sous leurs
ordres. 

En quinze ans, l’organisation hiérarchique des
entreprises s’est transformée : si la proportion de
salariés en situation d’encadrer d’autres salariés n’a
pratiquement pas changé, la position qu’ils occu-
pent dans les organigrammes d’entreprise n’est
plus la même que par le passé. Davantage qu’au
début des années quatre-vingt, les responsabilités
hiérarchiques concernent l’ensemble des catégories
de personnel, des ouvriers aux cadres : la partici-
pation de moins en moins marquée des cadres dans
l’organisation hiérarchique du travail contraste
ainsi avec une implication plus forte des salariés
aux niveaux moins élevés (tableau 1). 

Premier constat, de moins en moins de cadres
encadrent. La diminution est particulièrement forte
en début de carrière : en 1998, seulement 45 % des
cadres de moins de dix ans de carrière ont des sala-
riés sous leurs ordres contre 64 % en 1984. Elle
s’explique par le recrutement récent de nombreux
jeunes sur des postes ne comprenant que rarement
une charge d’encadrement, notamment des postes
d’informaticien et de chargé d’étude. En quinze
ans, le profil de carrière des cadres semble
d’ailleurs s’être affirmé : alors qu’auparavant les
responsabilités hiérarchiques pouvaient intervenir
relativement tôt dans la carrière des cadres, aujour-
d’hui l’opportunité d’encadrer une équipe ou de
diriger un service se présente davantage en milieu
de carrière, après une expérience de chargé
d’étude. L’accès aux postes d’encadrement apparaît
significative d’une évolution des stratégies de
gestion de la main d’œuvre : l’exercice des respon-
sabilités serait de plus en plus réservé à des salariés
ayant d’une part acquis des « compétences trans-
versales » et d’autre part démontré leur capacité à
animer une équipe ; le début de carrière constitue-
rait une période d’apprentissage et de sélection,
l’entreprise détectant les cadres à haut potentiel
tout en bénéficiant des connaissances acquises lors
de leurs études, les nouvelles recrues s’intégrant à
leur environnement de travail et découvrant la
culture d’entreprise, c’est-à-dire les savoirs infor-
mels liés à son activité et à son fonctionnement. 

Tableau 1
La diffusion des caractéristiques d’emploi traditionnelles des cadres 

Proportion de salariés ayant

Une charge De l’initiative Une responsabilité
d’encadrement dans le règlement financière

des incidents en cas d’erreur
En Par Par En Par En Par

1998 rapport rapport 1998 rapport 1998 rapport
à 1991 à 1984 à 1991 à 1991

Cadres .......................................................................... 64 - 8 - 13 81 + 1 77 - 2

Professions intermédiaires........................................... 42 - 1 - 6 67 + 2 70 + 3

Employés ..................................................................... 10 - 0 + 1 52 + 8 47 + 5

Ouvriers ....................................................................... 14 + 2 + 4 45 + 8 65 + 13

Ensemble..................................................................... 25 + 1 + 2 56 + 7 63 + 8
Concepts : les salariés ayant une charge d’encadrement, de l’initiative dans le règlement des incidents et une responsabilité financière en cas d’erreur
sont respectivement ceux qui ont déclaré « avoir des salariés sous leurs ordres ou leur autorité », « régler personnellement les incidents la plupart du
temps » et « qu’une erreur dans leur travail pouvait entraîner des coûts financiers importants pour l’entreprise ».

Champ : Salariés d’entreprise.

Sources : Enquêtes Conditions de travail 1984, 1991 et 1998.

(4) Précisément, 37,5 % des cadres d’entreprise déclarent que « le salaire, les primes ou la promotion des salariés qu’ils ont sous leurs ordres ou leur
autorité dépendent étroitement d’eux ». 

En %
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Second constat, l’évolution de l’organisation du
travail dans certains secteurs s’accompagne d’une
augmentation du nombre de relais hiérarchiques
aux niveaux intermédiaires. Le premier de ces
niveaux, celui des techniciens et agents de maîtrise,
a connu une évolution contrastée. Qu’ils travaillent
dans des bureaux d’étude ou sur les unités de
production, les techniciens sont de moins en moins
nombreux à avoir une charge d’encadrement : en
1998, moins d’un quart d’entre eux a des salariés
sous ses ordres. A l’inverse, l’encadrement consti-
tue une marque identitaire forte pour les agents de
maîtrise : 85 % d’entre eux ont la responsabilité
d’un atelier ou d’une ligne de production dans
l’industrie, d’une équipe ou d’un chantier dans le
bâtiment ; plus souvent que les cadres, ils sont en
situation d’encadrer le travail d’autres salariés et
constituent de fait un maillon central de la chaîne
hiérarchique. L’« encadrement intermédiaire » des
entreprises ne se limite cependant pas aux agents
de maîtrise : 17 % des ouvriers qualifiés ont des
salariés sous leurs ordres ; 12 % des employés de
commerce sont dans ce cas. C’est dans les métiers
artisanaux, notamment dans le bâtiment et la
restauration que l’encadrement ouvrier s’est le plus
développé : cette évolution s’explique par un
mode d’apprentissage du métier et des règles de
promotion qui supposent le plus souvent de
longues périodes passées auprès d’ouvriers ou de
chefs expérimentés. Dans le commerce, le dévelop-
pement de la grande distribution s’est accompagné
d’une forme de taylorisation du travail : les char-
ges d’encadrement sont désormais présentes à tous
les niveaux. Les lignes d’hôtesses de caisse
correspondent aux ouvriers des lignes de produc-
tion et les chefs de caisse aux contremaîtres. Dans
le magasin, l’organisation hiérarchique va du
magasinier au chef de secteur en passant par les
vendeurs et les chefs de rayon.

Autonomie et initiative dans l’exercice
de son métier : de moins en moins
une spécificité des cadres

Au même titre que les responsabilités hiérar-
chiques, l’autonomie et l’initiative font partie des
dimensions traditionnellement attachées à l’emploi
des cadres. Qu’il s’agisse de l’autonomie dans le
choix de la méthode pour atteindre un objectif fixé
par la hiérarchie ou de l’initiative dans le règlement
d’un incident, les cadres expriment avoir davantage
de liberté dans l’exercice de leur métier que les
autres catégories de salariés : en 1998, 81 % des
cadres déclarent « régler personnellement les inci-
dents la plupart du temps » contre 67 % des
professions intermédiaires, 52 % des employés,
49 % des ouvriers qualifiés et 35 % des ouvriers
non qualifiés ; moins d’un cadre sur vingt déclare
que « lorsqu’un supérieur lui indique un objectif à
atteindre », il « lui dit aussi comment faire ». En
règle générale, autonomie et initiative vont de pair :

en entreprise, elles sont particulièrement fortes
pour les cadres commerciaux, un peu moins dans
les fonctions d’étude. 

Quelles que soient la position et la fonction
occupées dans l’entreprise, c’est en fin de carrière
que l’autonomie et l’initiative sont les plus fortes.
Pour les cadres, l’écart entre débutants et seniors
s’est accentué sur la dernière décennie : alors
qu’entre 1991 et 1998 la proportion de cadres de
moins de dix ans de carrière déclarant « régler
personnellement les incidents la plupart du temps »
a diminué de 72 % à 67 %, elle a progressé de 81 %
à 85 % pour les cadres ayant entre dix et trente ans
de carrière. Cette évolution témoigne d’une oppo-
sition de plus en plus marquée entre les connaissan-
ces scientifiques que l’on exige des jeunes diplô-
més et les savoirs informels mobilisés par les
cadres expérimentés. 

L’autonomie et l’initiative ne sont pas toujours
liées à la qualification d’un emploi ou à la position
dans la carrière, comme en témoignent le fort degré
d’autonomie des professions peu qualifiées de
femme de ménage et d’ouvrier d’entretien et le
faible degré d’initiative des professions qualifiées
de conducteurs d’engins des travaux publics où
l’on met en œuvre des équipements coûteux. 

