40

LES CLASSES MOYENNES
EN PÉRIL ?

Selon Marx, les classes moyennes n’avaient pas leur place dans les sociétés capitalistes entre la bourgeoisie et le prolétariat. Cependant, après les Trente Glorieuses
et la transformation des systèmes productifs, la plupart des Français appartiennent aux classes moyennes. Peut-on encore parler d’une « moyennisation » sociale ?

DES CLASSES MOYENNES DIFFICILES À CERNER
Les classes moyennes forment une
nébuleuse constituée de catégories
intermédiaires « ni pauvres ni riches »,
« ni bourgeoises ni prolétaires ».

q Les contours flous
des classes moyennes

Le brouillard des classes
moyennes
À la fin des années 1990, le terme [classes
moyennes] a glissé vers le haut en intégrant tous les cadres, même ceux dont les
revenus sont les plus élevés. Autant dire
qu’avec une conception aussi extensible,
tout le monde est « moyen », de la caissière
au cadre dirigeant.

À l’origine, leurs membres, essentiellement composés de professions indépendantes et libérales, se distinguaient par la
possession d’un patrimoine économique
En mélangeant des catégories en réalité
très différentes, on donne à croire que
(petit commerce, entreprise individuelle).
leurs intérêts sont semblables, et cela se
Avec la montée du salariat, c’est désorfait bien souvent au bénéfice des plus aimais davantage la possession d’un patrisés. Ainsi, si les cadres supérieurs peumoine culturel (diplôme, compétence) qui
vent avoir intérêt aux baisses d’impôts,
ceux qui disposent de revenus proches de
les caractérise. Le noyau central des
la moyenne statistique ont plutôt intérêt à
classes moyennes est ainsi composé des
voir des services publics mieux assurés…
« professions intermédiaires », appelées
Source : Alternatives économiques n° 207, octobre
autrefois « cadres moyens », du fait de
2002.
leur position dans l’organisation de la production : au-dessus des exécutants (employés et ouvriers) et au-dessous des véritables responsables (les cadres supérieurs). Ce noyau regroupe les instituteurs, les infirmiers et
d’autres travailleurs sociaux, ainsi que les contremaîtres, les techniciens, agents de maîtrise
et d’autres professions administratives des entreprises privées et du secteur public. À ce
noyau dur, il faut ajouter la partie de l’encadrement formée des actifs aux revenus moyens et
disposant d’un pouvoir de décision minoré, ainsi que la partie la plus qualifiée des employés.

q Des aspirations communes et un nouveau style de vie

Ceux qui se réclament appartenir aux classes moyennes aspirent à la promotion sociale et
se caractérisent par une « conscience de classes moyennes ». En outre, les classes moyennes
sont parfois considérées comme étant à l’origine de certaines transformations sociales,
comme la baisse de la fécondité, la transformation des rôles entre les sexes. C’est aussi
dans ces classes que l’on observe une plus forte fréquence des divorces et une tendance
au rejet des institutions encadrant la vie en couple (État, Église). Enfin, ces classes seraient
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à l’origine de nouvelles manières de vivre plus décontractées et conviviales, empreintes de
sociabilité, via la constitution de réseaux d’amis et de voisins denses. Elles se distinguent
aussi par leur investissement plus intense dans la vie associative.

LE MYTHE DE LA MOYENNISATION SOCIALE
q L’augmentation des catégories intermédiaires

À partir du milieu des années 1960, on a assisté en France à une forte croissance des
membres des professions intermédiaires, des cadres et des employés; corrélativement, le
poids des agriculteurs et celui des non-salariés a diminué. Au cours des années 1970, celui des
ouvriers leur a emboîté le pas. Dans le même temps, le nombre d’employés de la fonction
publique s’est fortement accru. Cette évolution de la structure sociale a contribué à aplanir
la division sociale en classes antagonistes. Elle a ainsi révélé l’existence d’un groupe central
dont la vocation était d’englober la société tout entière, d’où l’emploi du singulier pour le
désigner. En outre, l’accroissement plus rapide des revenus des membres de ce groupe leur
a permis d’accéder à la norme de consommation de masse et à la propriété privée, alors
même que la généralisation de l’accès à l’éducation a exacerbé leur désir de mobilité sociale.

q Une « moyennisation » discutable et éphémère

Il est difficile de justifier l’emploi du singulier pour désigner le groupe en position intermédiaire dans la structure sociale, tant l’hétérogénéité est importante dans les pratiques
sociales de ceux qui s’en réclament. De plus, avec la crise, l’éventail des revenus et surtout
celui des patrimoines s’est de nouveau élargi. Ce clivage a tendance à faire renaître le dualisme marxiste. En outre, les enfants nés dans les années 1970 ont, aujourd’hui, des perspectives de carrière très éloignées de celles de leurs parents. La panne de l’ascenseur
social contribue ainsi à rompre la dynamique de la « moyennisation » sociale.
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PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES DANS LA POPULATION ACTIVE

Instituteurs et assimilés

1983-1984
en %

1991-1992
en %

2005
en %

2005
en milliers

3,5

3,1

3,0

0 819

Profession intermédiaire
de la santé et du travail social

2,8

3,0

4,0

1 109

Clergé et religieux

0,1

0,1

ns

0 009

Professions intermédiaires
administratives de la fonction
publique

1,4

1,6

1,7

0 468

Professions intermédiaires
administratives et
commerciales des entreprises

4,2

4,9

6,3

1 716

Techniciens

3,2

3,3

3,8

1 067

Contremaîtres, maîtrise

2,6

2,3

2,0

0 563

Chômeurs
Total

0,6

0,9

1,2

0 334

18,5

19,1

22,0

6 079

Source : L’État de la France 2004, La Découverte.
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