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COMPORTEMENT CONSOMMATEUR DES CLASSES 
MOYENNES DANS LES RECHERCHES

 La  possibilité de dépenser de l'argent pour organiser ses loisirs, pour 
l’éducation et les soins de santé est une caractéristique des classes 
moyennes [Kharas H.]

 Les représentants des classes moyennes sont les principaux consommateurs 
d ’un service et façonnent ses standards  [Hastings A., Mattheus P.]

 Il y a une augmentation des dépenses pour l’éducation et les loisirs dans la 
structure des dépenses des classes moyennes [Hughes H., Woldekian B.]

 La compréhension par les classes moyennes de l'importance d'investir dans le 
capital humain conduit à une volonté d'économiser sur d'autres dépenses pour 
financer l'éducation des enfants [McEwan Ch., Huges A., Bek D.]
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Dans le monde En Russie

 Appartenance aux classes moyennes augmente les chances de recourir aux 
services payants (éducation, santé, loisirs) [E.Avraamova, T.Maleva, 
M.Mikhaylyuk, L.Nivorozhkina, A.Ovsyannikov, L.Ovcharova, V.Radaev, 
Y.Roshchina, S.Surkov, N.Firsova]

 Les représentants des classes moyennes sont plus disposés à investir "en 
eux-mêmes", le reste de la population ne payeraient que pour des services 
destinés aux enfants [M.Gorshkov, N.Tikhonova]

 Les classes moyennes investissent plus souvent dans leur propre capital 
humain [S.Mareeva]

 En cas de crise, les classes moyennes sont les plus aptes à maintenir le 
niveau actuel de consommation [E.Avraamova, D.Loginov]



IDENTIFIER LES CLASSES MOYENNES
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Conformément à la méthode proposée dans l’ouvrage
«Les classes moyennnes en Russie», 2000) [E.Avraamova, T.Maléva, L.Ovtcharova, V.Radaev]
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 Revenus (8-10 déciles).
 Epargne mensuelle.
 Patrimoine (ensemble de biens 

durables).
 Actifs, propres au milieu rural (un 

grand terrin, revenus issus d’une 
exploitation indivuelle).

 Immobilier (résidence secondaire, 
terrain, logement d’une grande 
surface).

Données : l’EHESE, échantillon représentatif

9ème étape (2000) – 3319 ménages et 9009 interrogés
13ème étape (2004) – 3375 ménages et 8933 interrogés
16ème étape (2007) – 3932 ménages et 10337 interrogés
19ème étape (2010) – 6325 ménages et 16867 interrogés
22ème étape (2013) – 6148 ménages et 16087 interrogés
24ème étape (2015) – 4862 ménages et 12667 interrogés
26ème étape (2017) – 7115 ménages et 18954 interrogés

 Auto-identification, conforme aux classes 
moyennes, si répond au moins 2 critères sur 
3: niveau de revenus, respect et pouvoir

 Diplôme universitaire et emploi 
permanent qui n’est pas lié au travail 
physique, ou une PME.

Données : Evolution de la consommation des services 
payants par les classes moyennes et leur volonté 
d’investir dans le développement du capital humain,  
GFK Russie

2018, CAWI – 1369 interrogés, TAPI  – 1346 interrogés



STRUCTURE DES CLASSES MOYENNES
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Dynamique et structure des classes moyennes
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La part des classes moyennes, selon l’étude « Les classes moyennes en Russie » 
(CMeR) et « Russian Longitudinal Monitoring Survey » de l’EHESE, 2000.

% des ménages dans 
l’échantillon

CMeR RLMS

CM selon le niveau de 
revenus 21,2% 21,1%

CM selon le statut socio-
professionnel 21,9% 19,3%

CM selon l’auto-
identification 39,5% 41,8%

CM cumulées
(1-3 critères) 52,2% 58,3%

CM généralisées
(2-3 critères) 19,1% 19,9%

Noyau (% des CM cumulées)
Demi-noyau (% des CM cumulées)
Périphérie (% des CM cumulées)
Les classes moyennes cumulées (% du nombre de ménages dans l’échantillon)



DYNAMIQUE DE CONSOMMATION DES SERVICES DANS LE 
DOMAINE D'EDUCATION ET DE FORMATION
 Dans tous les groupes de population les services payants destinés aux enfants sont les plus demandés
 La différence de comportement des classes moyennes par rapport à d'autres groupes sociaux est plus perceptible 

dans le domaine de la consommation des services liés à la formation des adultes
 Les investissements dans la formation des adultes deviennent l'une des options permettant d'adapter les familles aux 

nouvelles conditions économiques экономическим условиям
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ДОУ, школы, секции, кружки, частные уроки и пр. для детей
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Занятий взрослых членов семьи в различных секциях, на курсах, у 
преподавателей