Cependant, lorsqu’elles s’accompagnent d’une
exigence de résultat, l’autonomie et l’initiative
révèlent une certaine confiance que l’employeur
accorde à un salarié et traduisent une forme de
qualification de l’emploi. Elles sont plus marquées
dans le domaine artisanal où la qualification
s’inscrit dans la maîtrise d’un métier : au sein des
ouvriers, ce sont les professions artisanales
d’ouvrier qualifié de la plomberie, de la réparation
automobile et des métiers de bouche (boulanger,
boucher et cuisinier) qui ont les plus forts degrés
d’autonomie et d’initiative. 

Sur la dernière décennie, l’autonomie et l’initia-
tive dans l’exercice du travail se sont fortement
développées pour les ouvriers et les employés
(tableau 1). Cette évolution témoigne d’une éléva-
tion du niveau de qualification de ces emplois. En
1998, mis à part les manœuvres du bâtiment, les
ouvriers non qualifiés du travail des métaux et les
apprentis, dans toutes les professions d’ouvrier et
d’employé, une majorité de salariés déclare que si
« leurs supérieurs hiérarchiques indiquent les
objectifs à atteindre », il leur appartient de « choi-
sir la façon d’y arriver ». Au regard des salariés
d’exécution, les professions intermédiaires et les
cadres ont vu le degré d’autonomie et d’initiative
de leur emploi progresser de façon nettement plus
modérée, quelle que soit la fonction exercée. Sur la
dernière décennie, l’écart entre cadres et non
cadres s’est ainsi sensiblement réduit en termes
d’autonomie et d’initiative. 
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La responsabilité financière :
les cadres ne sont plus les seuls
à souligner le poids économique
d’une erreur dans leur travail 

La « responsabilité » est une des caractéris-
tiques de l’emploi des cadres qui est le plus souvent
mentionnée dans les conventions collectives. Ce
terme recouvre plusieurs dimensions : la responsa-
bilité peut être hiérarchique, elle renvoie alors à la
charge d’encadrer le travail d’une équipe ou d’un
service ; elle peut également refléter les consé-
quences qu’aurait une erreur effectuée dans l’exer-
cice de son travail. Dans les enquêtes Conditions
de travail, cette notion de responsabilité se décline
en termes de sécurité sur le lieu de travail, de
qualité du bien ou du service produit et de santé
financière de l’entreprise. C’est cette dernière
forme de responsabilité qui est le plus fortement
liée à la position hiérarchique : en 1998, 77 % des
cadres déclarent « qu’une erreur dans leur travail
pourrait avoir entraîner des coûts financiers impor-
tants pour l’entreprise » contre 70 % des profes-
sions intermédiaires, 65 % des ouvriers et 47 % des
employés. 

Si la responsabilité financière augmente avec le
niveau de l’emploi, elle dépend également de son
orientation : dans le domaine technique, la propor-
tion de salariés soulignant le poids financier d’une
erreur de leur part est bien plus importante que
dans les domaines administratifs et commerciaux.
Dans ces emplois, seuls les salariés du secteur
bancaire et les cadres de la vente et des achats
industriels témoignent d’une responsabilité finan-
cière élevée. Dans les emplois techniques, l’écart
entre ingénieurs, techniciens-agents de maîtrise,
ouvriers qualifiés et non qualifiés est peu marqué.
Les différences reflètent en premier lieu l’impor-
tance des équipements mis en œuvre : plus ils sont
coûteux, plus le sentiment de responsabilité est
élevé. Ainsi, près de 90 % des chauffeurs routiers,
monteurs qualifiés de charpentes métalliques et
ouvriers de l’impression, qui travaillent souvent sur
rotatives, déclarent « qu’une erreur dans leur
travail pourrait avoir entraîner des coûts financiers
importants pour l’entreprise ».

Sur la dernière décennie, le lien entre responsa-
bilité financière et position occupée dans l’entre-
prise s’est affaibli : que l’orientation de l’emploi
soit administrative, commerciale ou technique,
l’écart en termes de responsabilité financière s’est
réduit entre cadres, professions intermédiaires,
ouvriers et employés (tableau 1). Ce résultat vient
confirmer l’hypothèse d’une érosion des critères
traditionnellement attachés à l’emploi des cadres
que sont la responsabilité, l’autonomie et l’initia-
tive. Ces dimensions, souvent valorisantes mais
aussi parfois contraignantes, sont désormais mieux
partagées au sein de l’entreprise. En contrepartie en
effet, le sentiment de pression temporelle, qui

figure aussi parmi les attributs traditionnels des
cadres, s’est accentué pour l’ensemble des salariés,
et notamment pour les professions intermédiaires
et les ouvriers. 

Le stress : une spécificité des cadres ?

Le stress des cadres, thème souvent repris dans
la presse et relayé par les centrales syndicales, ne
doit pas occulter la pression temporelle qui
s’exerce sur les non cadres. En effet, si le stress
reste principalement associé aux positions élevées
en entreprise, il est de moins en moins rare qu’un
ouvrier déclare « ne pas voir suffisamment de
temps pour effectuer son travail ». La progression
de la pression temporelle, plus forte pour les
ouvriers que pour les cadres, tend de plus en plus à
en faire une caractéristique commune à l’ensemble
des situations de travail. En 1998, elle concerne
38 % des cadres, 31 % des professions intermédiai-
res, 22 % des employés et 23 % des ouvriers. 

Entre 1991 et 1998, la pression temporelle a
progressé fortement dans les emplois commer-
ciaux, plus modérément dans les emplois tech-
niques et a reculé dans les emplois administratifs :
le stress des ingénieurs et des assistants commer-
ciaux contraste avec la pression plus faible dont
témoignent les cadres administratifs des PME et les
secrétaires. Dans les emplois administratifs, c’est
le secteur bancaire qui se caractérise par la pression
temporelle la plus forte, quel que soit le niveau du
poste occupé. Le stress concerne les salariés jeunes
comme les plus âgés, les femmes comme les
hommes. Pour les cadres cependant, la pression
s’est concentrée en début de carrière, elle est plus
forte pour les hommes que pour les femmes. 

La diffusion des critères classants
ne signifie pas la fin
de la catégorie Cadre

Avant de mettre en perspective ces premiers
résultats, il convient de s’assurer de leur solidité, en
contrôlant notamment d’éventuels effets de struc-
ture qui pourraient être à l’origine du déclin des
critères traditionnellement attachés à la position de
cadre. Les évolutions constatées pourraient en effet
n’être qu’une conséquence de la féminisation et du
rajeunissement relatif des emplois de cadres. Des
analyses économétriques nous ont permis de
répondre par la négative à cette interrogation : à
sexe, expérience et orientation de l’emploi donnés,
la diffusion des critères traditionnellement attachés
à l’emploi des cadres demeure bien réelle
(tableau 2). 

Elle concerne en premier lieu les ouvriers et
employés qui sont, relativement aux cadres, bien
plus souvent qu’auparavant en situation d’encadrer,
de régler seul un incident ou de supporter le poids
d’une responsabilité financière importante en cas
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d’erreur. L’écart entre techniciens-agents de
maîtrise et cadres s’est réduit moins sensiblement,
il est même resté stable du point de vue de l’initia-
tive. Les analyses logistiques permettent également
de constater que les écarts entre hommes et femmes
sont loin de s’être réduits. En 1998 comme en
1991, les femmes ont « un rapport de chance » (5)
environ deux fois plus faible d’avoir une charge
d’encadrement, de l’initiative dans le règlement
des incidents ou une responsabilité financière en
cas d’erreur. La présence accrue des femmes au
sein du groupe des cadres n’a donc pas joué en
faveur d’un rapprochement entre hommes et
femmes en termes de caractéristiques traditionnel-
les d’emploi. 

