
LES CLASSES MOYENNES:

Un ensemble hétérogène difficile à cerner



Selon vous laquelle de ses catégories doit être la 

priorité du prochain président?
(Sondage  Opinionway Février 2012)

Ensemble des français

Exclus

C.Populaires

C.Moyennes

NSP



Les classes moyennes en quête de définition

Quels critères d’identification pour les classes moyennes ?

1)   Un critère subjectif : l’auto-évaluation

2)   Un critère sociologique : profession, valeurs et modes 

de vie

3)   Un critère économique : revenus et niveau de vie



L'auto-évaluation
Question posée : « On parle souvent de classes ou de catégories sociales. Vous-même, à laquelle avez-vous 

le sentiment d’appartenir ? » TNS-Sofres sept-2010

Catégories 

réelles->

-----------------

Sentiment 

d'appartenance

Catégories 

aisées

Catégories 

moyennes 

supérieures

Catégories 

moyennes 

inférieures

Catégories 

modestes

Ensemble

Classes 

aisées

17 8 4 7 8

Classes 

moyennes

81 85 76 64 75

Classes 

modestes

3 7 19 27 16

NSP 0 1 1 2 1

100 100 100 100 100

Lecture : 81% des catégories aisées se considèrent comme des « 

classes moyennes ».



Un critère sociologique : profession, valeurs et modes de vie

La profession reste un critère important de classement. les classes moyennes
regrouperaient les « professions intermédiaires », une partie des « cadres

supérieurs » et également des « employés ».

Dotées de capitaux économiques, mais aussi scolaires et culturels

importants, les couches intermédiaires aspireraient à une mobilité sociale

ascendante et à une certaine qualité de vie. Elles développeraient un rapport
particulier à l’éducation, l’école étant perçue comme un moyen d’ascension
sociale efficace.

Enfin la classe moyenne comprend tous les employés assez appointés pour pouvoir faire
quelque épargne et attendre sans trouble une place nouvelle, tous les membres des professions
libérales et des administrations publiques assimilées à ces professions. Tous ces hommes ne
sont pas nécessairement, comme le petit entrepreneur, en possession d’un capital actuel ; leur
capital a été bien souvent absorbé par les frais d’éducation, mais cette éducation même le
représente. À l’inverse du prolétariat, la classe moyenne est caractérisée, au point de vue
économique, par une sécurité relative de la vie et par une assez large indépendance. »



Un critère économique : revenus et niveau de vie

« Classes moyennes » définies comme l’ensemble des individus disposant d’un 

revenu proche du revenu médian.

Salaire Médian en France 2011: 1653 euros

Revenu disponible par ménage:

Moyenne: 34540 euros soit 2878 euros/mois

Médiane: 28740 euros soit 2395 euros/mois

Niveau de vie médian: 19080 euros soit 1590 euros/mensuel



Le revenu disponible est la somme des
revenus d’activité de tous les membres du
ménage (salaire, revenus du patrimoine,
transferts, prestations sociales) moins les
impôts directs (impôts sur le revenu; taxe
d’habitation, contributions sociales).

• Pour comparer des ménages ayant des tailles
différents, on raisonne en niveau de vie, soit
en revenu disponible par « unité de
consommation ».

• Par convention, on compte 1 unité de consommation (uc) pour le premier adulte du ménage, 0,5 uc pour
chaque autre membre du ménage de 14 ans et plus, et 0,3 uc pour chaque enfant de moins de 14 ans. Pour
un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans, on comptera 2,1 uc pour ce ménage (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3).
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LES REVENUS DES MENAGES : 

du revenu primaire au revenu 

disponible

REVENUS PRIMAIRES

Revenus 
mixtes

Revenus 
du travail 

(ou 
d’activité) 

Revenus  
du capital 
(ou de la 

propriété)
On obtient ainsi le revenu 

disponible c’est-à-dire le revenu que 
les ménages pourront utiliser en 
grande partie pour consommer et le 
reste servira à l’épargne.

Revenu médian : 2395 euros

Niveau vie médian: 1590 euros

+ revenus de transferts

- Prélèvements obligatoires (impôts et cot. sociales)

REVENU 
DISPONIBLE

Consommation

Epargne



les classes moyennes comme l’ensemble des individus disposant d’un revenu proche du 
revenu médian :

Selon l’OCDE, les classes moyennes se situent dans un intervalle de 75% à 125% du revenu 
médian.

