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Principales options d’identification de la classe 
moyenne dans le cadre des approches économiques

En fonction du revenu (l’approche la plus répandue):
 dans le cadre de l’approche absolue
 dans le cadre de l’approche  relative
 compte tenu du seuil de pauvreté et du coefficient de multiplication
En fonction du patrimoine (biens en disposition)
En fonction de l’ensemble du revenu et du patrimoine
Autres critères (en fonction de capacité de satisfaire des besoins de 
base etc.)



Limites des revenus de la CM dans le cadre de l’approche absolue, USD $ par 
personne et par jour  en PPA (tableau fait par J. Lezhnina)

Auteurs, année

Revenu bas Revenu moyen
Revenu 

élevé
Géographie d’application de 

la méthodologiePauvreté 
profonde Pauvres Vulnérables CM 

basse
CM 

médiane CM haute

Ravallion (2016) 1,25 2- 9 9-13 Pays émergents

Vakis et al. (2016) jusqu’à
2,5 2,5-4 4-10 10-50 Pays de l’Amérique latine et 

des Caraïbes

Dang, Ianchovichina (2016) jusqu’à 2 2-4,9 plus de
4,9

Moyen Orient et Afrique du 
Nord

Compté rendu de la ВМ sur l’économie 
de la Russie … (2015) jusqu’à 5 5-10 10-50 От 50 Russie, pays de l’Europe et de 

l’Asie Centrale

А. Grant, B. Hansl (2015) jusqu’à 5 5-10 10-25 25-50 От 50 Russie

Milanovic B., Yitzhaki S. (2002) 12-50 Classe moyenne globale,1993

Banerjee, Duflo (2008) (données sur les 
dépenses) 2-4 4-6 6-10 11 pays émergents

Kharas H. (2010); Cárdenas, Kharas, 
Henao (2011) 10-100 Classe moyenne globale;

Amérique Latine
Bhalla (2009) (le seuil de 3900 dollars 

calculé par l’auteur) год
environ

11 Inde et Chine

Lopez-Calva, Ortiz-Juarez (2014) 10-50 Chili, Mexique, Pérou 

Centre de recherche PEW (2015) jusqu’à 2 2,01-10 10,01-20 20,01-50 Plus de 50 Monde entier



Base empirique : sondage national selon le programme ISSP réalisé par le Centre
analytique Levada (janvier 2019) représentant la population à partir de 18 ans, repartie
par districts fédéraux, localités de différente densité, compte tenu du niveau de présence
du diplôme d’enseignement supérieur (N=1626). Pour assurer la représentativité, les
résultats ont été repondérés par sexe et par âge.

La classe moyenne ($ 10-50 en PPA) – 69,8%, PPA - en 2017 selon les
données de la Banque Mondiale - 26,2 roubles pour 1 dollar $ ou 7860 roubles
par mois par personne, ce qui est inférieur au niveau de subsistance (NS)
Moins de $ 10 en PPA – 22,1% (y compris 13,1% moins de $ 5)
À partir de $ 50 en PPA (ou à partir de 39300 roubles par mois par personne) – 8,1%
(dont deux tiers – les ménages ayant le revenu au niveau de 40-50 mille roubles)

Résultats d’application de l’approche absolue pour analyser la 
classe moyenne (CM) en Russie contemporaine



Limites de la CM dans le cadre de l’approche relative avec l’usage des quintiles 
et des déciles (tableau fait par J. Lezhnina)

Auteurs, année

Revenu bas Revenu moyen Revenu élevé Géographie 
d’application 

de la 
méthodologiePauvreté 

profonde Pauvres Vulnérables CM basse CM 
médiane CM haute Aisés Fortunés

Basé à des quintiles et percentiles, quintiles/percentiles
Alesina, Perotti 

(1996); Bellettini, 
Ceroni (2007)

3-4 
quintiles

71 pays;
22 pays 
(OCDE)

Partridge (1997) 3 quintile Etats-Unis

Barro (2000); 
Easterly (2001) 2-4 quintile 84 pays;

175 pays

Solimano (2008) 3-9 décile 129 pays

Dallinger (2013) 2 quintile 3 quintile 4 quintile 19 pays 
(post)industriels



Dynamique de répartition du volume total des revenus monétaires des 
ménages, 1990-2018, Service Fédéral des statistiques de la Russie, %

