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 L’amorce  du redressement du niveau de vie de la population, 
l’émergence de groupes de consommateurs disposant de 
revenus suffisants pour pouvoir  planifier leurs dépenses,  ont 
favorisé le développement de la recherche marketing et de 
l’étude du «style de vie» - une demande commerciale  d’ 
étudier les classes moyennes

 La nécessité de confirmer les résultats de la «perestroïka» -
confirmer l’émergence les groupes sociaux  qui ont profité de 
la « perestroïka » dans l'espoir d‘attribuer aux classes 
moyennes  une volonté de maintenir l'ordre social existant, a 
fait de la recherche des classes moyennes russes une tâche 
de choix pour le pouvoir publique



 Source de données – sondage représentatif des 
ménages russes, N=4000, année 2000

 Base méthodologique- les classes moyennes sont 
définies en tant qu’un agglomérat social répondant 
aux trois critères :
◦ Ressources matérielles (revenu en argent, épargne, 

patrimoine)
◦ Ressources non-matérielles (éducation, statut 

professionnele et qualification, nature d’emploi)
◦ Identité sociale (auto-identification de sa position dans la 

société)
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Trois critères :
 Niveau de revenus – 26%
 Profil professionnel et qualification – 20% 
 Auto-identification – 30%

Au total – les classes moyennes :
 5% - répondent à tous les trois critères
 20% - répondent à deux critères sur trois



Autres groupes sociaux :
 10% - classes inférieures
 70% - “classes au-dessous des classes 

moyennes ”, dont
 30% ont une chance de rejoindre les classes moyennes
 40% risquent de rejoindre les classes inférieures

 Ce classement ne prévoie pas 
l’existance des classes au-dessus des 
classes moyennes



Quatre critères d’identification des classes 
moyennes:
◦ Statut professionnel– le travail qui n’est pas physique
◦ Capital humain – diplôme universitaire ou diplôme d’application

technique professionnelle
◦ Statut économique – revenus au moins égaux au niveau médian

(pour ce type de localité) ou le nombre de biens durables au 
moins égal au nombre médian

◦ Auto-identification du statut social (échelle de 10 points) – 4 
points ou plus



◦ Evolution de la taille des classes moyennes (noyau et 
périphérie, % de la population)

11 14 11
15 15 18 16

18

20

15

21 18

24 26

5

15

25

35

45

2003 2008 2009 2010 2011 2013 2014

noyau périphérie



42

43

68

26

15

13

20

25

12

12

17

7

en moyenne

périphérie

noyau

publiques privatisés privés nouveaux autres



Etude des classes moyennes en Russie
Critères d’ensemble généralisé

 Revenu mensuel par habitant
 Moscou - 1500 euro + 
 Saint-Pétersbourg – 1000 euro +
 Autres villes – 800 euro +

 Diplôme universitaire
 Âge – 24-39 ans

printemps 2008, N=1004
14 plus grandes villes de Russie



 Ensemble généralisé constitue environ 2% de la population 
russe

 Revenu par habitant est largement supérieur au revenu 
moyen dans le pays

 Autres critères matériels sont aussi largement au-dessus de 
la moyenne :

- 58% possèdent une maison en campagne avec tous les 
conforts

- 80% possèdent une voiture
- 52% ont voyagé dans d’autres pays durant les trois 

dernières années (en Europe ou aux Etats-Unis), dont 10% 
- plusieurs fois
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Etes-vous d’accord que la 
situation en Russie s’est 

stabilisée ?
oui non Sans 

répons
e

En moyenne 46 50 4
Type d’emploi

Administrations 53 47 -

Entreprises
publiques

48 48 4

Entreprises
privées

44 51 5

Indépendant 59 39 2

La stabilité dans le pays est pour 
longtemps ou tout peut basculer à 

tout moment ?
Pour

longtemps
Peut 

basculer
Sans 
répo
nse

En moyenne 29 60 11
Type d’emploi

Administrations 33 57 10

Entreprises
publiques

46 46 8

Entreprises
privées

26 61 13

Indépendant 20 77 3



Avez-vous le sentiment d’être 
protégé contre l’arbitraire ?

oui non Sans 
répons

e

En moyenne 20 76 4
Type d’emploi

Administrations 33 63 5

Entreprises
publiques

25 70 5

Entreprises
privées

18 78 4

Indépendant 25 71 4

Etes-vous capables de défendre 
vos droits si ils sont violés ?