La diffusion aux non cadres des caractéristiques
d’emploi traditionnellement attachées aux cadres
semble illustrer la montée en force des conventions
à critères classants. Témoignant d’un « nouvel
esprit du capitalisme » (BOLTANSKI, CHIAPELLO,
1999), ce nouveau modèle de classification profes-
sionnelle qui oppose la vision de « sujets d’entre-

prise » mobiles dans un marché du travail fluide et
entretenant un rapport individualisé avec leur
employeur à la vision « Parodi » d’un espace sala-
rié hiérarchisé avec des garanties collectives caté-
gorielles, ne signifie pourtant pas que les catégories
Parodi ont disparu ou n’ont plus de sens : en effet,
en 1990, seulement un quart des textes convention-
nels s’inscrivait dans la logique des critères clas-
sants (JOBERT, 1990). De plus, bien que cette
proportion ait continué de croître sur la dernière
décennie, la référence aux catégories Parodi, et
notamment à celle de cadre, ne disparaît qu’en de
très rares cas des conventions à critères classants :
par exemple, aucun des accords de classification
conclus en 1999 et en 2000 ne renonce à définir la
catégorie des cadres, qu’il s’agisse de secteurs de
production industrielle ou de secteurs plus inno-
vants (AMOSSÉ, 2002). Dans des domaines comme
celui des métiers de l’Internet, des bureaux d’étude
et des ingénieurs-conseils (accord du 5 juillet
2001), la grille de classification reste par exemple
des plus classiques : elle distingue les infographis-
tes, développeurs et graphistes (ETAM), des

(5) Le « rapport de chance » (odd ratio) désigne le rapport entre la probabilité d’encadrer plutôt que ne pas encadrer des hommes et celle des femmes.
Cet indicateur statistique mesure le handicap relatif des femmes (plus généralement d’une catégorie de salariés) dans l’accès à l’encadrement (plus
généralement à une caractéristique d’emploi). Il présente la propriété de ne dépendre ni de la fréquence de la caractéristique d’emploi, ni de celle de
la catégorie de salariés dans l’ensemble des salariés et permet donc de comparer la spécificité de différentes caractéristiques d’emploi entre différen-
tes sous-populations. 

Tableau 2
À sexe, expérience et orientation de l’emploi donnés,

la diffusion des caractéristiques d’emploi traditionnelles des cadres se confirme 
Rapports de chance associés à

Une charge De l’initiative Une responsabilité
d’encadrement dans le règlement financière

des incidents en cas d’erreur

1991 1998 1991 1998 1991 1998

Position de l’emploi
Cadres ............................................................................................. 19,3 12,7 4,9 3,8 3,7 2,3
Professions intermédiaires.............................................................. 5,8 5,2 2,6 2,1 2,0 1,5
Employés et ouvriers...................................................................... Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.
Orientation de l’emploi 
Administrative ................................................................................ Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.
Commerciale................................................................................... 0,6 0,8 0,9 1,1 1,0 1,0
Technique ....................................................................................... 0,8 1,0 0,6 0,5 1,1 1,4
Sexe
Masculin ......................................................................................... Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.
Féminin........................................................................................... 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5
Expérience potentielle quadratique ................................................ *

Concepts : cf. tableau 1.

Note de lecture : en 1998, « le sexe, l’expérience et l’orientation de l’emploi étant égaux par ailleurs », la probabilité d’avoir une charge d’encadre-
ment plutôt que de ne pas en avoir est 12,7 fois supérieure pour un cadre que pour un ouvrier ou un employé ; ce rapport de chance était de 19,3 en
1991. 

Champ : Salariés d’entreprise.

Sources : Enquêtes Conditions de travail 1991 et 1998.
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webplaners, ingénieurs d’étude, consultants et
chefs de projet (Ingénieurs-Cadres). Ainsi, même
dans ces activités où le travail est organisé en
équipe et où les « cadres experts » ont remplacé
les « cadres hiérarchiques », les catégories Parodi
restent un principe structurant fort.

Notre analyse des enquêtes Conditions de travail
illustre à la fois la force et la fragilité des catégories
Parodi : si elle témoigne d’une corrélation de
moins en moins nette entre ces catégories, notam-
ment celle de cadre, et les principaux critères clas-
sants, elle ne permet pas pour autant de conclure
que les catégories Parodi n’ont plus de pertinence
et que seul le modèle des critères classants serait
adapté à la réalité des entreprises. En effet, malgré
leur érosion, les critères traditionnellement attachés
aux emplois de cadres conservent un fort pouvoir
clivant : en 1998, un cadre a « un rapport de
chance » d’avoir une charge d’encadrement 13
fois supérieure à celle d’un ouvrier ou d’un
employé, et 4 fois supérieure lorsqu’il s’agit de
régler seul un incident (tableau 2). De plus, nous
verrons que l’érosion des critères distinctifs tradi-
tionnels des cadres (étroitement liés à l’organisa-
tion du travail) s’accompagne de nouvelles formes
de distinction : loin de disparaître, les catégories
Parodi, et notamment celle de cadre, évoluent à
mesure que la hiérarchie des emplois se structure à
partir de nouveaux critères distinctifs (gestion du
temps, lieu de travail, utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communica-
tion). 

ne nouvelle forme
de distinction professionnelle
des cadres

D’après les enquêtes Conditions de travail, les
caractéristiques d’emploi spécifiques des cadres ne
sont plus tant l’autorité hiérarchique, la responsabi-
lité financière et l’initiative attachées au poste de
travail que la liberté de déterminer ses horaires, son
rythme et parfois son lieu de travail. Cette évolu-
tion, qui est allée de pair avec la diffusion des
nouvelles technologies de l’information et de la
communication, témoigne d’une nouvelle forme de
distinction professionnelle des cadres : la qualité
de cadre reposerait aujourd’hui autant sur l’inves-
tissement professionnel et les ressources person-
nelles qui accompagnent l’éclatement de leurs
temps et lieux de travail que sur les caractéristiques
mêmes des postes qu’ils occupent. Depuis une
quinzaine d’années, l’horizon professionnel des
cadres semble ainsi avoir dépassé le cadre strict de
l’entreprise : moins contraints par la structure
organisationnelle que les autres salariés, ils ont de
plus en plus souvent des délais à respecter et des
clients à satisfaire, ce qui suppose une disponibilité

U

de tous les instants, parfois même jusque dans la
sphère privée. Les ordinateurs portables, la messa-
gerie électronique et Internet, parce qu’ils permet-
tent de travailler en dehors du lieu de travail et
favorisent la constitution de réseaux productifs sur
un espace plus étendu que l’entreprise, sont ainsi
devenus des instruments indispensables pour
nombre d’entre eux. 

Avoir la liberté de ses horaires :
un « privilège » des cadres
qui se confirme…

Entre 1984 et 1998, la proportion de salariés
d’entreprise déclarant qu’« ils déterminent eux-
mêmes leurs horaires » a sensiblement progressé.
Cette évolution qui s’est principalement effectuée
sur la décennie quatre-vingt a concerné en premier
lieu les salariés occupant des positions élevées en
entreprise : en 1998, 52 % des cadres peuvent
choisir leurs horaires de travail contre seulement
43 % en 1984. Pour les ouvriers, employés et
professions intermédiaires, la progression est bien
plus faible et l’écart, déjà important en 1984, entre
cadres et non cadres n’a fait que se renforcer sur la
période (tableau 3). 