Anée

Population répartie en groupes de 20%

premier (revenu 
minimal) deuxième troisième quatrième cinquième (revenu 

maximal)

1990 9,8 14,9 18,8 23,8 32,7

1995 6,1 10,7 15,2 21,6 46,4

2000 5,9 10,4 15,1 21,9 46,7

2005 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7

2010 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7

2015 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1

2018 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9



Auteurs, année Revenu bas Revenu moyen Revenu élevé
Géographie 

d’application de la 
méthodologie

Blackburn, Bloom 
(1985)

0,60 -
2,25 États-Unis

Davis, Huston (1992) 0,5-1,5 États-Unis

Thurow (1987); 
Birdsall et al. (2000); 

Pressman (2007); 
Pressman, Scott 

(2009)

0,75 -
1,25 

États-Unis;
les 30 pays y compris 

les pays au revenu 
élevé, des pays en 

transition économique 
et les pays de 

l’Amérique latine

Chauvel (2013) 0,75-1,25 1,25-1,5 1,5-2,5 France, Italie, 
Norvège, États-Unis

Grabka, Frick (2008) < 0,5 0,5-0,7 0,7-0,9 0,9-1,3 1,3-1,5 1,5-2 Plus de 2 Allemagne

Atkinson, Brandolini
(2013) 0,6-0,75 0,75-1,25 1,25-1,67 2 ou 3

11 pays européens, 
États-Unis, Canada, 

Taïwan, Mexique
Centre de recherche 

PEW
Moins de

2/3 de 2/3 à 2 Plus de 2 États-Unis

Limites des revenus de la CM dans le cadre de l’approche relative en fonction 
de la médiane

(tableau établi par J. Lezhnina)



Classification selon le modèle de stratification de la société en fonction du 
revenu, ISSP, 2019, %

Groupes Revenu moyen mensuel par personne par 
rapport à la médiane

Part de la population (en 
médiane nationale /
médiane par type de 

localité)
Fortunés 4 médianes ou plus 2,1 / 1,7

Aisés de 2 à 4 médianes inclus 10,9 / 10,5

Revenu moyen de 1,25 à 2 médianes inclus 26,0 / 20,2

Groupe médian de 0,75 à 1,25 médianes inclus 31,5 / 35,3

Pauvres de 0,5 à 0,75 médiane inclus 14,7 / 17,2

Nécessiteux de 0,25 à 0,5 médiane inclus 11,2 / 11,7

Démunis jusqu’à 0,25 médiane inclus 3,6 / 3,4

NB: revenu médian – 15 000 roubles, la moyenne – 18 687 roubles



Modèles de stratification de la société russe en fonction des revenus en 2019 à la base de 
la médiane nationale et de la médiane par type de localités, ISSP, la part des groupes en 

pourcentage de la population du pays

2019, поселенческая медиана 2019, страновая медианаMédiane par type de 
localité Médiane nationale



Dynamique du modèle de stratification de la société russe en fonction du revenu dans les 
années 1994 - 2019, ISSP, la part des groupes en pourcentage de la population du pays, 

médiane nationale

1994 2002 2012 2019



Modèles de stratification en fonction du revenu en Russie, Chine et 
Venezuela, ISSP, 2012 , %

Венесуэла

Россия

Китай

Venezuela

Russie

Chine



Modèles de stratification par revenu en Russie, Allemagne et Suède, ISSP, 
2012 , % 

Россия 
Швеция 
Германия 

Russie

Suède

Allemagne



Limites des revenus de la CM comte tenu du seuil de pauvreté et du 
multiplicateur (tableau établi par J. Lezhnina)

Auteurs, année
Revenu bas Revenu moyen Revenu élevé

Géographie 
d’application 

de la 
méthodologiePauvreté 

profonde Pauvres Vulnérables CM basse CM 
médiane CM haute Aisés Fortunés

En fonction du seuil de pauvreté et son rapport au multiplicateur 
Burkhauser, 

Smeeding, Merz 
(1996)

2-5 et
0,75-5

États-Unis et 
Allemagne

Rose (2016) 1,5-2,5 2,5-5 5-17,5 Les 1-2%
supérieurs États-Unis 



Modèle de stratification par revenu comte tenu du seuil de pauvreté et du 
multiplicateur, octobre 2015 – avril 2018 (donnés du Monitoring de l’Institut de 

la sociologie de l’Académie des Sciences de Russie)

