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Introduction 1/3 : enjeux

• Une recherche sur le travail, les trajectoires, les représentations et les styles de
vie des agents immobiliers en France

• Les agents immobiliers : une voie d’entrée pour explorer les « cols blancs du
commerce » et, par là, tout un pan des classes moyennes contemporaines

• Un pan des classes moyennes important à étudier car :
• est relativement peu connu
• est en essor
• conduit à renouveler des catégories souvent utilisées dans l’analyse de la

stratification sociale pour penser les classes moyennes

• Une contribution à l’analyse des recompositions des classes moyennes et à
l’analyse de leur hétérogénéité interne



Introduction 2/3: méthodes

• Analyses statistiques à partir des enquêtes Emploi de l’INSEE (Institut
national de la statistique et des études économiques)
• pour dégager des éléments relatifs à la socio-démographie des agents immobiliers

au niveau national
• pour spécifier leur position sociale et les situer par rapport aux autres groupes

professionnels

• Enquête par observation participante de 15 mois dans une agence immobilière
à Paris

• 56 entretiens avec des agents immobiliers travaillant dans des quartiers et
régions variés



Introduction 3/3: plan 

I. Une précarité en col blanc

II. Deux caractéristiques des styles de vie des agents immobiliers

III. Une remarque sur le paysage des classes moyennes contemporaines



I. Une précarité en col blanc



• Un statut attractif
• Peuvent percevoir des revenus élevés
• Une autonomie importante dans le travail

• Revenus très incertains
• Revenus qui reposent en grande partie ou entièrement sur les ventes qu’ils

réalisent

• Certains quittent le métier faute de pouvoir en vivre

• Fort turn over

• Une position à la fois attirante et fragile



• Une part assez importante appartient aux classes moyennes, mais sous une
forme qui n’est pas du même ordre que celles qui sont connues jusqu’ici :
• Les agents immobiliers n’ont pas de patrimoine professionnel comparable à celui

des « classes moyennes indépendantes » (ou « classes moyennes traditionnelles »)
(artisans, commerçants), qui se sont développées de façon importante en France à
la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle
• Ils se distinguent aussi des classes moyennes salariées et diplômées, qui se sont

largement multipliées en France au cours du XXème siècle et surtout dans les
années 1960, car ils ne disposent pas des garanties associées au salariat stable



II. Deux caractéristiques des styles de vie 
des agents immobiliers



1. Une idéologie de l’indépendance 

• Une valorisation du travail et du risque
• Fort investissement dans le travail, temps de travail important
• Travail indépendant (ou salariat proche de l’indépendance) vu comme une voie

d’ascension sociale

• Un profond sentiment de distance vis-à-vis des salariés stables et en particulier
des fonctionnaires

• Tout en souffrant des aléas de l’indépendance, les plus précaires s’attachent
aux aspirations qu’elle engendre

• Faible sentiment d’appartenir à un groupe ; méfiance vis-à-vis des collectifs et
des syndicats



2. Une quête d’estime sociale

• Les agents immobiliers s’attachent à des marques de statut permettant de
cristalliser une réussite souvent menacée

• Un rapport à la consommation marqué par l’hédonisme, et qui s’écarte :
• du rapport à la consommation des classes moyennes plus dotées en ressources

culturelles qu’en ressources économiques
• du rapport à la consommation de travailleurs indépendants dont les stratégies

d’ascension sont tournées vers la transmission d’un patrimoine professionnel

• Certaines dépenses ne constituent pas une preuve durable de richesse, mais
leur permettent d’oublier provisoirement la fragilité de leur position



III. Une remarque sur le paysage des classes 
moyennes contemporaines



• Par leurs milieux sociaux d’origine, leurs alliances matrimoniales et leurs
niveaux de diplôme, les agents immobiliers se rapprochent de tout un
ensemble de groupes professionnels : les conseillers d’assurance, les
représentants de commerce, les courtiers, les syndics de copropriété, les
chargés de clientèle bancaire, les grossistes, les attachés de presse, les
indépendants à la tête d’une entreprise comportant une dimension
commerciale… : les « cols blancs du commerce »

• Au-delà de ces proximités sociales, les cols blancs du commerce partagent
aussi des proximités professionnelles :
• Leur activité professionnelle s’inscrit dans une logique lucrative et les contacts

avec les clients y occupent une place importante
• Ils détiennent un certain statut social
• Ils sont rémunérés entièrement ou en grande partie en fonction de leur chiffre

d’affaires
• Ils ne possèdent pas de patrimoine professionnel important

• Les cols blancs du commerce ne forment pas une classe sociale, mais un
ensemble doué d’une certaine cohérence sociologique



• Essor des cols blancs du commerce : 3% de la population active en 1982, 6%
et 2012

• Un ensemble qui conduit à repenser les concepts souvent utilisés pour
appréhender les classes moyennes

• Des différences marquées entre les cols blancs du commerce et les classes
moyennes du secteur public

• Penser les classes moyennes du secteur privé au pluriel 



Conclusion 

• Une recherche sur les agents immobiliers attentive à leur travail et à leurs styles
de vie

• Une combinaison des méthodes qualitatives et quantitatives

• Mise en évidence des « cols blancs du commerce », un ensemble en essor,
exposé à l’incertitude, et qui invite à renouveler les outils théoriques souvent
mobilisés pour penser les classes moyennes
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Évolution de la part des agriculteurs, des artisans, des commerçants et assimilés et des 
chefs d'entreprise de dix salariés ou plus (en %) dans la population active 
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