Bien que la liberté dans la détermination des
horaires dépende en premier lieu de la position
occupée, elle est plus ou moins marquée selon
l’orientation de l’emploi : dans le domaine
commercial, les salariés sont ainsi plus souvent
libres de leurs horaires que dans le domaine tech-
nique. À position et orientation de l’emploi
données, quelques professions apparaissent encore
spécifiques : au sein des professions intermédiai-
res commerciales, la rigidité des horaires qui est le
lot des chefs de rayon de la grande distribution et
des assistants commerciaux d’entreprise contraste
avec la grande autonomie dont bénéficient les
représentants et VRP ; dans les professions d’ou-
vrier et d’employé, ce sont les manutentionnaires et
les caissières de la grande distribution qui sont le
plus fortement contraints dans la détermination de
leurs horaires. 

Quelles que soient la position et la fonction
occupées dans l’entreprise, c’est en milieu et fin de
carrière que l’autonomie horaire est la plus forte.
Pour les cadres, l’écart entre débutants et seniors
s’est inversé en quinze ans : alors qu’entre 1984 et
1998 la proportion de cadres de moins de dix ans
de carrière déclarant « déterminer eux-mêmes
leurs horaires » est restée stable (46 %), elle a
fortement progressé pour les plus âgés (de 45 % à
54 % pour les cadres ayant entre dix et trente ans de
carrière, de 39 % à 54 % après trente ans de
carrière). Au même titre que l’accès à un poste
d’encadrement, la liberté dans la détermination de
ses horaires de travail ne survient qu’après une
certaine expérience professionnelle. Ce n’est donc
pas grâce à l’arrivée de jeunes diplômés que le



Tableau 3
L’émergence de nouvelles formes de distinction professionnelle des cadres

Proportion de salariés déclarant

Déterminer Travailler Ne pas avoir Utiliser, même
seul ses horaires à son domicile un rythme occasionnellement,

contraint par l’informatique
sa hiérarchie 

En Par Par En Par En Par En Par
1998 rapport rapport 2000 rapport 1998 rapport 1998 rapport
% à 1991 à 1984 % à 1993 % à 1991 % à 1984

Cadres ................................................................ 52 - 1 + 9 25 + 4 87 - 3 90 + 36
Professions intermédiaires................................. 23 - 3 + 3 10 + 0 74 - 7 73 + 35
Employés ........................................................... 10 + 1 + 3 4 + 0 70 - 9 71 + 39
Ouvriers ............................................................. 5 - 0 + 2 1 - 1 60 - 8 18 + 13

Ensemble .......................................................... 16 + 1 + 5 7 + 1 69 - 7 51 + 28
Concepts : les salariés déclarant déterminer seuls leurs horaires, travailler à leur domicile, ne pas avoir un rythme contraint par leur hiérarchie et utili-
ser, même occasionnellement, l’informatique sont respectivement ceux qui ont déclaré « que leurs horaires étaient déterminés par eux-mêmes »,
« qu’ils travaillaient parfois ou généralement à leur domicile », « que leur rythme de travail ne leur était pas imposé par des contrôles ou surveillan-
ces permanents de leur hiérarchie » et « qu’ils utilisaient (même occasionnellement) un micro-ordinateur (relié à un réseau ou non) ».

Champ : Salariés d’entreprise.

Sources : Enquêtes Conditions de travail 1984, 1991 et 1998, Enquêtes Emploi 1993 et 2000.
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groupe des cadres a affirmé sa spécificité en termes
d’autonomie horaire. 

…et qui a un coût : en termes de temps
de travail hebdomadaire, l’écart
se creuse entre cadres et non cadres 

En mars 2001, les cadres d’entreprise ayant
déclaré exercer une activité à temps complet avec
des horaires réguliers d’une semaine sur l’autre
travaillent en moyenne 44 heures et 50 minutes par
semaine (tableau 4). Si cette durée a diminué sur
les six dernières années (elle est inférieure de
40 minutes à celle calculée en mars 1995), elle
reste bien supérieure à celle des non cadres : les
techniciens et maîtrises travaillent en moyenne
40 heures par semaine, les ouvriers 38 heures 35 et
les employés 37 heures 45. Les durées sont plus

élevées dans les emplois commerciaux et plus
faibles dans les emplois techniques. 

Le niveau de l’emploi occupé est le premier
déterminant de la durée du travail : à sexe, position
dans la carrière, orientation de l’emploi, taille et
secteur de l’entreprise donnés, les cadres travaillent
en moyenne 6 heures 40 de plus que les ouvriers et
employés et 4 heures 45 de plus que les techni-
ciens et maîtrises (estimations non reproduites). Le
nombre de salariés de l’entreprise et son secteur
d’activité influencent également la durée hebdoma-
daire : « toutes choses égales par ailleurs », elle
est plus élevée de deux heures dans les petites
entreprises et d’une heure dans l’agroalimentaire
ou les transports. Dans ces secteurs, certains
métiers d’ouvrier artisanal ont des horaires particu-
lièrement chargés : il s’agit par exemple des
boulangers, cuisiniers et conducteurs routiers. 

Avec la réduction du temps de travail, l’écart en
termes de durée hebdomadaire s’est sensiblement
creusé entre les différentes catégories d’emploi :
pour les ouvriers et employés, les principales
modalités de RTT (réduction de cinquante minutes
par jour ou d’une demi-journée par semaine) ont
entraîné une forte diminution de la durée de travail
hebdomadaire (plus de 2 heures en moyenne), à
l’inverse du forfait jours, de loin la modalité de
RTT la plus fréquente pour les cadres (6). Si l’on a
depuis toujours exigé des cadres qu’ils travaillent
sans compter, au regard de la réduction du temps de

Tableau 4
L’écart entre cadres et non cadres se creuse
en termes de durée hebdomadaire moyenne

En 2001 Par rapport à 1995

Cadres.................................. 44 h 50 -0 h 40
Professions intermédiaires .. 40 h 00 -1 h 30
Employés............................. 37 h 45 -2 h 05
Ouvriers............................... 38 h 35 -2 h 15
Ensemble ............................ 39 h 45 -1 h 35

Champ : Salariés d’entreprise déclarant être à temps complet et avoir
des horaires réguliers.

Sources : Enquêtes Durées du travail 1995 et 2001.

(6) Cette évolution est loin de faire des cadres les « victimes » de la réduction du temps de travail. Comme le fait justement remarquer une étude
récente sur le bonheur au travail (BAUDELOT, GOLLAC, 2003), les cadres peuvent prendre librement des journées RTT alors que pour nombre d’ouvriers
et d’employés, la réduction du nombre d’heures est imposée par l’employeur et s’accompagne d’une forte augmentation des contraintes de rythme. 
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travail, cette exigence apparaît de plus en plus
spécifique de la catégorie. Elle se présente de
surcroît sous une forme renouvelée par rapport à la
tendance classique à l’allongement du temps de
travail passé en entreprise. Désormais, l’engage-
ment se matérialise par un empiètement de la
sphère professionnelle sur la sphère privée, mouve-
ment facilité par les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication (cf. infra) et
légitimé par une tendance plus générale qui voit les
activités propres aux cadres mobiliser de plus en
plus d’espaces extérieurs à celui de l’entreprise
(DELTEIL, DIEUAIDE, 2001).

Une perméabilité entre activité
professionnelle et sphère domestique
de plus en plus marquée pour les cadres

En 2000, moins d’un salarié d’entreprise sur
quinze déclare travailler à son domicile occasion-
nellement ou de façon plus régulière. A l’exception
des commerciaux pour lesquels la frontière entre
travail et hors-travail est floue, qu’ils soient cadres
ou non, cette proportion dépend fortement de la
position occupée dans l’entreprise : un quart des
cadres poursuivent leur activité professionnelle une
fois rentrés chez eux ; seulement un ouvrier sur
cent est dans ce cas. Entre ces deux extrêmes, les
professions intermédiaires et les employés sont
concernés dans respectivement un cas sur dix et un
cas sur vingt. 

