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Normes et valeurs de la classe moyenne (CM)
• CM en tant que vecteur de la culture nationale
• CM en tant que garant de la stabilité
• CM en tant qu'acteur de changement et / ou de développement durable
• CM en tant que sujet d'interaction avec l'état

Base empirique:
 Données d'enquête pan-russe pour le programme ISSP du Centre Levada,
représentant la population du pays à l’âge de 18 ans et plus prise par des districts
fédéraux, des agglomérations avec un nombre d’habitants différent et montrant la
formation supérieure (diplôme d'études supérieures) (janvier 2019, N = 1626)
 Les données de deux vagues de l'étude pan-russe de l'Institut de sociologie (IS)
du Centre fédéral de la recherche scientifique pour la science et la technologie de
l'Académie des sciences de Russie (ASR) dans le cadre du projet de surveillance
«La dynamique de la transformation sociale de la Russie moderne dans les
régions socio-économiques, politiques, socio-culturelles et ethno-religieuses»
illustrant la population du pays par région d'habitation et dans le cadre de chaque
région par sexe, âge et type d'habitation (mars 2017, mars 2018, N = 4000).



Définir la CM

CM agrégée - 38,2% de la population du pays
Noyau de la CM (revenu + qualité professionnelle et sociale + éducation) = 7,5%

Périphérie proche, PP (revenu + qualité professionnelle et sociale OU revenu + formation) = 11,2%

Périphérie lointaine, PL (revenu OU qualité professionnelle et sociale + formation) = 19,5%

Autres couches de masse:
Classe médiane = 22,7%

Classe inférieure (CI) (aucun des trois signes de la CM) = 39,1%

Qualité professionnelle : grades 0-4 d'après ISCO  
Formation (éducation) : supérieure ou (universitaire) incomplète 
(uniquement pour ceux qui font leurs études universitaires)
Revenus : plus de 1,25 de médiane par type d'établissement (plus de 0,75 
lorsque les critères de qualité professionnelle aussi qu'éducationnelle sont 
remplis)



La CM et les inégalités (1) (ISSP, 2019)
Part de ceux qui sont pleinement et plutôt 

d'accord avec les déclarations, %
Noyau de la 

CM PP de la CM PL de la CM Classe 
médiane

Classe 
inférieure

Les disparités de revenus en Russie sont 
maintenant trop importantes 93,4 92,8 92,4 91,3 91,0

La répartition actuelle des revenus est plutôt 
injuste / très injuste 90,0 93,4 94,2 97,2 93,7

L’Etat est obligé de réduire les disparités de 
revenus 89,1 90,7 91,7 93,4 93,2

La plupart des hommes politiques russes ne 
tiennent pas à réduire les écarts de revenus 90,1 86,1 83,8 86,0 84,7

Le Gouvernement échoue plutôt / échoue 
complètement à réduire les disparités de revenus 
actuelles 73,9 84,7 82,1 87,0 79,8

- Les inégalités en tant que « point douloureux » universel pour tous les groupes sociaux de la 
population, y compris la CM

- Parce que la profondeur des inégalités aussi bien que l’injustice de leurs fondements 
- Une demande de réduire les inégalités est présentée à l’Etat, mais celui-ci n’arrive pas à y faire face.



La CM et les inégalités (2) (IS ASR, 2018)
Part de ceux qui sont d'accord avec les déclarations, % Noyau de la CM Classe inférieure

Motifs d'inégalité

C'est juste que ceux qui travaillent plus vite et plus efficacement gagnent 
plus que ceux qui occupent le même poste mais travaillent moins efficacement 65,8 60,5

Quand certaines personnes ont plus d’argent que d’autres, c'est juste à 
condition qu'elles aient les mêmes chances de les gagner 54,6 46,7

C'est juste que ceux qui ont un niveau de formation plus élevé gagnent plus 54,6 42,4

Vous personnellement gagnez beaucoup moins que vous ne le méritez 
compte tenu de vos qualifications et de la pénibilité de votre travail 34,7 44,5

Les gens en Russie perçoivent une récompense équitable de leurs capacités 
intellectuelles et qualifications 12,9 17,1

