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1. Objectifs du cours 
 
Le premier objectif général du séminaire consiste à présenter les théories et 
méthodes relatives à l’étude de la stratification sociale. Des auteurs ont ainsi proposé 
des visions très élaborées de la dynamique inégalitaire des relations ou rapports 
entre les divers groupes sociaux – strates ou classes, sexe, âge (les classes d’âge), 
classes ethniques, revenu et bien-être (strates ou classes de revenu), consommation, 
patrimoine, profession (catégories occupationnelles), prestige, savoir, pouvoir, etc. Les 
auteurs classiques, parmi lesquels se trouvent Rousseau, Marx, Weber et plusieurs 
autres, et les auteurs contemporains, Bourdieu, Chauvel, Damon, Dubet, Lapeyronnie et 
plusieurs autres, ont déjà établi les bases d’une sociologie de la stratification sociale. 
 
Un objectif consiste ainsi à voir  les outils méthodologiques qui permettent d’étudier les 
inégalités sociales, ex. : coefficient de Gini, rapports interquintiles ou interdéciles, autres 
mesures d’inégalités y compris les mesures d’aversion aux inégalités, indice Robin des 
bois (ou de Hoover), courbe de Gatsby, etc. Il existe aussi des outils géomatiques qui 
permettent de bien circonscrire les inégalités sur le territoire (en particulier l’indice de 
défavorisation matérielle et sociale). 
 
Il importe enfin de bien connaître l’état de la recherche contemporaine sur les inégalités 
portant au choix sur divers groupes sociaux (classes de sexe, d’âge, classes de revenu, 
inégalités de bien-être, etc.) ou sur des secteurs particuliers. Nous aborderons également 
quelques débats et controverses sur le sujet, notamment la question des « classes 
moyennes en déclin » au Québec et à l’international. Il existe aussi une longue tradition 
d’études sur les catégories occupationnelles, la mobilité sociale et la transmission 
intergénérationnelle des statuts. Les inégalités constituent aussi un vaste champ 
d’études : inégalités socio-économiques, tant au Québec qu’à l’international, en santé 
(inégalités sociales de santé), en éducation (inégalités dans l’accès à l’éducation), etc. 
Bref, la recherche contemporaine devrait être une source d’inspiration pour établir un lien 
entre la théorie et la pratique. 
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Plus largement, ce séminaire permettra aux étudiants de s’initier aux principales 
approches théoriques de la stratification sociale, d’appréhender de manière critique les 
diverses configurations et mesures des inégalités et de saisir les tendances actuelles en 
matière de pauvreté et d’inégalités sociales. Ce séminaire permettra d’approfondir 
diverses thématiques telles que l’effet de certaines mutations sociales récentes sur 
l’évolution des inégalités sociales, le rôle des politiques publiques et les conséquences 
sociales et individuelles de la pauvreté et des inégalités.  
 
2. Plan du séminaire 
 
Présentation du séminaire. 
 
Partie I : Généralités sur les strates et les classes sociales 

 Rousseau et les origines des inégalités parmi les hommes; 
 strates et classes chez les auteurs (Marx, Weber, Warner, Bourdieu, 

etc.); 
 les rapports inégalitaires au cœur des questions de strates et de classes. 

 strates ou classes de sexe (rapports hommes-femmes); 
 classes d’âge (rapports intergénérationnels); 
 classes ethniques (rapports interethniques); 
 strates ou classes de revenu; 
 strates de consommation ou de patrimoine; 
 catégories occupationnelles; 
 prestige; 
 savoir; 
 pouvoir. 

 
Partie II : Les outils méthodologiques  

 coefficient de Gini; 
 rapports interquintiles;  
 indice Robin des bois (ou de Hoover);  
 courbe de Gatsby; 
 autres mesures d’inégalités, y compris les mesures qui tiennent compte 

de l’aversion aux inégalités; 
 indices géomatiques ou territoriaux. 

 
Partie III : La recherche contemporaine  

 Aperçu de quelques secteurs 
 stratification et classes sociales au Québec; 
 les classes moyennes en déclin (« shrinking middle class »)?, au 

Québec et à l’international; 
 occupations, tables de mobilité, transmission intergénérationnelle des 

statuts, élasticité intergénérationnelle; 
 les inégalités de revenu et de bien-être; 
 les inégalités sociales de santé; 
 les inégalités en éducation; 
 les inégalités selon l’origine ethnique. 
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3. Pédagogie et évaluation 
 
3.1. Pédagogie 

Lors de chaque séminaire, les étudiants présentent leur analyse d'un texte et participent 
à la discussion sur le thème de la rencontre. 
 