Le modèle prend en compte la 
structure des ménages et les 
valeurs régionales du niveau de 
subsistance (NS).
2015 г. – 1,5-2,5 NS – 31,0%, 2,5-5 
NS – 11,8%
2018 г. – 1,5-2,5 NS – 40,1%, 2,5-5 
NS – 15,0%

Calcul et design du diagramme -
E.D.Slobodenuk

0> 7 NS

6-7 NS

5-6 NS

4,5-5 NS

4-4,5 NS

3,5-4 NS

3-3,5 NS
2,5-3 NS

2-2,5 NS

1,5-2 NS

1-1,5 NS

0,5-1 NS
< 0,5 NS

--------- Seuil de pauvreté(1 NS) --------------

2015
2018



Quels résultats offre l’approche économique à la définition de 
la CM en fonction du revenu ?

1. La classe moyenne en Russie est plus que présente, elle est assez nombreuse, bien que les
chiffres soient très variées selon la méthodologie utilisée (d’un quart de la population jusqu’à
deux tiers).

2. Ces dernières trois décennies la CM a vu sa situation s’aggraver. Sa part du revenu global a
baissé, cette baisse étant la plus prononcée dans le 3-ème groupe – jusqu’à 20%. En même
temps on témoigne une certaine polarisation des strates à revenu moyen.

3. En Russie il reste peut évident de classer le groupe médian en CM, qui selon la tradition
occidentale devrait disposer d’un bien-être stable, bien que situé au milieux des strates. En
Russie ce groupe est caractérisé par le risque de pauvreté à l’horizon de 5 ans supérieur à
20% et par la situation matérielle instable plus généralement. En même temps plus de la moitié
de ses membres ont su assurer leur stabilité au milieux de la hiérarchie du revenu pendant la
crise de 2014-2016.

La limite incontestable du bien-être – 1,25 médiane [Modèle de stratification de la société russe
par le revenu : dynamique, facteurs, comparaisons multinationales / N.E. Tikhonova, J.P.
Lezhnina, S.V. Mareeva, V.A. Ankine, A.V. Karavaï, E.D. Slobodenyuk; sous la direction de N.E.
Tikhonova. — М.; SPB.: Nestor-Historia, 2018.]



Options principales d’identification de la classe moyenne dans 
les cadres des approches sociologiques

Néomarxisme (E.О. Wright et autres) – positions contradictoires au sein de l’entrepris dans
les hiérarchies du pouvoir et de la propriété; une classe particulière, dont la place dans les
rapports de production est déterminé en fonction des caractéristiques des avoirs de ses
membres ; une classe avec la minimisation de l’effet de l’éloignement etc.
Approche néoweberienne (partagée par la majorité écrasante des chercheurs spécialisés à
la classe moyenne) – la classe positionnée au milieux de la hiérarchie. Ces positions (statuts)
sont généralement déterminées selon la place occupée par l’individu dans plusieurs
hiérarchies : celles du pouvoir, du patrimoine, du prestige et sont mesurables directement ou
par représentation :
- dans le système des perspectives sociales (concept de privilèges positives et négatives);
- dans le mode de vie et l’individualités ;
- dans la spécificité des contrats d’emploi ;
- dans la stabilité d’emploi et le niveau de sécurité sociale etc.
Il existe aussi la tradition d’analyser une classe moyenne subjective dans les cadres des
modèles de stratification subjective.



Indicateurs clés pour l’identification de la classe moyenne dans le 
cadre des approches sociologiques

Les indicateurs les plus utilisés pour identifier la CM comme un groupe, dont les membres occupent
des positions médianes dans les hiérarchies du pouvoir, du patrimoine et du prestige sont le statut
professionnel et le niveau d’éducation.
Le statut professionnel reflète la position de l’individu dans les hiérarchies du pouvoir, du prestige et
d’une certaine façon dans la hiérarchie du patrimoine (pour les entrepreneurs et les indépendants).
En général ce statut signale le positionnement de l’individu dans le système des rapports de
production et témoigne son emploi dans les activités perçues par la société en question comme
prestigieuses.
Le niveau d'éducation reflète la qualité du capital humain en tant que l’avoir le plus rémunérateur
dans l’économie moderne, c-à-d indique le positionnement dans les hiérarchies du patrimoine et du
prestige.
Dans les sociétés de type non-concurrentiel ou en cas du déséquilibre majeur entre l’offre et la
demande en main-d'œuvre hautement qualifiée, alors que les statuts traditionnels pour la CM
notamment la profession et le niveau d'éducation ne sont pas nécessairement accompagnées de
revenus assurant des positions moyennes des individus dans la hiérarchie du statut social intégral, le
critère de revenu sert de filtre indépendant dans les études empiriques de la CM.