Manifestations d'inégalité
C'est juste que les personnes disposant des moyens peuvent s’acheter un 
meilleur logement 51,9 40,9

C’est juste quand ceux qui peuvent se le permettre donnent une meilleure 
éducation à leurs enfants 41,0 33,6

C’est juste que ceux qui ont des salaires plus élevés  obtiendront une pension 
de retraite plus élevée 34,7 25,4

C'est juste que les personnes disposant des fonds peuvent utiliser des 
services médicaux de qualité supérieure 26,5 19,6

- La classe moyenne dans son ensemble faire preuve d’une tolérance plus marquée envers les 
raisons justes et les manifestations d’inégalité bien que les différences ne puissent pas être 
appelées qualitatives

- La seule manifestation d'inégalité qui semble inacceptable est l'accès aux soins médicaux de qualité



Comprendre les facteurs de pauvreté et de richesse (IS ASR, 2018)

Causes de la pauvreté Noyau de la CM Classe inférieure

La plupart de ceux qui vivent aujourd'hui dans la pauvreté, s’y sont 
principalement trouvés à cause de l’Etat (bas salaires et petites 
pensions , insuffisance des aides, etc.).

51,1 68,1

La plupart de ceux qui vivent aujourd'hui dans la pauvreté sont 
coupables eux-mêmes de leur situation : cela résulte de leurs 
mauvaises habitudes, paresse, ou réticence à changer leur vie. 

48,9 31,9

Causes de la richesse

Une position favorable obtenue dans la société russe d’aujourd'hui est 
due principalement à la chance ou des bonnes relations 51,7 67,7

Une position favorable dans la société russe est aujourd'hui le résultat 
du haut niveau d'éducation et de qualifications, du travail efficace, 
d'effort appliqué

48,3 32,3

- La CM montre un plus fort attachement aux fondements méritocratiques du patrimoine et 
aux facteurs de pauvreté individuels (par opposition aux facteurs structurels) mais ces 
idées ne sont pas dominantes même dans son noyau.



La perception des modèles sociaux réel et idéal (IS ASR, 2018)

- Les perceptions du modèle social réel et idéal que montrent la CM et l’ensemble des 
autres groupes de la population coïncident : modèles réels avec un niveau élevé 
d’inégalité, modèles idéaux avec un faible niveau d’inégalité

- Une attente vis-à-vis de l’État de réduire les inégalités. Les inégalités pourtant ne 
concernent pas les couches de masse mais l’éloignement des plus aisés de la masse de 
la population

Р и с .  1 Р и с .  2 Р и с .  3 Р и с .  4
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Modèle réel :

25,5% de la CM 

30,4% de la CI 

Modèle réel : 

52,4% de la CM 

43,9% de la CI

Modèle idéal :

25,0% de la CM 

17,5% de la CI

Modèle idéal :

49,5% de la CM

53,5% de la CI

Part de ceux qui sont absolument d’accord / 
plutôt d’accord, ISSP, 2019

Noyau de la 
CM

PP de la 
CM

PL de la 
CM

Classe 
médiane

Classe 
inférieure

Les personnes à revenu élevé doivent payer des 
impôts beaucoup plus élevé que les personnes à 
faible revenu 62,0 52,2 53,5 61,1 61,8

Les impôts en Russie pour ceux qui ont des 
revenus élevés sont bas ou trop bas 69,7 65,7 63,0 69,2 64,4



Attentes vis-à-vis de l’Etat (IS ASR, 2018)

- L'ensemble de la population s’attend à ce que l’État joue un rôle leader dans des domaines clés 
de la vie, cette attitude est bien partagée par les représentants de la classe moyenne.

- La classe moyenne a beaucoup moins besoin d’une aide réelle de la part de l’État et s’attend 
avant tout à un cadre institutionnel et moins à un soutien matériel ou une participation directe 
(recherche d’emploi).