Sans surprise, ce sont les cadres d’état-major des
grandes entreprises qui déclarent le plus souvent
travailler chez eux : 40 % d’entre eux sont dans ce
cas. A l’inverse, les cadres d’exploitation des
magasins de vente se distinguent, au sein des
cadres, par une proportion relativement faible
(16 %) de personnes prolongeant leur activité
professionnelle chez elles. L’importance de leurs
horaires de travail permet de mieux comprendre ce
résultat. Quelle que soit la profession exercée, c’est
en milieu de carrière que la perméabilité entre acti-
vité professionnelle et sphère domestique est la
plus forte. Pour les cadres, le résultat est particuliè-
rement marqué, l’écart en cours de carrière s’étant
accentué depuis dix ans : à sexe et orientation de
l’emploi donnés, les cadres ont aujourd’hui deux
fois plus de chance de travailler à leur domicile en
milieu qu’en début de carrière. Si ce prolongement
de l’activité professionnelle dans la sphère privée
peut être relié à l’exercice de responsabilités
importantes, il peut également renvoyer aux char-
ges familiales, particulièrement présentes en milieu
de carrière.

L’écart entre les cadres et les non cadres s’est
sensiblement accentué sur la dernière décennie
(tableau 3). Si l’intensification du travail semble
bien avoir concerné l’ensemble des salariés, elle a
pris des formes différentes selon la position occu-
pée : la qualité de cadre suppose une implication

dans et, de plus en plus, hors travail, jusque dans la
sphère domestique ; à l’inverse, pour les ouvriers
et les employés, l’intensification s’est essentielle-
ment effectuée sur le lieu de travail, sous la forme
d’une augmentation très forte des contraintes de
rythmes exercées par la hiérarchie. Cette double
évolution semble indiquer un découplage croissant
des temps et rythmes de travail des cadres et des
non cadres, et par-là une nouvelle forme de distinc-
tion de cette catégorie dans l’entreprise. 

Des cadres moins contrôlés
dans leur rythme de travail

Quel que soit le niveau du poste occupé, les
contraintes de rythme se sont fortement accentuées
au cours des quinze dernières années. En lien avec
l’évolution de l’organisation du travail, les rythmes
de travail dépendent de plus en plus de délais et de
normes de production à respecter et de demandes
extérieures auxquelles il faut répondre (AQUAIN,
BUÉ, VINCK, 1994 ; GOLLAC, VOLKOFF, 1996). Ces
contraintes peuvent s’imposer directement aux
salariés ou bien s’exercer par l’intermédiaire de
relais au sein de l’entreprise : les cadres ont le plus
souvent à répondre directement aux contraintes de
délais et à la demande extérieure. En revanche,
pour les non cadres, notamment en début de
carrière, l’intensification des rythmes de travail
s’accompagne fréquemment de contrôles de la
hiérarchie ou de situations de dépendance par
rapport à un ou plusieurs collègues. Plus de la
moitié des ouvriers non qualifiés de l’industrie et
des caissières de la grande distribution déclarent
ainsi que « leur rythme de travail leur est imposé
par des contrôles ou surveillances permanents de
leur hiérarchie ». Dans la banque et les assuran-
ces, que l’on soit employé, gradé ou cadre, les
rythmes de travail sont également fréquemment
contrôlés. 

Un nouveau visage des cadres se dessine donc
peu à peu : plus libres dans la détermination de
leurs horaires et moins contrôlés dans leur rythme
de travail, les cadres sont plus en plus les seuls qui
ne comptent pas leur temps et se doivent de
pouvoir prolonger leur activité chez eux. Cette
disponibilité des cadres est rendue plus facile par la
diffusion des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication. Sur la dernière décen-
nie, l’utilisation de l’informatique est d’ailleurs
devenue une des caractéristiques d’emploi les plus
spécifiques de la catégorie. 

Les cadres : premiers utilisateurs
de l’informatique et des nouvelles
technologies de l’information

En 1998, neuf cadres sur dix déclarent « utiliser,
même de façon occasionnelle, un micro-ordina-
teur » contre seulement un peu plus d’un sur deux
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en 1991. Si la révolution informatique a concerné
l’ensemble des catégories de salariés, la diffusion
des nouvelles technologies de l’information
est cependant loin d’avoir été uniforme.
L’informatique conserve un rôle de stratification
sociale et sa fonction est d’autant plus marquée que
les technologies sont récentes (CÉZARD, GOLLAC,
ROUGERIE, 2000). 

La révolution informatique a en effet concerné
de manière privilégiée les cadres, transformant
profondément la nature de leur activité profession-
nelle. Si certains cadres, principalement des
hommes en fin de carrière, ont réussi à conserver
leur position sans se mettre à l’informatique, il
n’existe pas de cadre débutant qui ne maîtrise cette
technologie. L’écart entre les générations s’est
d’ailleurs accentué entre 1991 et 1998, malgré le
dynamisme de la formation continue dans ce
domaine. La diffusion de l’informatique a concerné
l’ensemble des professions de cadre : seuls les
cadres exerçant une fonction commerciale, notam-
ment dans l’exploitation des magasins de vente
(79 %) et les PME (85 %) sont légèrement moins
nombreux à utiliser un ordinateur. Pour les ouvriers
et les employés, l’informatisation a été de moindre
ampleur (tableau 3). Dans ces emplois, les diffé-
rences entre administratifs, techniciens et commer-
ciaux sont très nettes : alors que 86 % des
employés administratifs utilisent un micro-ordina-
teur, seulement 39 % des employés de commerce et
18 % des ouvriers sont dans ce cas. Certaines
professions font cependant exception comme les
magasiniers (51 %) et les ouvriers de maintenance
en électromécanique et électronique industrielle
(50 %). 

L’utilisation de l’informatique n’a jamais été
aussi fortement associée à la position occupée en
entreprise (tableau 5) : en 1998, à sexe, expé-
rience et orientation de l’emploi donnés, les cadres
ont vingt fois « plus de chance » que les ouvriers
ou employés d’utiliser un ordinateur ; ce « rapport
de chance » a doublé depuis 1991 (7). L’écart entre
les cadres et les techniciens - agents de maîtrise
s’est également creusé : égal à 1,7 en 1991, le
rapport de chance vaut désormais 2,6. La diffusion
massive de l’informatique en entreprise ne s’est
donc pas accompagnée d’une « démocratisation »
de son usage. D’ailleurs, si certains ont su investir
dans cette technologie et ont parfois pu profiter de
l’arrivée de l’informatique pour progresser dans
leur entreprise ou dans leur carrière, la majorité des
salariés a vécu cette révolution sur le mode de
l’adaptation et de la mise à niveau. 

Les technologies de l’information et de la
communication présentent les caractéristiques de
biens culturels dont la diffusion s’effectue vertica-
lement, des cadres vers les employés et ouvriers et
constituent une forme sans cesse renouvelée de
distinction professionnelle : alors que l’ordinateur
est désormais présent, certes de manière différen-
ciée comme nous avons pu le souligner, à tous les
niveaux d’emploi, les développements plus récents
que sont la messagerie électronique ou Internet ne
sont encore accessibles, le plus souvent, qu’aux
cadres. De plus, comme l’ont montré M. GOLLAC
et F. KRAMARZ (2000), les cadres sont plus souvent
que les autres salariés en position de « receveur »
dans le réseau d’entraide informelle que suscite la
mise en œuvre de ces nouvelles technologies. Loin
d’effacer les hiérarchies en entreprise, l’informa-
tique semble donc les reproduire en matérialisant
certains traits associés à une position élevée : le
pouvoir de s’informer et de communiquer, la valeur
élevée accordée au temps et l’étendue des réseaux
de communication (CÉZARD, GOLLAC, ROUGERIE,
2000). Au-delà, l’usage intensif de ces nouvelles
technologies détermine des contenus de travail qui
sont de plus en plus la marque des emplois de
cadre, qu’il s’agisse de mobiliser et coordonner des
ressources variées, empruntées à l’entreprise ou à
l’extérieur de celle-ci, de créer et gérer les réseaux
productifs qui en découlent, ou de réaliser des acti-
vités de veille sur les produits et les ressources stra-
tégiques. Outils puissants d’accès au savoir, les
technologies de l’information et de la communica-
tion servent en particulier d’appui à l’accumulation
de compétences transférables, pour les cadres plus
encore que pour les autres salariés (GOLLAC,
KRAMARZ, 2000). En cela, ils participent à la
« mobilité fonctionnelle et transversale » qui est
devenue une des caractéristiques professionnelles
les plus valorisées des cadres (DELTEIL, DIEUAIDE,
2001).