VÉRIFICATION DU POTENTIEL EURISTIQUE  DES 
DIFFÉRENTES APPROCHES À L’ÉTUDE DE LA 

CLASSE MOYENNE EN RUSSIE CONTEMPORAINE



Le critère utilisé pour identifier 
la CM dans le cadre de 
l’approche économique  - le 
revenu supérieur ou égal à 
125% de la médiane de 
répartition des revenus par 
personne au sein des 
ménages dans les localités 
différentes, pour les villes le 
nombre d’habitants est aussi 
pris en considération étant 
donné que le mode de vie et 
son prix démontrent 
d’importantes différences dans 
les villes de taille différente et 
dans les villages.

Revenu Moscou
Villes de plus de 

500 mille 
habitants

Villes de 100-
500 mille 
habitants

Villes avec la 
population 

inférieure à 100
mille habitants

Villages

Données par ménages
Médian 60 850 35 000 35 000 30 000 29 000

Moyen 81 497 42 786 42 568 37 584 34 942

Modal 90 000 40 000 30 000 30 000 30 000

Par habitant 28 006 16 713 16 372 14 681 11 926

Pour mémoire : composition des ménages
Médian 3 2 2 2 2
Moyen 2,91 2,56 2,60 2,56 2,93
Modal 3 2 2 2 2



La limite de 125% de la médiane de répartition des revenus par personne au sein des ménages a été
choisie parce que c’est à partir de ce niveau de revenu que :
 Les risques de pauvreté se réduisent en quelques années jusqu’à moins de 10% [Modèle…, 2018].
 Les ménages commencent à consommer activement les services éducatifs, touristiques et

médicaux (au cours des trois années précédentes le niveau de consommation est de trois quarts
dans le groupe de revenu supérieur à 1,25 m et seulement de la moitié (49,4-51,1%) pour les deux
groupes inférieurs - entre 0,75 m et 1,25 m et au-dessous de 0,75 m).

 La consommation des services médicaux payants devient une norme inconditionnelle (61,9% au
cours des trois années précédentes alors que dans la même période la consommation de ces
services par les ménages des groupes de 0,75-1,25 m et moins de 0,75 m est de 54,1% et 49,8%
respectif), il est à noter que ce sont les seuls services payants consommés à cause de la mauvaise
qualité de leurs versions gratuites en non pas à cause de leur inaccessibilité.

 Les ménages sont plus actifs au marché immobilier d’habitat et disposent de meilleures conditions
de logement (au cours des trois années 16,0% des représentants du groupe de 1,25m+ ont su
acheter ou se faire bâtir un logement, par rapport à 9,1% au sein du groupe médian; leurs habitats
sont à 20% plus spacieux que ceux du groupe médian, et sont presque toujours équipés de tout le
confort moderne).

Le nombre total de la classe moyenne «économique» (les groupes aux revenus à partir de 1,25
m sans fixer le plafond) s’élève à 32,4% des personnes interrogées.



Particularités de la composition de la CM «par revenu» par rapport à d’autres groupes de 
revenus, 2019, %

Caractéristique de la composition
Groupes de revenus

Inférieur à 0,75 m Entre 0,75 et 1,25 m Supérieur à 1,25 m

Sexe
Hommes 37,4 44,0 54,0
Femmes 62,6 56,0 46,0

Occupation principale
Actifs 46,9 53,3 75,4
Retraités 26,6 36,2 16,4
Étudiants des écoles professionnelles et supérieures 3,5 1,0 1,7
Chômeurs 11,8 4,4 1,9
Sans emploi 11,2 5,1 4,6

Statut professionnel (selon ISCO-08)
Cadres 4,5 4,8 5,7
Professionnels 20,2 23,7 30,7
Semi-professionnels 7,9 10,5 11,9
Employés aux travaux intellectuels de routine 3,2 4,6 5,5
Employés du commerce et du tertiaire 22,9 17,5 13,9
Ouvriers qualifiés 27,2 30,4 24,6
Ouvriers non-qualifiés 14,1 8,5 7,7