Part de ceux qui sont d’accord que l’État doit toujours...,% Noyau de la CM Classe inférieure
Fournir des soins médicaux à tous ceux qui en ont besoin 98,1 97,4
Assurer un niveau de vie normal aux personnes âgées qui ont honnêtement 
accomplies leur travail 96,4 97,9

Assurer une juste rémunération pour tous les travailleurs 93,4 96,2
Assurer l'égalité des chances pour les enfants issus des familles aux revenus 
différents 91,0 94,2

Assurer l’accès à la formation à tous ceux qui en ont besoin 84,7 91,1
Assurer un travail correspondant à la formation à tous ceux qui désirent travailler 83,0 89,6
Assurer un logement minimum nécessaire à ceux qui ne sont pas capables de le 
faire eux-mêmes 83,0 89,6

Assurer un minimum vital aux chômeurs 80,1 84,2
Fournir des services de garde d'enfants aux parents qui travaillent 78,6 83,8
Réduire l’écart de revenus entre riches et pauvres 74,8 85,1
Dans quels domaines ont-ils personnellement besoin de l'aide de 

l'État,% Noyau de la CM Classe inférieure

Résoudre les problèmes avec les soins médicaux nécessaires 33,7 40,2
Assurer un salaire juste 32,5 42,7
Services de logement 19,7 19,2
Appui matériel 16,7 39,5
Recherches d’emploi 12,1 25,5
Obtention possible de la formation et des qualifications nécessaires 9,5 8,1
Le soutien de l’État n'est pas nécessaire, nous pouvons tout gérer nous-mêmes 34,5 11,6



Les valeurs déterminant les comportements au quotidien : 
l'activisme VS l'inertie (IS ASR, 2018)

- La CM montre une orientation durable envers les valeurs de l'activisme qui le distinguent qualitativement des autres 
groupes de la population

- L'hétérogénéité des valeurs de la CM. Des valeurs d'activisme durable au noyau de la CM :

• 68,5% des employés du secteur public, 80,0% des employés du secteur privé
• 74,5% ont moins de 30 ans, 62,7% ont plus de 60 ans (mais tous les tranches d'âge de la classe moyenne 

montrent des parts correspondantes plus élevées)

Choisir entre deux jugements alternatifs Noyau de la 
CM

Classe 
inférieure

Ils seront en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille et n'ont pas 
besoin de l'aide de l'État 69,2 36,8

Sans le soutien de l'État, leurs familles et eux-mêmes n’arriveront pas à survivre 30,8 63,2
Chacun est le forgeron de son propre bonheur, et son succès ou échec sont entre ses 
mains 70,8 41,7

La vie d’une personne est beaucoup plus déterminée par les circonstances extérieures que 
par ses propres efforts 29,2 58,3

L'égalité des chances en matière de manifestation des capacités de chaque personne est 
plus importante que l'égalité des revenus et des conditions de vie 74,8 49,8

L'égalité des revenus, de la position et des conditions de vie de chaque personne est plus 
importante que l'égalité des chances pour la manifestation des capacités 25,2 50,2

Se différencier des autres vaut mieux que de vivre comme tout le monde 55,9 32,3
Vivre comme tout le monde vaut mieux que de se différencier des autres 44,1 67,7
La réussite matérielle, les gens doivent y arriver eux-mêmes, et ceux qui ne le souhaitent 
pas méritent de vivre mal - c’est juste 50,9 44,8

Il faut faire preuve de l’humanité, et ceux qui ont réussi financièrement devraient aider et 
prendre soin de ceux qui n'ont pas réussi. 49,1 55,2

Sélection durable de valeurs «activistes» (3 ou plus) 73,2 37,9
Sélection durable de valeurs «inertes» (3 ou plus) 26,8 62,1



Reflet des valeurs dans les stratégies de vie (ISSP, 2019)

- La CM montre des stratégies courantes d'investissement dans le capital humain, culturel 
et social

- La CM se distingue qualitativement des autres groupes qui n'en font pas partie par une 
planification de sa vie!

