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NI RICHES,  
NI PAUVRES,  
EN FRANCE  
6 MILLIONS  
DE MÉNAGES  
VIVENT  
EN PERMANENCE  
SUR LE FIL. 

LA CLASSE MOYENNE EN CHIFFRES

DÉFINITION

UN SENTIMENT DE DÉCLASSEMENT CROISSANT

UN VÉRITABLE « DÉCROCHAGE » D’UNE PARTIE DE LA « CLASSE MOYENNE »

Ce concept de “classes moyennes” ne date pas d’aujourd’hui, mais des “Trente Glorieuses”.  
Il correspond à l’émergence, entre classes populaires (ouvriers, employés, agriculteurs) et classes aisées 
(patronat et cadres supérieurs), d’une catégorie de la population ni riche ni pauvre : cadres intermédiaires, 
techniciens, fonctionnaires, etc.

De plus en plus de Français appartenant à la classe moyenne se considèrent aujourd’hui comme  
« modestes ». Ainsi, entre 2008 et 2019, la proportion de Français qui se classent eux-mêmes dans 
la classe moyenne est passée de 70% à 58%. Dans le même temps, ceux qui se classent comme 
“modestes” sont passés de 23% à 38%*.

SIGNES DU DÉCROCHAGE :

L’accès aux vacances compliqué pour une majorité de Français
Le décrochage du bas de la classe moyenne s’observe aussi en matière d’accès aux 
vacances. Ainsi, 75% des personnes interrogées, appartenant à la classe moyenne dite 
« inférieure », déclarent avoir déjà renoncé à un départ en vacances pour des raisons 
financières. Ils sont près d’1 sur 2** à opérer à ce choix régulièrement / souvent (48%).

L’augmentation des encours de crédit à la consommation 
Entre 1993 et 2018, le montant des encours de crédits à la consommation est passé  
de 57 050 à 180 795 millions d’euros***.

Des fins de mois de plus en plus difficiles
En 1990, 40% des Français déclaraient qu’il leur arrivait de réduire les dépenses 
alimentaires les derniers jours du mois. Ils sont plus d’1/2**** en 2018 (56%).

Il s’agit des foyers dont les revenus 
avoisinent 3500 euros pour une 
famille avec deux enfants et 1400 
euros pour une personne seule.  
Pas assez aisés pour vivre 
confortablement et pas assez 
précaires pour bénéficier d’aides,  
ils luttent au quotidien pour  
s’en sortir.

AUJOURD’HUI, DE MOINS EN MOINS DE FRANÇAIS  
SE SENTENT APPARTENIR A LA CLASSE MOYENNE. 

« «

«
« «

«

JÉRÔME FOURQUET,  DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT OPINION À L’IFOP

RÉMY OUDGHIRI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SOCIOVISION

Depuis 20 à 30 ans,  
différents phénomènes  
ont mis un coup d’arrêt  
à cette homogénéisation  
de la société française.

Ras le bol fiscal, fronde des automobilistes, poursuite du 
phénomène de « dégagisme » : de nombreuses significations 
ont été données au mouvement des « gilets jaunes ».  
On peut également y voir les premiers symptômes de la fin  
de la « moyennisation » de la société française.

Depuis 2008, la classe moyenne française traverse une profonde 
crise d’identité qui s’exprime à travers deux phénomènes 
majeurs : la montée d’un sentiment de déclassement chez certains 
et la fragmentation économique et culturelle de sa population.

* Source : Observatoire Sociovision – octobre 2019 ** Source : Site LSA – Yves Puget 2019 *** Source : Banque de France **** Source : Observatoire 2018.
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En Bretagne, Alexis et Yvelines, la quarantaine 
travaillent tous les deux à plein temps. Pourtant, ils 
sont en permanence dans le rouge. Dans quelques 
mois, coûte que coûte, ils vont devoir financer les 
études de leur fille. Alors ils ont pris une décision 
radicale : mettre en vente la  maison qu’ils s’étaient fait 
construire.  Se résoudre à redevenir locataire, renoncer 
à l’investissement d’une vie est déjà douloureux, mais 
il vont découvrir que vendre leur bien situé dans une 
zone mal desservie va s’avérer bien plus compliqué 
que prévu.