% et les dépenses moyennes des personnes qui ont payé les services éducatifs pour enfants 
durant les 12 derniers mois en 2018 : 

 Services pour enfants d'âge préscolaire - 19%, dépenses moyennes – 31 647 roubles
 Services pour enfants d'âge scolaire - 22%, dépenses moyennes - 31 808 roubles

% et les dépenses moyennes des personnes qui ont payé les services pour adultes durant les 
12 derniers mois en 2018 :

 Cours de formation pour adultes - 23%, dépenses moyennes – 21 467 roubles

Ecoles maternelles, écoles secondaires, cours pour enfants, cours privés, etc.
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Services payants liés à la formation des adultes toutes formes confondues
En moyenne 



DYNAMIQUE DE CONSOMMATION DES SOINS MÉDICAUX
 Pour tous les types de soins médicaux : les tendances pour la périphérie des CM et pour les non-CM sont presque similaires
 Dans le contexte de crise financière seules les CM arrivent à maintenir le niveau de consommation des soins médicaux dans les hôpitaux
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Soins, examen (hôpital, clinique), à l’exception du coût des 
médicaments
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Soins, examen dans les policliniques, hôpitaux du jour, à l’exception du 
coût des médicaments 
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Soins dentaires, denture
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% et les dépenses moyennes des personnes qui ont 
payé les soins médicaux durant les 12 derniers mois 

en 2018:
 Soins dans les hôpitaux – 37%, dépenses 

moyennes – 26 480 roubles
 Soins dans les hôpitaux du jour – 46%, dépenses 

moyennes – 17 086 roubles
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DYNAMIQUE DE CONSOMMATION DES SERVICES DANS LES LOISIRS ET LES ASSURANCES
Comparées avec les autres groupes, les classes moyennes affichent la hausse de consommation accélérée de 

tous les types de services
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Bon de séjour au centre de cure, maison de repos, camp de vacances 
pour enfants, voyages touristiques et autres
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Achat de billets au théâtre, au cinéma, au concert, au parc
d’attractions et autres types de divertissement
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Assurance vie, assurance maladie, assurance auto, assurance logement et 
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% et les dépenses moyennes des personnes qui 
achetaient des billets au cinéma et au théâtre durant les 

12 derniers mois en 2018:
:

 76%, dépenses moyennes 11 678 roubles

% et les dépenses moyennes des personnes qui ont 
payé les services vacanciers durant les 12 derniers 

mois en 2018:
 Bon de séjour dans les camps de vacances 

pour enfants – 15%, dépenses moyennes –
24 213 roubles

 Bon de séjour dans les maisons de cure ou 
les maisons de repos – 52%, dépenses 
moyennes 92 707 roubles
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La variable dépendante prend la valeur 1 si, au cours des 30 
derniers jours, les membres d’un ménage ont eu recours au moins 
d’un des huit services décrits ci-dessus.

DETERMINANTS DE LA CONSOMMATION DES SERVICES 
PAYANTS

Un modèle de régression logistique binaire aide 
à identifier les déterminants de la consommation 
de services payants 

Ce modèle permet d’avoir 69% de prévisions 
correctes.
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CONCLUSIONS

Une caractéristique importante à laquelle il convient de prêter attention lors de l'identification de l’évolution de la consommation des 
services payants est le fait que la famille appartient ou pas aux classes moyennes.

Dans les classes moyennes, la proportion de consommateurs de divers types de services payants liés au développement du capital humain 
(notamment, l'éducation, les soins médicaux et les loisirs) est plus élevée que chez les ménages n’appartenant pas aux classes moyennes.

Dans le contexte de la consommation des services payants, la périphérie des classes moyennes est souvent plus proche des ménages qui 
n’appartiennent pas aux classes moyennes, mais dans certains cas, la dynamique de la consommation des services payants manifestée par 
la périphérie répète les tendances des classes moyennes généralisées.

En 2017, la population a commencé à compenser les services payants qui n’ont pas été consommés durant les dernières années, et a
enregistré une augmentation significative des dépenses, ce qui confirme indirectement le fait que la population (et en particulier, les classes 
moyennes) considère la situation actuelle non pas comme une période de crise à court terme, mais comme de nouvelles conditions 
économiques dans lesquelles il faudrait vivre durant des années encore.
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