Selon le CREDOC ( Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), 
les classes moyennes se situent dans un intervalle réunissant les 60% de la population 
ayant un niveau de vie compris entre 1220euros et 2620 euros ( Soit 20% en dessous et 
20% au-dessus.
Le sociologue L.Chauvel choisit une fourchette entre 50% et 200% du revenu médian



De la pyramide au strobiloïde : 
Une représentation schématique de la moyennisation

Jusqu’au milieu des années 60
Une société en forme de pyramide

Du milieu des années 60 au milieu des années 80, le
passage à une société en forme de toupie



Du milieu des années 60 au milieu des
années 80, le passage à une société en
forme de toupie

A partir du milieu des années 80, le
passage d’une société en forme de
toupie à une société en forme de sablier.

de la toupie

au sablier

100

Étranglement de la 
classe moyenne



. Depuis les années 1980, on a assisté dans les pays développés à une baisse du taux marginal d’imposition sur le
revenu et à un quasi disparition de l’impôt sur le patrimoine et l’héritage. Ainsi, le bouclier fiscal en France
plafonne le taux d'imposition global des contribuables à 50% de leurs revenus. Le dispositif prend en compte
l'ensemble des prélèvements fiscaux : la CSG, la CRDS, l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune
(ISF), les taxes foncières et la taxe d'habitation sur la résidence principale. Le système fonctionne par
remboursement de l'administration fiscale. Celle-ci rembourse l'excédent aux contribuables si les impôts payés
dépassent le seuil de 50% des revenus. Résultat, 6% des bénéficiaires, qui sont les plus riches en patrimoine (15,5
millions d’euros se sont vus remboursés 37000 euros de trop perçus alors que ceux qui n’avaient qu’un patrimoine
de 760 000 € n’ont reçu que 580 e de trop perçu. Ce système empêche donc la réduction des inégalités et toute
augmentation d’impôt pour les plus riches. Comme le dit Camille Landais, les fils des« working rich » d’aujourd’hui
sont potentiellement les rentiers de demain.

Une atténuation de la progressivité de l’impôt 



Rapport entre le niveau de vie des 10 % les plus riches et celui des 10 % les plus pauvres

1970 1975 1979 1984 1990 1996 2000 2005 2007 2008 2009

Rapport 

D9/D1
4,6 4,1 3,5 3,5 3,3 3,4 3,3 3,2 3,4 3,4 3,4

* Estimation. Revenu après impôts et prestations sociales. Lecture : en 2008, le niveau de vie le plus bas des 10 % les plus

riches était 3,4 fois supérieur au niveau de vie le plus élevé des 10 % les plus pauvres. Légère rupture de série en 2005.

Source : Insee
Evolution des niveaux de vie moyens annuels par tranche de 10 % pour une personne

1999 (en euros) 2009 (en euros) Gain en euros Gain en %

Niveau de vie moyen des 10 % les plus pauvres 7 300 7 910 610 8,4

Niveau de vie entre les 10 et 20 % 10 310 11 790 1 480 14,4

Niveau de vie entre les 20 et 30 % 12 260 14 210 1 840 15,0

Niveau de vie entre les 30 et 40 % 14 020 16 090 2 070 14,8

Niveau de vie entre les 40 et 50 % 15 770 18 050 2 280 14,5

Niveau de vie entre les 50 et 60 % 17 730 20 180 2 450 13,8

Niveau de vie entre les 60 et 70 % 19 990 22 420 2 660 13,3

Niveau de vie entre les 70 et 80 % 22 980 25 990 3 010 13,1

Niveau de vie entre le 80 et 90 % 27 840 31 020 3 590 12,9

Niveau de vie des 10 % les plus riches 45 030 53 220 8 190 18,2

Rapport entre les 10 % les plus riches et les 10 % 

les plus pauvres
6,2 6,7

Ecart entre les 10 % les plus riches et les 10 % les 

plus pauvres (en euros)
37 730 45 310

Après impôts et prestations sociales.



Le seuil de richesse

Nous avons déterminé le seuil de richesse en multipliant par deux le niveau de vie

médian. On considère comme "riche" une personne seule qui touche plus de 2 860

euros par mois, un couple sans enfant qui vit avec plus de 5 440 euros, et un couple
avec deux enfants au-delà de 7 280 euros. Cette norme n’est ni plus ni moins
subjective que celle qui fixe le seuil de pauvreté. En France l’expression de "classe
moyenne supérieure" " comprend les catégories appartenant parfois aux 5 % les plus
riches...

Toutes ces frontières sont discutables. Un assez grand consensus existe pour
maximiser le niveau de la pauvreté et minimiser celui de la richesse, en élevant les
seuils de ces deux catégories. Les classes moyennes deviennent un fourre-tout bien
pratique permettant de rassembler des catégories sociales très hétéroclites qu’on se
garde bien de vouloir cerner.