Du poste au titre de cadre :
figures traditionnelles
et figures émergentes du groupe

D’après les enquêtes Conditions de travail, les
caractéristiques d’emploi spécifiques des cadres ne
sont plus tant les caractéristiques traditionnelles de
leur poste de travail que de nouvelles formes de
distinction professionnelle telles que la « liberté »
(permise par l’informatique mais rendue nécessaire
par l’augmentation des charges de travail) de
travailler en dehors et au-delà des temps passés en
entreprise. Cette évolution, qui est allée de pair

(7) L’orientation de l’emploi (administrative, commerciale ou technique) étant prise en compte dans la régression logistique, l’écart entre cadres et
ouvriers et employés ne reflète pas uniquement l’« exclusion numérique » des ouvriers.
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avec les progrès technologiques et l’évolution des
modes d’organisation, ne reflète pas un simple
remplacement des cadres traditionnels expérimen-
tés par des cadres modernes plus jeunes. À sexe,
expérience et orientation de l’emploi donnés, les
critères émergents caractérisent bien de plus en
plus spécifiquement l’emploi des cadres : par
rapport aux ouvriers et employés, et dans une
moindre mesure aux techniciens et agents de
maîtrise, les cadres sont bien plus souvent qu’aupa-
ravant en situation de prolonger leur activité à leur
domicile et d’utiliser un micro-ordinateur ; ils sont
également moins souvent contrôlés dans leur
rythme de travail.

L’évolution des caractéristiques d’emploi spéci-
fiques des cadres, avec le déclin des critères tradi-
tionnels tels que l’encadrement, l’initiative et la
responsabilité financière et l’émergence de nouvel-
les formes de distinctions professionnelles telles
que l’autonomie dans la détermination des horai-
res, le moindre contrôle des rythmes en entreprise,
le prolongement de l’activité au domicile et l’utili-
sation de l’informatique, a semble-t-il accompagné
un renforcement du poids du diplôme dans la défi-
nition des hiérarchies en entreprise. En effet, alors

que les critères traditionnels étaient par le passé et
sont aujourd’hui encore relativement bien distri-
bués selon le niveau de diplôme au sein du groupe
cadre, du « noyau dur » des ingénieurs jusqu’au
« halo » des cadres autodidactes, les critères émer-
gents apparaissent spécifiques des cadres les plus
diplômés : à sexe, expérience et origine sociale
donnés, les cadres qui déterminent eux-mêmes
leurs horaires, prolongent leur activité au domicile
ou utilisent l’informatique sont plus diplômés que
les autres cadres (estimations non reproduites).

Si l'existence d'une domination culturelle n'est
pas nouvelle au sein du groupe des cadres
– L. BOLTANSKI (1982) soulignait déjà il y a plus de
vingt ans le pouvoir d'attraction symbolique des
ingénieurs diplômés pour la masse des cadres
maison – il semble qu'elle se soit paradoxalement
renforcée avec l'élévation des niveaux de diplôme.
Loin de s'être accompagnée d'une dévalorisation
sur le marché du travail, la diffusion des diplômes
à un plus grand nombre s'est en effet traduite par
une affirmation de leur rôle dans l'évolution des
carrières : d'une part, les diplômes d'ingénieur ou
leurs équivalents à l'université sont plus que jamais
la référence pour accéder au statut cadre (8) ;

Tableau 5
À sexe, expérience et orientation de l’emploi donnés, l’émergence de nouvelles formes

de distinction professionnelle des cadres se confirme 

Rapports de chance associés au fait de

Déterminer Travailler Ne pas avoir Utiliser, même
seul ses horaires à son domicile un rythme occasionnellement,

contraint l’informatique
par sa hiérarchie 

1991 1998 1993 2000 1991 1998 1991 1998

Position de l’emploi
Cadres ............................................................ 11,6 11,5 7,6 11,3 2,9 3,4 9,3 19,8
Professions intermédiaires ............................. 3,9 3,4 3,3 4,3 1,5 1,6 5,9 7,6
Employés et ouvriers ..................................... Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.

Orientation de l’emploi 
Administrative ............................................... Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.
Commerciale.................................................. 2,2 1,7 1,3 1,3 1,0 0,7 0,2 0,1
Technique....................................................... 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1

Sexe
Masculin ........................................................ Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.
Féminin .......................................................... 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 1,1 1,1

Expérience quadratique ................................. *

Concepts : cf. tableau 3.
Note de lecture : en 1998, « le sexe, l’expérience et l’orientation de l’emploi étant égaux par ailleurs », la probabilité estimée de déterminer seul ses
horaires plutôt que de ne pas le faire est 11,5 fois supérieure pour un cadre que pour un ouvrier ou un employé ; ce rapport de chance était de 11,6 en
1991. 
Champ : Salariés d’entreprise.
Sources : Enquêtes Conditions de travail 1991 et 1998, enquêtes Emploi 1993 et 2000.

(8) En 1998, un diplômé du deuxième ou troisième cycle a 9,5 fois « plus de chance » d’être cadre, à sexe, expérience et origine sociale donnés, qu’un
diplômé du premier cycle ; ce « rapport de chance » n’était que de 8 en 1991.
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d'autre part, aujourd'hui plus qu'hier les diplômes
coïncident avec ce qui fait la spécificité, donc aussi
une forme de légitimité, des cadres sur le plan
professionnel. Auparavant, la qualité de cadre
pouvait renvoyer à deux formes de légitimité, l'une
hiérarchique et technique attachée au poste occupé,
l'autre culturelle et sociale liée aux titres scolaires
et à l'origine sociale. Aujourd'hui, la légitimité atta-
chée au poste s'est semble-t-il quelque peu effacée
au profit d'une légitimité fondée sur les titres, qui
reste peu visible en entreprise mais s'exprime
désormais à travers une nouvelle forme de distinc-
tion professionnelle. 

L’opposition entre le poste et le titre comme
univers de référence pour définir et justifier la
qualité de cadre est allée de pair avec le déclin des
grilles de classification d’emploi et l’affirmation de
la logique de compétence. Elle renvoie dans le
groupe des cadres à une opposition entre différen-
tes fonctions, entre différentes « figures » : d’une
part, des cadres traditionnels à la position hiérar-
chique bien établie, que ce soit dans les services
administratifs ou les unités de production ; de
l’autre, des cadres émergents qui, forts de leur haut
niveau de diplôme, se spécialisent dans des fonc-
tions d’expertise technique. Nous avons précisé la
recomposition du groupe en termes de figures en
estimant différents modèles d’appartenance au
groupe cadre (tableau 6) : les résultats de ces
modèles nous ont permis précisément de repérer les
fonctions de cadre qui correspondent statistique-

ment le plus aux caractéristiques des cadres, qu’il
s’agisse des caractéristiques d’emploi (tradition-
nelles et émergentes) ou des caractéristiques indivi-
duelles (sexe, âge, diplôme, origine sociale). 