Stratégies individuelles Noyau de la 
CM

PP de la 
CM

PL de la 
CM

Classe 
médiane

Classe 
inférieure

Que font les gents pour améliorer leur position dans la société ? (stratégies d'investissement uniquement)

Formation continue, nouvelles connaissances 31,4 31,9 24,6 18,9 9,9
Améliorer la santé 25,6 25,3 22,7 21,6 13,8
Obtenir des relations utiles 17,2 7,7 14,2 9,4 5,0
Investir pour obtenir des revenus supplémentaires 13,2 11,5 7,6 5,4 4,9

Ne rien faire car c’est inutile 15,6 17,6 19,6 26,2 33,6
Planifier sa propre vie

Ils ne planifient pas leur vie même l’année à venir 27,7 37,6 44,6 52,8 60,5



Valeurs politiques: libéralisme VS étatisme (IS ASR, 2018)

- En ce qui concerne les normes et les valeurs relatives au vecteur de développement du pays, la
classe moyenne représente l'opinion de l'ensemble de la population - concentration sur le rôle
important de l'État et non sur le vecteur européen du développement.

Choisir entre deux jugements alternatifs Noyau de la
CM

Classe
inférieure

La Russie doit devenir un État démocratique où les droits de l'homme et la liberté 
d'expression sont garantis. 62,2 52,2

En Russie, la démocratie ne prend pas racine. Le pays a besoin d'un pouvoir ferme 
capable d'assurer l’ordre, l’intégralité du pays et sa souveraineté 37,8 47,8

La Russie doit progresser vers un style de vie moderne, comme en Europe 41,5 31,9

La Russie a besoin d'une renaissance des traditions nationales, des valeurs morales et 
religieuses 58,5 68,1

La Russie doit se préoccuper du bien-être de ses propres citoyens et ne pas s'efforcer de 
renforcer le pouvoir souverain 45,2 47,0

La Russie doit être une grande puissance, dotée de forces armées puissantes et 
influencer les processus politiques dans le monde 54,8 53,0

Il est nécessaire de libérer les citoyens de la tutelle excessive de l'État et de créer les 
conditions propices à la libre réalisation de leurs aspirations économiques et politiques 34,0 25,9

Il est nécessaire de renforcer l'influence de l'État sur l'économie, la politique et les 
processus sociaux  66,0 74,1

Les médias et les œuvres d'art doivent être totalement exempts de censure 38,2 35,3
Il est nécessaire d'introduire une censure morale des médias et des œuvres d'art pour 
lutter contre la propagande de l'immoralité 61,8 64,7

Choix durable du libéralisme (3 ou plus) 40,6 30,8
Choix durable de l'étatisme (3 ou plus) 59,4 69,2



Normes et valeurs de la classe moyenne: conclusions principales
 La classe moyenne, malgré une situation plus aisée de ses représentants, est solidaire du reste

de la population face aux inégalités en Russie moderne : leur profondeur lui paraît inutilement
élevée, les motifs sont illégitimes. Les représentants de la classe moyenne, quant à eux, sont
moins susceptibles de souffrir de ces inégalités et font preuve d'une plus grande tolérance vis-à-
vis des inégalités fondées sur des bases équitables et leurs manifestations possibles.
Parallèlement, comme l'ensemble des Russes, ils demandent à l'État de réduire les inégalités,
tout en gardant à l'esprit la séparation des plus aisés du reste de la population.

 Les attentes de la classe moyenne vis-à-vis de l’État qu’il joue un rôle clé dans la société la
rapproche des autres groupes sociaux. Cependant, ses représentants demandent beaucoup
moins de l’assistance réelle, cette dernière touchant tout d'abord les conditions institutionnelles.

 Les normes et valeurs qui déterminent les stratégies comportementales de la CM dans la vie
quotidienne sont de caractère moderniste, activiste, et la distinguent qualitativement des autres
groupes de la population. Cela se reflète dans les stratégies réelles de la classe moyenne.
Cependant, la classe moyenne est hétérogène à cet égard (âge, secteur d'emploi).

 Les valeurs politiques et les attitudes vis-à-vis le développement futur du pays ne différencient
pratiquement pas la classe moyenne des autres russes. La CM n'est pas prête à agir en tant
qu'acteur de la modernisation politique, y compris le fait que ses représentants sont enclins aux
actions individuelles pour résoudre leurs propres problèmes. Comme le reste des russes, la
classe moyenne représente un mode de développement particulier du pays correspondant aux
codes culturels nationaux et impliquant l’assurance de la justice sociale et un état fort et actif.
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