En plus des trois heures de présence hebdomadaire, ce séminaire demande une dizaine 
d’heures de travail personnel par semaine. 
 
3.2. Évaluation 

a) participation aux séminaires: discussions, présentations, résumés et travaux 
personnels pour les séminaires (20 points); 
b) exercice pratique à partir des outils méthodologiques (20 points); 
c) rédaction d'un essai de 12 à 15 pages sur un cas concret d’inégalités sociales. 
Idéalement, ce cas concret doit permettre de réaliser une analyse où l’on retrouve 
des enjeux de classe ou des questions relatives à la stratification sociale. Cet essai 
sera accompagné d’une présentation powerpoint (7 à 10 diapos au maximum), qui 
est soumise au groupe (présentation de 15 minutes), pour évaluation, discussion 
et critique constructive. L’essai et la présentation doivent idéalement permettre 
d’utiliser des outils théoriques et méthodologiques vus en classe (60 points). 

 
Grille pour la note finale: 
A+:  95% et plus  
A:  entre 90% et 94,9%  
A-:  entre 85% et 89,9% 
B+:  entre 82% et 84,9% 
B:  entre 78% et 81,9% 
B-:  entre 75% et 77,9% 
C+:  entre 70% et 74,9%  
C:  entre 65% et 69,9% 
 
E:  64,9% ou moins 
 
 
4. Site « Portail des cours » 
 
Les étudiants inscrits au séminaire ont accès à un vaste matériel pédagogique sur le 
« Portail des cours ». Voir : https://monportail.ulaval.ca, Hiver 2018. 
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statistiques de la pauvreté à l’épreuve des comparaisons internationales », Économie et 
statistique, N° 383-384-385, 2005 : 7-45. 

 

2.2 Territoire 

Andruff, Heather et al., Latent Class Growth Modelling : A Tutorial, Tutorials in Quantitative 
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 Sites d’intérêt 

Atlas de la défavorisation (éducation) 

Atlas de la Santé et des Services sociaux du Québec (Indice de défavorisation matérielle et 
sociale - IDMS) : 

Atlas of Suburbanisms : 

Atlas régional de la Mauricie 

Indice de marginalisation canadien 

Observatoire estrien du développement des communautés 

 

2.4 Divers indices 

Indice de Theil (voir documents #1, 14, 15, 19) 

Indice Robin des bois (ou indice de Hoover) : 

Les « strobiloïdes » de Chauvel (ou toupies de Mendras) : 

 

2.5 Bases de données statistiques et références 

Classification nationale des professions (2016), Statistique Canada. 

Institut de la statistique du Québec, Tableaux sur l'inégalité de revenu et le faible revenu. 

KOF index of globalisation 

Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), Statistiques OCDE, 
Paris, OCDE. 
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Bourque, Gilles et Nicole Laurin-Frenette, « Classes sociales et idéologies nationalistes au 
Québec 1760-1970 », L’Homme et la société, Paris : Éditions Anthropos, 24-25, 1972 : 
221-247. 

Couvrette, Sébastien, « La classe moyenne se met en scène : la publicité des quotidiens 
montréalais comme discours de classe, 1920-1970 », Recherches sociographiques, 53, 
3, 2012 : 585-619.  

Dofny, Jacques, « Les stratifications de la société québécoise », Sociologie et sociétés, 10, 2, 
1978 : 87-102. 

Dofny Jacques et Marcel Rioux, « Les classes sociales au Canada français », Revue française 
de Sociologie, 3, 3, 1962 : 290-300. 

Halary, Charles, « Le débat sur les relations entre conscience de classe et conscience nationale 
au Québec de 1960 à 1976 », Anthropologie et Sociétés, 2, 1, 1978 : 149-165. 

Langlois, Simon, « Jean-Charles Falardeau, sociologue et précurseur de la Révolution 
tranquille », Les Cahiers des dix, 66, 2012 : 201-268. 

Laurin-Frenette, Nicole, « La sociologie des classes sociales au Québec de Léon Gérin à nos 
jours », Continuité et ruptures, T. 2, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 
1984 : 531-556. 
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France », dans Mythes et réalités dans l'histoire du Québec, Tome 3, Cahiers du Québec 
/ Collection histoire, Éditions Hurtubise HMH, 2006 : 27-46. 
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Bernard, Paul et Johanne Boisjoly, « Les classes moyennes: en voie de disparition ou de 
réorganisation ? » dans Daigle, Gérard et Guy Rocher (éds), Le Québec en jeu. 
Comprendre les grands défis, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 1992 : 
297-334. 
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de vie No 219, mars 2009, 4 p. 