Malgré le déclin des critères traditionnels, la
spécificité des cadres en termes de caractéristiques
d’emploi (traditionnelles, mais aussi émergentes)
demeure portée par les figures de cadres tradition-
nels, c’est-à-dire par les cadres administratifs
(directeurs administratifs, responsables des
ressources humaines ou chefs du service comptabi-
lité par exemple) et les ingénieurs de production
(directeurs techniques ou responsables de produit
par exemple). Si l’on ne considère à l’inverse que
les caractéristiques sociales des cadres, les figures
du groupe sont les ingénieurs et cadres d’études :
ces cadres, légitimes de par leur diplôme et leur
origine sociale, regroupent les professions de
consultant, contrôleur de gestion et expert compta-
ble dans les activités tertiaires, d’ingénieur recher-
che et développement et de responsable qualité
dans les activités industrielles. Ces figures sont
celles qui s’affirment le plus du point de vue des
caractéristiques d’emploi émergentes, ce qui
confirme le lien existant entre les nouvelles formes
de distinction professionnelle et la possession de
diplômes élevés. Au-delà de l’opposition entre
figures traditionnelles et émergentes de cadres, les
modèles permettent de montrer qu’il est plus facile
de prédire l’appartenance au groupe cadre à partir
de l’origine sociale et des titres scolaires que des

Tableau 6
Figures traditionnelles et émergentes de cadres

Caractéristiques Caractéristiques Ensemble Caractéristiques Ensemble
d’emploi d’emploi des individuelles des

traditionnelles émergentes caractéristiques caractéristiques
(I) (II) d’emploi (III) (IV) (V)

Cadres administratifs......................... 43 (- 1) 39 (+ 6) 52 (- 1) 49 (+ 3) 55 (- 4)

Cadres d’étude non technique........... 27 (- 2) 44 (+ 11) 40 (- 5) 63 (+ 3) 68 (+ 2)

Cadres commerciaux......................... 40 (- 1) 45 (+ 6) 51 (+ 1) 43 (+3) 59 (+ 0)

Ingénieurs d’étude............................. 36 (- 1) 42 (+ 9) 47 (+ 0) 75 (- 4) 77 (+ 1)

Ingénieurs informatiques................... 23 (- 6) 43 (- 1) 47 (+ 0) 61 (- 2) 72 (+ 2)

Ingénieurs de production................... 43 (- 1) 39 (+ 5) 55 (- 6) 57 (- 3) 71 (- 0)

Champ : Salariés d’entreprise.

Sources : Enquêtes Conditions de travail 1991 et 1998.

Les pourcentages correspondent, pour chaque fonction de cadres, à la proportion de salariés qui seraient classés cadres d’après l’estimation de diffé-
rents modèles d’appartenance au groupe des cadres : par exemple, le modèle I qui ne prend en compte que les caractéristiques d’emploi traditionnel-
les permet de bien classer 43 % des cadres administratifs ; cette proportion était de 44 % d’après le même modèle estimé sur les données de 1991.
Les résultats des différents modèles mettent en évidence les « figures » du groupe cadre, c’est-à-dire les fonctions de cadre qui correspondent statis-
tiquement le plus aux caractéristiques des cadres, en termes de caractéristiques d’emploi traditionnelles (I), de caractéristiques d’emploi émergentes
(II), etc. Le modèle V permet de repérer les plus cadres des cadres lorsque l’on considère à la fois les caractéristiques d’emploi (traditionnelles et émer-
gentes) et les attributs sociaux (sexe, âge, diplôme, origine sociale) des cadres.

Précisément, on calcule à partir des coefficients estimés dans chacun de ces modèles les probabilités individuelles d’appartenir au groupe des cadres
et on « classe » chaque salarié cadre ou non cadre selon que sa probabilité dépasse ou non un seuil établi de sorte que la population finalement
classée cadre ait la même taille que la population réelle des cadres. Ne sont reproduits dans le tableau 6 que les proportions de « classés cadres »
pour les salariés effectivement cadres.



Encadré 2

Cadre-Non cadre : une frontière qui ne dit plus son nom ?

L’analyse des libellés d’emploi utilisés par les salariés pour déclarer leur profession dans l’enquête Emploi
illustre avec force l’ensemble des résultats que nous avons mis en évidence. Elle confirme également certaines
conclusions de l’étude des corpus, passés et présents, d’offres d’emploi (MARCHAL, TORNY, 2003).

De moins en moins visible en entreprise, la frontière entre cadres et non cadres apparaît également floue dans
l’univers des libellés d’emploi. En effet, deux des cinq appellations le plus souvent employées par les cadres et les
intermédiaires pour définir leur profession sont les mêmes (tableau ci-dessous) : ces deux termes, « chef » et
« responsable », sont utilisés en 2001 respectivement par 7 % et 13 % des cadres et par 7 % et 9 % des intermé-
diaires. Si le terme de « chef » ne se décline pas de la même manière pour les cadres qui sont chefs de projet,
chefs comptables ou chefs de service et pour les intermédiaires qui sont chefs d’équipe, chefs de chantier ou chefs
d’atelier, il n’en va pas de même pour les « responsables » qui peuvent tout autant être cadres qu’intermédiaires
lorsqu’ils sont responsable de service ou de production, responsable commercial ou responsable qualité.

Par quels termes les cadres et les intermédiaires définissent-ils leur profession ?

Effectifs Proportion
en milliers dans la catégorie

En 2001 Par rapport En 2001 Par rapport
à 1991 1991

Cadres .................................................................................... 1 776 + 509
Ingénieur (informatique, commercial, d’étude)...................... 382 + 112 21,5 % + 0,2 %
Responsable (de service, commercial, administratif)............. 231 + 136 13,0 % + 5,5 %
Directeur, directrice (commercial, technique, financier)........ 229 + 18 12,9 % - 3,8 %
Chef (de projet, de service, comptable).................................. 129 + 13 7,3 % - 1,9 %
Cadre (commercial, administratif, technique) ........................ 127 + 25 7,2 % - 0,9 %

Professions intermédiaires ................................................... 2 605 + 203
Agent (de maîtrise, commercial, technique)........................... 244 - 64 9,4 % - 3,5 %
Assistant, assistante (commercial, de direction)..................... 176 + 107 6,8 % + 3,9 %
Chef (d’équipe, de chantier, d’atelier).................................... 193 - 46 7,4 % - 2,5 %
Responsable (de magasin, de service, de rayon) .................... 235 + 103 9,0 % + 3,5 %
Technicien (-ne) (de maintenance, supérieur, informat.)........ 452 + 123 17,4 % + 3,7 %

Notes de lecture : en 2001, 382 000 salariés classés cadres, soit 21,5 % de la catégorie, utilisent le terme d’« ingénieur » lorsqu’ils décla-
rent leur profession (les principales appellations étant « ingénieur informatique », « ingénieur commercial » et « ingénieur d’étude »). 

Champ : Cadres et professions intermédiaires d’entreprise.
Sources : Enquêtes Emploi 1991 et 2001.

Le développement des emplois de « responsable » de part et d’autre de la frontière – ils sont 240 000 de
plus en 2001 qu’en 1991, 135 000 au sein des cadres et 105 000 au sein des intermédiaires – a fortement
renforcé l’impression de flou entre les catégories. Cette montée des responsables contraste avec le poids relati-
vement stable des appellations emblématiques des catégories, celles de « cadres » et d’« ingénieurs » d’une
part, celles de « techniciens » et d’« agents de maîtrise » d’autre part. Si cette première évolution peut être
interprétée comme un signe de l’effacement de la frontière entre cadres et non cadres et peut rappeler le déve-
loppement dans le champ des conventions collectives de la logique des critères classants au détriment de celle
des catégories Parodi, elle doit cependant être nuancée : loin de signifier que la distinction entre cadres et non
cadres n’a plus de sens, le flou des appellations d’emploi en illustre essentiellement la perte de lisibilité, signe
« d’une redéfinition de [leur] identité professionnelle » (DESROSIÈRES, GOY, THÉVENOT, 1983).
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caractéristiques du poste occupé. Les plus
« cadres » des cadres, toutes caractéristiques des
postes et titres étant prises en compte, sont
d’ailleurs les ingénieurs d’étude, principalement
parce qu’ils ont les attributs sociaux caractéris-
tiques du groupe.