En Haute Savoie, Flora et Renaud, la vingtaine,  sont 
parents de deux jeunes enfants et ils n’ont qu’une 
angoisse : celle de décrocher. Alors ils rivalisent 
d’astuces pour dépenser le moins possible, jonglant 
entre les applis et les coupons de réduction pour faire 
baisser la facture des courses. Ce jeune couple 
anticipe déjà une retraite réduite alors pour assurer un 
petit capital à leurs enfants, ils veulent  investir dans 
un appartement  à retaper situé à Thonon-les-Bains. 
Leur idée : faire les rénovations eux-mêmes, et le 
mettre en location meublée via une application type 
airbnb’. Réussiront-ils à mener à bien ce projet 
ambitieux ?

En Mayenne, Sébastien, agriculteur, travaille 7 jours 
sur 7 pour gagner à peine 500 euros par mois. C’est le 
salaire de sa femme, secrétaire, qui fait vivre le couple 
et leurs deux enfants. La famille reste soudée face aux 

fin de mois difficiles qui les contraignent déjà à 
renoncer à certains soins médicaux mal remboursés 
par la sécurité sociale.  Mais dans quelques mois sa 
mère, associée sur l’exploitation avec lui prendra sa 
retraite. Pour assurer la survie de la ferme, Sébastien 
doit à tout prix trouver un nouvel associé. 

Dans l’Est de la France, Sylvia est mère célibataire. 
Interdite bancaire, elle ne peut compter que sur ses 
seuls revenus et redoute le moindre accident de la vie. 
Pour l’aider, sa fille âgée de 18 ans vient de faire un 
choix difficile : elle arrête ses études et cherche du 
travail pour être autonome financièrement. Entre le 
permis à financer, les factures de chauffage d’un hiver 
rigoureux, mère et fille vivent plus que jamais à l’euro 
près.

Enfin, dans la Creuse, Francine, 62 ans, ancienne 
ouvrière à la retraite, est obligée de continuer à 
travailler comme chauffeur de bus scolaire pour vivre 
décemment. C’est grâce au soutien de son fils qu’elle 
arrive à tenir. Pour elle, comme pour ces millions de 
Français, l’entraide familiale est indispensable pour faire 
face aux coups durs. 

Pendant neuf mois, nous avons partagé le quotidien de 
cette petite classe moyenne qui lutte pour s’en sortir, et 
assurer l’avenir de ses enfants. 

Un an après la révolte des gilets jaunes, alors que le pays peine à sortir du conflit sur les retraites,  
Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite sont parties à la rencontre de ces Français de la petite  
classe moyenne qui vivent à l’écart des grandes villes, dans la France périphérique.

Elise Richard réalise depuis plus 
de dix ans des reportages et des 
documentaires pour la plupart des 
grands magazines d’information 
comme Zone Interdite et Enquête 
Exclusive sur M6, Grands Reportages 
sur TF1, Envoyé Spécial sur France 2 
ou Le Doc du Dimanche sur France 5. 

Journaliste et réalisatrice free-lance, 
elle collabore avec les agences de 
presse KM, Capa et Tony Comiti, 
et se passionne pour les sujets 
de société et d’investigation. Elle 
travaille ainsi très régulièrement 
avec l’émission Zone Interdite, pour 
laquelle elle a notamment réalisé 
un sujet sur la maltraitance des 
personnes âgées, ainsi qu’une enquête 
sur les dysfonctionnements de 
l’administration.

« Un foyer sur cinq en France fait partie de la classe moyenne inférieure. »
« Les familles monoparentales représentent plus de 20% des ménages 
surendettés. »
« 460 000 retraités continuent d’exercer un emploi en France.  
Un chiffre en constante augmentation. »
« Deux Français sur cinq ne partent pas en vacances faute de moyens. »
« Aujourd’hui en France, un ménage sur deux aide financièrement  
ses proches. »

À PROPOS  
D’ÉLISE RICHARD
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