Bigot, Régis et al., « Les classes moyennes en Europe », Paris, CRÉDOC, Cahier de recherche 
282, décembre 2011, 150 p. 
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redistribution socio-fiscale », Paris, CRÉDOC, Cahier de recherche 297, 2012, 88 p. 

Bigot, Régis et Simon Langlois, « Consommation et privation au sein des classes moyennes au 
Canada et en France », L'Année sociologique, 2011/1, 61 : 21-46.  

Cross, Philip et Munir A. Sheikh, Caught in the middle: some in Canada's middle class are doing 
well; others have good reason to worry, School of Public Policy, University of Calgary, 8, 
12, 2015, 28 p. 

Damon, Julien, La classe moyenne américaine en voie d’effritement, Fondation pour l’innovation 
politique - Fondapol, 2014, 31 p.  

Delorme, François et Suzie St-Cerny, avec la collaboration de Luc Godbout, La classe moyenne 
au Québec s’érode-t-elle vraiment? Contour et évolution, La Chaire de recherche en 
fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, Document de travail 
2014/04, 32 p. 

Dallinger, Ursula, « The endangered middle class? A comparative analysis of the role played by 
income redistribution », Journal of European Social Policy, 23(1), 2013 : 83-101. 

Foster, James E. et Michael C. Wolfson, « Polarization and the decline of the middle class: 
Canada and the U.S. », The Journal of Economic Inequality, 8, 2, 2010 : 247-273. Voir 
aussi : http://link.springer.com/article/10.1007/s10888-009-9122-7 

Langlois, Simon, « Mutations des classes moyennes au Québec entre 1982 et 2008 », Les 
Cahiers des dix, 64, 2010 : 121-143. 

Pew Research Center, Fewer, Poorer, Gloomier, The Lost Decade of the Middle Class, 
Washington, 2012, 138 p. 

Pressman, Steven, « The Decline of the Middle Class: An International Perspective », Journal of 
Economic Issues, 41, 1, 2007 : 181-200. 
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3.3 Mobilité intergénérationnelle 
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IZA Discussion Paper No. 9929, Bonn, 2016. 

Corak, Miles, Divided Landscapes of Economic Opportunity: The Canadian Geography of 
Intergenerational Income Mobility, Université d’Ottawa, juin 2017, 57 p. 

De Jocas, Yves et Guy Rocher, « Inter-Generation Occupational Mobility in the Province of 
Quebec », The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienne 
d'économique et de science politique, 23, 1, 1957 : 57-68. 

Fortin, Nicole et Sophie Lefebvre, « Mobilité intergénérationnelle du revenu au Canada », dans 
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Langlois, Simon, « Quatre décennies d’études sur la stratification sociale au Québec et au 
Canada : tendances et illustrations », Lien social et Politiques, 49, printemps 2003 : 45-70. 

Langlois, Simon, « La grande mutation des professions au Québec, 1971-2006 », Les Cahiers 
des dix, 65, 2011 : 283-303. 

Langlois, Simon, « La mobilité sociale subjective au Québec », Les Cahiers des dix, 68, 2014 : 
287-300. 

Laroche, Denis, « La mobilité sociale au Québec », dans D’une génération à l’autre : évolution 
des conditions de vie, Institut de la statistique du Québec, 1997 : 165-204.  

Ostrovsky, Yuri, La situation est-elle aussi reluisante que celle des parents? Suivi des 
changements récents en matière de mobilité absolue du revenu au Canada, 
Statistique Canada, mai 2017, 7 p. 

Scarfone, Sonny, Francis Gosselin, Mia Homsy et Jean-Guy Côté, Le Québec est-il 
égalitaire ? Étude de la mobilité sociale et de l’égalité du revenu au Québec et au 
Canada, Montréal, Institut du Québec, 2017, 37 p. 

Torche, Florencia, « How do we characteristically measure and analyze intergenerational 
mobility? », New York University, The Stanford Center on Poverty and Inequality, 2013, 
29 p. 

 

3.4 Inégalités de revenu et de bien-être au Québec et au Canada 

Banting, Keith et John Myles, Framing the New Inequality : The Politics of Income Redistribution 
in Canada, dans Green, David A., W. Craig Riddell et France St-Hilaire (dirs), Income 
Inequality : The Canadian Story, IRPP, 2015 : 509-540. 
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Chen, Wen-Hao, John Myles et Garnett Picot, « Why Have Poorer Neighbourhoods Stagnated 
Economically while the Richer Have Flourished?: Neighbourhood Income Inequality in 
Canadian Cities », Urban studies, 49(4), 2012 : 877-896. 