Les « figures » que nous avons tenté d’identi-
fier à partir d’analyses statistiques constituent en

un sens le « noyau dur » du groupe de cadre
(DESROSIÈRES, GOY ET THÉVENOT, 1983).
Cependant, la statistique a ses limites : comme
l’ont montré L. BOLTANSKI et E. CHIAPELLO
(1999), la cristallisation des groupes peut se faire
autour de figures fortement symboliques, mais
encore très faibles numériquement (par exemple, la
figure du manager ou du chef de projet) ; de plus,
les processus de construction identitaire des grou-



Travail et Emploi n° 99 • Juillet 2004 • 77 •

pes sociaux sont des mécaniques complexes que
seule peut mettre en évidence une analyse appro-
fondie de l’histoire de leurs représentations institu-
tionnelles et politiques mise en regard de leurs
transformations objectives (BOLTANSKI, 1982).

*

*    *

Reposant sur de nouveaux traits professionnels
moins directement attachés au poste de travail, la
qualité de cadre semble avoir perdu en visibilité au
sein de l’entreprise. Dans le même temps, la proxi-
mité en termes de contenu du travail des techni-
ciens et maîtrises avec les ingénieurs et cadres s’est
visiblement accrue à mesure que les caractéris-
tiques d’emploi traditionnelles des cadres (initia-
tive, autonomie ou responsabilité) se sont diffusées
et que le travail en équipe s’est développé. Ce

rapprochement entre cadres et intermédiaires
permet de mieux comprendre la fragilisation et la
crise identitaire qu’ont connues ces catégories dans
les années quatre-vingt-dix : pour l’encadrement
intermédiaire, l’absence de reconnaissance symbo-
lique et salariale d’un travail d’encadrement
ressenti comme de plus en plus proche de celui des
cadres est à l’origine d’un mal-être catégoriel
(TROUVÉ, 1999) ; pour les cadres, la fragilisation
identitaire ne renverrait pas seulement à la diffu-
sion de la menace du chômage, mais également à
l’absence de signes distinctifs forts d’appartenance
professionnelle au groupe. Le malaise des cadres
pourrait donc aussi être jugé à l’aune du peu de
reconnaissance fait à la partie invisible (croissante
et chronophage) de leur travail.

Moins visible, la frontière du groupe des cadres
est cependant loin de s’effacer : parce que leur
charge de travail exige d’eux qu’ils prolongent leur
activité sans compter leur temps, sur le lieu de
l’entreprise ou chez eux, les cadres restent bien une

ÉTUDES

Encadré (suite)

Si l’on compare en 1998 et en 1991 les caractéristiques des « responsables » selon qu’ils sont, ou non,
classés cadres, on retrouve les principaux résultats de notre étude (tableau ci-dessous) : la frontière, très mince
en termes de caractéristiques d’emploi traditionnelles, s’est encore réduite depuis 1991 ; elle reste en revanche
bien marquée si l’on considère les caractéristiques d’emplois émergentes et les attributs sociaux. Ainsi, derrière
le flou de certaines appellations, la frontière entre cadres et non cadres se transforme, sans pour autant s’effacer.
L’exemple des « responsables » semble bien traduire l’évolution du groupe des cadres : si leur spécificité est de
moins en moins visible en entreprise, elle reste néanmoins forte et renvoie à une forme renouvelée de légitimité
culturelle au travail.

Ressemblances et différences des « responsables » cadres et non cadres

« Responsables » classés 
Cadres Non cadres

Dimensions traditionnelles de l’emploi des cadres
Charge d’encadrement .............................................................................................. 8 % (- 10) 76 % (- 2)
Initiative dans le règlement des incidents................................................................. 80 % (- 9) 75 % (+ 3)
Responsabilité financière en cas d’erreur................................................................. 79 % (- 2) 72 % (+ 3)

Nouvelles formes de distinction professionnelle des cadres
Déterminer seul ses horaires..................................................................................... 41 % (- 13) 29 % (- 11)
Travailler à son domicile .......................................................................................... 21 % (- 2) * 9 % (- 1)*
Ne pas avoir un rythme contraint par sa hiérarchie.................................................. 91 % (+ 2) 84 % (+ 3)
Utiliser, même occasionnellement, l’informatique................................................... 94 % (+ 42) 77 % (+ 44)

Caractéristiques individuelles
Hommes .................................................................................................................... 72 % (- 5) 67 % (- 5)
Diplôme supérieur ou équivalent à un deuxième cycle universitaire ...................... 28 % (+ 6) 11 % (+ 6)

* Pour cette caractéristique, les évolutions sont mesurées entre 1993 et 2000. Pour les autres caractéristiques, elles le sont entre 1991 et 1998.

Note de lecture : En 1998, parmi les salariés  qui utilisent le terme de « responsable » » lorsqu’ils déclarent leur profession, 78 % de ceux
qui sont classés cadres ont une charge d’encadrement contre 76 % de ceux qui sont classés non cadres. 

Champ : Salariés d’entreprise.

Sources : Enquêtes Conditions de travail 1991 et 1998, enquêtes Emploi 1993 et 2000.



• 78 • Travail et Emploi n° 99 • Juillet 2004

catégorie de salariés à part ; parce que cette trans-
formation des caractéristiques d’emploi reflète un
renforcement du poids des diplômes, l’accès au
statut cadre semble même de plus en plus contrôlé.
Située aux avant postes des mutations organisation-
nelles, la catégorie des cadres ne s’est pas dissoute
dans le reste du salariat. Si les transformations du
système productif ont questionné la réalité du
groupe dans la mesure où les attributs traditionnels
des cadres se sont diffusés aux non cadres (autono-
mie dans le travail, responsabilité financière,
charge d’encadrement), elles ont aussi participé à la
redéfinition des emplois de cadres et à l’affirmation
de nouveaux facteurs distinctifs propres à la caté-
gorie (autonomie dans la gestion du temps,
perméabilité entre univers professionnel et sphère
privée, usage intensif des nouvelles technologies). 

Si l’identité sociale ne se construit peut-être plus
autant qu’auparavant à partir des conditions et du
contenu du travail, nos résultats montrent que la
sphère professionnelle continue d’exercer un fort
pouvoir distinctif entre catégories socioprofession-

nelles. Reposant sur l’exploitation des enquêtes
Conditions de travail, notre analyse apporte un
éclairage complémentaire aux travaux ayant revi-
sité le thème des classes sociales ces dernières
années. Elle permet de conforter, sous l’angle parti-
culier du travail et des contenus d’emploi, la thèse
du maintien des inégalités sociales développée au
regard des pratiques de consommation (CHAUVEL,
1999 et 2001), des pratiques culturelles (DONNAT,
1999) ou encore des modalités d’intégration
professionnelle (PAUGAM, 2000). Ce travail a
cependant ses limites : l’analyse statistique ne
pouvant prétendre saisir l’ensemble des dimen-
sions du travail, l’observation ethnographique de
cadres en entreprise nous permettrait assurément de
préciser le sens des tendances mises en évidence ;
la réalisation d’entretiens auprès de cadres et de
non cadres semble par ailleurs nécessaire pour
tenter de comprendre comment s’articulent carac-
téristiques objectives du travail des cadres et repré-
sentations subjectives de leur identité. 
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