oui non Sans 
répons

e

En moyenne 32 50 18
Type d’emploi

Administrations 45 38 17

Entreprises
publiques

32 53 15

Entreprises
privées

31 51 19

Indépendant 35 47 18



 Plus de la moitié (59%) estiment que leurs enfants vivront 
mieux à cet âge. MAIS le problème central réside dans la 
difficulté de maintenir le statut atteint et le mode de vie, de 
garantir l’inviolablitié du patrimoine et de la vie privée

 63% voudraient que leurs enfants fassent leurs études ou 
trouvent un emploi provisoire à l’étranger

 35% voudraient que leurs enfants quittent la Russie à jamais
De nombreux interrogés voudraient « convertir » leurs aquis 
et succès, leur argent et statut, les maintenir et transmettre
« en héritage », en envoyant leurs enfants à l’étranger où ils 

pourront s’épanouir et réussir dans la vie



 Les Russes hautement instruits et aisés perçoivent la situation dans 
le pays et les perspectives de son développement de manière qui ne 
diffère pas beaucoup de celle de la population en général.

 A l’instar de tous les Russes, ils estiment qu’ils ne sont pas protégés 
juridiquement et politiquement, qu'ils n'ont aucune possibilité 
d'influencer les processus politiques et les décisions qui affectent 
leurs intérêts vitaux.

 Pour la plupart, ils acceptent la façon contraire aux normes de droit 
de résoudre les conflits et les problèmes quotidiens (pots-de-vin, 
relations informelles, etc.), en les considérant comme des règles de 
comportement déplaisantes et incorrectes mais inévitables dans la 
société d'aujourd'hui.



 La plupart des interrogés sont enclins à l’adaptation, à l’acceptation passive 
de l’état de choses.

 La volonté de s’adapter les pousse à utiliser des mécanismes de « 
récupération » qui compensent l’insatisfaction suscitée par leur propre statut 
et leur reconnaissance sociale. Ces mécanismes prennent une forme des 
symboles de pouvoir collectif, de foi dans le renouveau de la Russie, sa place 
de choix dans le monde dans un avenir proche.

 Le soutien à la rhétorique anti-occidentale chez les interrogés n’est pas 
moins fort que celui de la population en général.

 Les modèles répandus de comportement parmi les interrogés 
(communication sur les réseaux sociaux, vacances à l'étranger) peuvent être 
interprétés comme une évasion, un jeu, une compensation récréative faute 
de choix réel, de liberté d’agir, d’assumer une responsabilité pour ses actes.



 Les classes moyennes – 20% de la population 
russe ou 10 millions de familles

Plus de la moitié de la consommation des 
ménages russes est assurée par les classes 
moyennes



 Les classes moyennes se développent
 L’enquête fait état des trois catégories :
- ménages aux revenus mensuels de $150 à $200 par membre 

de famille
- ménages aux revenus mensuels de $300 à $600 par membre 

de famille
- les familles des directeurs, des propriétaires d’entreprises de 

taille moyenne et des personnes qui ont réussi dans les 
nouveaux métiers « de marché » aux revenus mensuels 
supérieurs à $1 800



En Russie les classes moyennes constituent 15% de la 
population (8.2 millions de ménages) – plus qu’en 2008 (11%)

Seuil de propriété inférieur – revenu annuel de $50 000 par 
ménage (46 300 roubles mensuels par membre de famille);
seuil supérieur – revenu annuel de $300 000 par ménage 
(277 800 roubles mensuels par membre de famille)

Revenus supérieurs à $300 000 – 274 000 ménages (0.5% de la 
population) 



Le critère principal de l’appartenance aux classes 
moyennes – les revenus supérieurs à six minimums 
vitaux

Critères complémentaires – propriété, épargne, métier 
compétitif et participation à la formation de la société civile

Selon un scénario “ innovant ” du développement, les classes 
moyennes en Russie représenteront : 

2010 – 22% de la population (revenus mensuels supérieurs à 34
000 roubles par habitant)

2020 – 37% de la population
2030 – 48% de la population (revenus mensuels supérieurs à

100 000 roubles par habitant)



Pauvres

Les classes moyennes
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2010 2030



1990 1995 2000 2005 2010 2017
Lowest 20% 9.8 6.1 5.9 5.4 5.1 5.4
Second 20% 14.9 10.8 10.4 10.1 9.7 10.1
Third 20% 18.8 15.2 15.1 15.1 14.8 15.1
Fourth 20% 23.8 21.6 21.9 22.7 22.5 22.6
Highest 
20%

32.7 46.3 46.7 46.7 47.9 46.8

Gini
coefficient 0.26 0.38 0.39 0.41 0.42 0.41
Middle 
group 
(Third  20% 
+Fourth 20%)