Diplôme
Enseignement supérieur 23,5 28,7 36,8
Autres 76,5 71,3 63,2



Les critères d’appartenance à la CM d’après la logique sociologique de son identification:
Le statut professionnel – appartenance aux classes professionnels 0-4 selon ISCO-08. Dans la
réalité actuelle russe ce sont justement les représentants de ces groupes qui disposent des
ressources du pouvoir. Outres cela aux yeux d’un russe moyen l’emploi en «col blanc» est plus
prestigieux que le travail d’un ouvrier ou un emploi dans le commerce ou le secteur tertiaire.
Pour vérifier l’accès au pouvoir des différents groupes professionnels les indices suivants ont été
utilisés :
 Ces postes offrent la capacité d’influencer la prise des décisions liées avec l’activité de

l’entreprise ou de ses services («ressource d’influence»);
 Ces postes supposent l’exercice des fonctions de décideur dans le domaine de gestion et de

contrôle des salariés («autorité-contrôle»);
 Ces postes offrent une certaine autonomie de travail, c-à-d la capacité de gérer sa propre activité

professionnelle («autonomie du travail»).
Le niveau d'éducation – dans les conditions économiques actuelles un diplôme d’études
supérieures représente la capacité de rentabiliser le capital humain [Karavaï, 2017; Lukianova,
2009; Tikhonova, Karavaï, 2017, 2018]. C’est-à-dire c’est la forme de propriété qui étant
prestigieuse permet de se positionner au milieu de la hiérarchie concernée.



Particularités d’accès au pouvoir des représentants de différentes classes 
professionnelles selon ISCO-08, 2019, % des actifs

Particularités des 
postes 

professionnels et 
du niveau 

d'éducation

Classes selon ISCO-08

Cadres Professionnels Semi-professionnels

Employés aux 
travaux 

intellectuels de 
routine

Employés du 
commerce et 
des services

publics

Main d’œuvre 
manuel

Opérateurs 
des machines 

et des 
mécanismes

Ouvriers non 
qualifiés

Disposent du 
pouvoir, y 
compris:

90,7 72,0 70,9 57,1 44,5 53,8 51,7 50,5

- ont une 
autonomie 
partielle du travail

76,2 51,6 51,2 34,1 37,0 38,2 44,3 42,6

- peuvent 
influencer la prise 
des décisions à 
l’échelle de leur 
entreprise ou 
service

71,4 50,9 41,9 28,6 17,1 30,0 26,4 22,3

- ont des 
subordonnés

75,7 26,3 35,5 15,4 15,2 15,5 7,4 14,4



Certaines particularités des revenus et du patrimoine disponible des 
citoyens russes avec le différent niveau d'éducation, 2019, % des actifs

Particularités des revenus au capital humain et 
le patrimoine disponible

Niveau d’éducation
École secondaire y 

compris école 
professionnelle

Lycée professionnel et 
enseignement supérieur 

incomplet

Diplôme de 
hautes études

Salaire à l’emploi principal (RUB):
- moyen
- médian
- modal

24072
20000
15000

24946
20000
20000

36091
30000
30000

Disposent des avoirs matériels et financiers qui 
reflètent les revenus accumulés (suffisants pour 
une année de subsistance; investissements  sous 
forme des titres, parts sociales etc.; deuxième 
logement; maison de campagne)

35,7 45,6 51,7



Particularités d’accès au pouvoir des citoyens russes ayant le niveau 
d’éducation différent, 2019, % des actifs

Accès au pouvoir et ses particularités

Niveau d’éducation

École secondaire y 
compris école 
professionnelle

Lycée professionnel et 
enseignement supérieur 

incomplet

Diplôme de hautes 
études

Ont l’accès au pouvoir, notamment: 47,1 54,2 75,8

Disposent d’une autonomie de travail (même 
partielle)

36,8 41,4 56,7

Sont capables d’influencer les dédisions à l’échelle 
de l’entreprise ou de leur service

20,2 28,3 54,4

Ont des subordonnés 11,3 22,5 33,9



Les 42,4% des sondés ont satisfait au critère du statut professionnel pour être
considérés comme clase moyenne potentielle. Dont 61,6% des actifs, 28,3% -
retraités, et les 10,1% restant ont été sans emploi pour des causes différentes.