Crespo, Stéphane, et Sylvie Rheault, « L’inégalité du revenu disponible des ménages au Québec 
et dans le reste du Canada : bilan de 35 années », Données sociodémographiques en 
bref, Institut de la statistique du Québec, 19, 1, 2014 : 1-7. 

Crespo, Stéphane, « La privation matérielle des ménages », Données sociodémographiques en 
bref, Institut de la statistique du Québec, 19, 3, juin 2015 : 10-18. 

Couturier, Eve-Lyne et Bertrand Schepper, Qui s’enrichit, qui s’appauvrit, 1976-2006, Centre 
canadien de politiques alternatives (CCPA) et Institut de recherche et d’informations socio-
économiques (IRIS), Montréal, 2010, 62 p.  

Couturier, Eve-Lyne et Simon Tremblay-Pepin, « Le cycle intenable de l’endettement des 
ménages », dans Miriam Fahmy (sous la direction de), L'état du Québec 2011, Le Québec 
est-il (toujours) une société égalitaire ?, Institut du Nouveau Monde, Montréal, Boréal, 
2011 : 134-142. 

Fréchet, Guy, Danielle Gauvreau et Jean Poirier (éds), Statistiques sociales, pauvreté et exclusion 
sociale : perspectives québécoises, canadiennes et internationales, Publication en 
hommage à Paul Bernard, Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales 
(CIQSS) et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Presses de l’Université de 
Montréal, 2011, 289 p.  

Conférence : http://www.ciqss.umontreal.ca/conf_statsoc_2011/  

Fréchet, Guy et Pierre Lanctôt, « Pauvreté, inégalités et exclusion sociale au Québec », Santé, 
société et solidarité, Revue de l’Observatoire franco-québécois de la santé et de la 
solidarité (OFQSS), 1, 2003 : 21-34. 

Gardes, François, Simon Langlois et Sami Bibi, Pauvreté et convergence des comportements 
entre classes socio-économiques au Québec, 1969-2006, Recherches sociographiques, 
51, 3, 2010 : 343-364. 

Gravel, Marie-Andrée et al., Le positionnement de la région et des territoires de centres locaux 
d’emploi d’après l’indice de défavorisation matérielle et sociale, 2011, Québec, Institut de 
la statistique du Québec, 2016. 

Green, David A., W. Craig Riddell et France St-Hilaire (éds), Income Inequality, the Canadian 
Story, The art of the State, volume 5, IRPP, Montréal, 2016, 547 p. 

Institut Broadbent, Distribution de la richesse, Perceptions et idées fausses au Canada, Ottawa, 
2014, 14 p. 

Laczko, Leslie S., « Inégalités et État-providence: le Québec, le Canada et le Monde », 
Recherches sociographiques, 39, 2-3, 1998 : 317-340. 

Langlois, Simon, « La nouvelle stratification sociale de la société québécoise, 1971-2011 », Les 
Cahiers des dix, 69, 2015 : 341-370. 

Lefèvre, Sylvain, Gérard Boismenu et Pascale Dufour, La pauvreté : quatre modèles sociaux en 
perspective, Les Presses de l’Université de Montréal, 2011, 212 p. (voir notamment chap. 
5, « La lutte québécoise contre la pauvreté dans un contexte inégalitaire » : 117-149.) 

Lizotte, Mathieu, et Stéphane Crespo, « Exploration du lien entre le revenu et le patrimoine des 
ménages québécois », Données sociodémographiques en bref, Institut de la statistique du 
Québec, 19, 2, 2014 : 11-17. 
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Macdonald, David, The Wealth Advantage, The Growing Wealth Gap Between Canada’s Affluent 
and the Middle Class, Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), Ottawa, 2015, 
39 p. 

Moulin, Stéphane, Inégalités : mode d’emploi, « L’injustice au travail au Canada », Montréal, 
Presses de l’Université de Montréal, 2016, 351 p. 

Noël, Alain et Miriam Fahmy (éds), Miser sur l'égalité, L’argent, le pouvoir, le bien-être et la liberté, 
Montréal, Fides, Institut du Nouveau Monde, 2014, 271 p. 

Parent, Daniel, Inégalités de revenu et inégalités de consommation au Québec et au Canada, 
Centre sur la productivité et la prospérité, HEC Montréal, 2012, 65 p. 

Posca, Julia, La répartition du patrimoine : l’autre visage des inégalités, IRIS, Note socio-
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