42.6 36.8 37.0 37.8 37.3 37.7



45% - la couche de population « médiane » 
est définie comme intervalle entre les points 

d’inflexion de la courbe de densité de 
répartition selon le niveau de revenu

30% (5-7 décile) – la couche « médiane » est  
définie comme groupe de populaiton ayant la 
structure des dépenses à la consommation 

similaire 

31 – revenu moyen
24 – revenu médian
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 Les classes moyennes existent et se 
développent/se développeront

 Les classes moyennes existent, mais elles 
sont à leurs balbutiements

 Les classes moyennes existent, mais elles 
sont pauvres

 En Russie les classes moyennes n’existent 
pas



 Une approche descriptive prévaut dans l'étude des classes moyennes 
en Russie. Ces informations sont importantes mais ne permettent pas 
de répondre à la question de l'existence de ces classes en tant que 
telles. Les chercheurs mesurent cet objet en agissant de façon 
«comme si» son existence allait de soi.

 Encore plus dangereuse est l'idée que la mesure est la preuve de 
l'existence de ces classes en Russie: on peut donc dire que les classes 
moyennes russes se caractérisent par un certain nuveau de revenu et 
exercent certains métiers, c'est un maillon intermédiaire dans la 
hiérarchie sociale, qui correspond à un certain pourcentage de 
ménages.

 La définition ainsi formulée devient une tautologie parfaite, à savoir : 
les classes moyennes est un groupe «au milieu» (et le plus souvent « 
en haut »!) conformément à un ensemble restreint de critères.



Outre un certain niveau de confort matériel, toutes les autres caractéristiques 
des classes moyennes sont clairement déficitaires:

 Incertitude sur la stabilité, y compris financière
 Montant et prévalence limités de l'épargne personnelle
 Manque d'indépendance économique, donc, l'incapacité à remplir le rôle d'un  

stabilisateur économique
 Les classes moyennes n’ont pas plus de pouvoir que les autres couches de la 

société - leur influence sur les décisions politiques et leur sentiment de 
contrôle (en dehors de la famille) sont très limités.

 Les classes moyennes russes sont loin de l'optimisme associé à la croissance 
continue de l'économie nationale, à l'instar de la société dans son ensemble



 La majorité des classes moyennes ne cherche pas à participer à la 
modernisation de la société

 Les stratégies « de la voix » cèdent le pas aux stratégies « de la sortie »
 Il n'y a pas d'habitus formant ce groupe, tandis que l'image des membres des 

classes moyennes est souvent confondue avec l'image des nouveaux riches 
scandaleux. Les couches intermédiaires de la société russe sans classe, sans 
statut et sans parti ne peuvent pas exister en tant que groupe social

 Ceux qui commencent à rechercher une fonction stabilisatrice des 
convictions politiques des classes moyennes russes, leur orientation vers la 
modération et le consensus, risquent d’être très déçus.



 Le plus étonnant est que cette question est rarement posée 
ou discutée «post factum», puisque les chercheurs ont déjà 
identifié certaines «classes moyennes» et sont en train de 
chercher le bon usage de cette notion.

 La structure sociale de la société russe dans son ensemble est 
encore en train d’être formée et il pourrait s'avérer plus 
approprié de ne pas parler des « classes moyennes », mais 
de quelque chose comme « caste moyenne ».



 La recherche et le décorticage des classes moyennes en Russie 
reposent davantage sur la foi en leur existence, tandis que les 
«classes moyennes russes» est un mythe conçu pour soutenir le 
message adressé au reste du monde: «Regardez, nous sommes 
presque identiques à vous!

 La théorie des classes moyennes ne nous permet pas de comprendre 
la société russe, d'aider à résoudre ses problèmes.

 Les groupes de Russes aux caractéristiques des classes moyennes ne 
font pas preuve en général des fonctions de l'avant-garde du 
processus de modernisation de la société qui leur sont attribuées, 
mais soutiennent plutôt la situation actuelle ou choisissent une 
stratégie d'évasion.

 Les soi-disants «classes moyennes» en Russie sont davantage un 
produit de la mondialisation qu'un élément organique du 
développement de la société russe.

 Les couches aisées des Russes peuvent très rarement servir d'exemple 
qui inspire les autres membres de la société



 Ou bien il est trop tard, puisque nous avons 
sauté cette étape dans notre développement 
« de rattrapage » ?

 Ou bien, il est trop tôt, puisque nous n’en 
sont pas assez mûrs ?

 Ou bien nous avons notre propre chemin à 
suivre ?

 Ou bien cette notion est nuisible pour nous ?
 Ou bien c’est une formule obsolète ? 
 Ou bien ?..