Les 27,1% ont été susceptibles d’intégrer la CM étant diplômés de hautes
études. Les 67,7% parmi eux ont été actifs, 18,6% retraités, et 13,7% sans emploi
pour des causes différentes. Plus de 30% des diplômés de hautes études ont été
représentés par les ouvriers ou des employés du commerce, tandis les cadres et les
professionnels représentaient seulement 60%. De l’autre coté bien que 55,7% des
cadres et 55,4% des professionnels aient été diplômés de hautes études, presque
45% dans les deux groupes ne l’étaient pas, ce qui témoigne une faible consistance de
ces indices.

Au total selon ces deux critères la CM «sociologique» inclurait 19,1% des
sondés, et 32,1% encore ont démontrés la présence de l’un des indices
recherchés.



Particularités de la composition de la classe moyenne «sociologique», 2019, %

Caractéristiques de la composition

Présence/absence des statuts professionnels caractéristiques pour la CM et 
du diplôme de hautes études

Sans aucun indice de la CM 
(49,5%)

Avec un seul indice
(32,1%)

Avec deux indices 
(19,4%)

Sexe
Hommes 52,4 38,9 35,3
Femmes 47,6 61,1 64,7

Occupation principale
Actifs 52,4 58,5 67,9
Retraités 26,9 26,6 21,6
Étudiants des écoles professionnelles et supérieures 4,2 0,8 2,0
Chômeurs 8,8 4,1 3,6
Sans emploi 7,7 10,0 4,9

Statut professionnel (selon ISCO-08)
Cadres 0 6,7 13,3
Professionnels 0 33,5 66,9
Semi-professionnels 0 23,6 14,0
Employés aux travaux intellectuels de routine 0 13,3 5,8
Employés du commerce et du tertiaire 33,7 8,4 0
Ouvriers qualifiés 48,5 11,0 0
Ouvriers non-qualifiés 17,7 6,0 0

Diplôme
Diplôme de hautes études 0 28,6 100,0
Autres 100,0 71,4 0



Les classes moyennes identifiées selon la logique économique et sociologique, mettent en évidence avant
tout des inégalités qui ne sont pas liées à l’appartenance à une classe ou l’autre – il s’agit des différences de
sexe ou d’âge (y compris des disproportions en matière de l’occupation principale qui en découlent) et des
différentes types de localité d’habitation. Alors le cumul de ces deux approches semble raisonnable parce
qu’il permet d’identifier la composition plus équilibrée de la classe moyenne libre de l’influence des inégalités
hors classes. Mais à quel point ce cumule reste-t-il propice à une définition exacte du groupe positionné au
milieux de la hiérarchie des statuts?

22,9

45,7

18,3
13,1

49,5

39,7

10,8

33,7
28,3

7,7 7,7

41,8

26,1 26,1

До 30 лет 
включительно

31-50 лет 51-65 лет Старше 65 
лет

Крупные 
города 

(свыше 500 
тыс. чел.)

Малые и 
средние 

города (до 
500 тыс. чел.)

Села

«Социологический» СК «Экономический» СК

Jusqu’à 30 
ans

31-50 ans 51-65 ans Plus de 65 
ans

Grandes villes 
(population 
supérieure à 

500 mille hab.)

Petites et 
moyennes villes 

(population 
jusqu’à 500 
mille hab.)

Villages

CM « Sociologique » CM « Économique »



Particularités de l’accès au pouvoir des classes moyennes, identifiées dans 
les cadres des approches économique et sociologique, 2019, % des actifs

80,2

58,3

59,0

37,5

51,4

16,2

16,0

66,4

42,2

50,8

29,1

37,2

13,6

14,0

44,3

18,9

35,9

8,6

14,8

11,7

12,0

Есть властный ресурс хотя бы в одной из трех его форм, в 
т.ч.:

Есть ресурс влияния на принятие решений у них на работе

Есть хотя бы частичная автономность труда*

Есть подчиненные

Имеют не менее 2-х из этих форм властного ресурса

Среднее число лет обучения

Медианное число лет обучения

Disposent de l’accès au pouvoir sous l’une des trois formes 
envisagées, notamment: 

Peuvent influencer la prise des décisions au travail

Disposent d’une autonomie de travail (au moins partielle)

Ont des subordonnés

Disposent d’au moins deux formes d’accès au pouvoir

Durée moyenne des études (années)

Durée médiane des études



Montant et dynamique du salaire des classes moyennes, identifiées dans les 
cadres des approches économique et sociologique, 2019, % des actifs

38,3

30,0

49,8

27,5

22,7

14,5

32,4

14,5

37,2

30,0

52,2

28,7

19,1

19,4

31,7

19,4

20,3

18,0

39,0

30,7

30,3

15,0

21,4

63,6

Средняя зарплата (в тыс. рублей)

Медианная зарплата (в тыс. рублей)

Номинальная зарплата за период с весны 2014 г. увеличилась

Номинальная зарплата за период с весны 2014 г. осталась той 
же

Номинальная зарплата за период с весны 2014 г. уменьшилась

Зарплата за период с весны 2014 г. с учетом ее покупательной 
способности увеличилась

Зарплата за период с весны 2014 г. с учетом ее покупательной 
способности осталась той же

Зарплата за период с весны 2014 г. с учетом ее покупательной 
способности уменьшилась

«Социологический» СК «Экономический» СК Не имеющие признаков СК работающие россиянеCitoyens actifs sans indices d’appartenance à la CM

Salaire moyen (mille RUB)

Salaire médian (mille RUB)

Hausse du salaire nominal par rapport au  printemps 2014

Salaire nominal stable après le printemps 2014

Baisse du salaire nominal par rapport au  printemps 2014

Hausse du salaire par rapport au printemps 2014 compte tenu de 
son pouvoir d’achat

Salaire stable après le printemps 2014 compte tenu de son pouvoir 
d’achat

Baisse du salaire par rapport au  printemps 2014 compte tenu de 
son pouvoir d’achat

CM « Sociologique » CM « Économique »



DÉFINITION DES LIMITES DE LA CLASSE MOYENNE 
AGRÉGÉE



La part des groupes avec de différentes combinaisons d’indices 
d’appartenance à la CM, 2019, %

7,5

11,2

11,3

11,8

19,1

39,1

Cредний класс по профессиональному статусу, 
образованию и доходу

Соответствуют СК по профессиональному статусу 
или образованию и доходу

Соответствуют СК по профессиональному статусу 
и образованию

Соответствуют СК только "по доходу"

Соответствуют СК по профессиональному статусу 
или образованию

Не имеют ни одного признака СК в его 
социологической или экономической трактовке

S’inscrit dans la CM par le statut professionnel, 
l’éducation et le revenu

S’inscrit dans la CM  par le statut professionnel ou 
l’éducation et le revenu

S’inscrit dans la CM par le statut professionnel et 
l’éducation

Correspond à la CM par le revenu seulement

Correspond à la CM par le statut professionnel ou par 
l’éducation

Ne démontre aucun indice de la CM selon les 
approches sociologique ou économique 



Certaines particularités des ressources des groupes ayant de différentes 
combinaisons d’indices d’appartenance à la CM, 2019, %

Indices

Noyau de la CM
(statut 

professionnel + 
éducation + 

revenu)

Statut 
professionnel 

ou éducation + 
revenu propre à 

la CM

Uniquement le 
revenu propre à 

la CM

Statut 
professionnel + 

éducation

Statut 
professionnel 
ou éducation

Aucun indice 
d’appartenance à la 
CM selon les deux 

approches utilisées

Particularités d’accès au pouvoir
Accès au pouvoir 
sous l’une des 
formes (au moins), 
notamment :

85,9 69,8 50,3 74,8 60,8 44,3

Capacité 
d’influencer la prise 
des décisions

64,0 48,1 22,2 53,3 34,2 18,9

Autonomie de travail 
au moins partielle

66,3 51,2 40,3 52,8 44,0 35,9

Subordonnés 44,2 32,8 15,6 33,1 26,3 11,0
Cumulent au moins 
2 formes du pouvoir

56,0 43,0 18,2 45,8 26,1 14,8

Capital humain (années d’études)
Moyenne 16,2 13,7 11,8 16,1 13,6 11,7
Médiane 16 14 12 16 14 12



Montant et dynamique du salaire des groupes ayant de différentes 
combinaisons des indices d’appartenance à la CM, 2019, %

Indice

Noyau de la 
CM (statut 

professionnel 
+ éducation + 

revenu)

Statut 
professionnel 

ou éducation + 
revenu propre 

à la CM

Uniquement le 
revenu propre 

à la CM

Statut 
professionnel + 

éducation

Statut 
professionnel 
ou éducation

Aucun indice 
d’appartenance à la 
CM selon les deux 

approches utilisées

Moyenne 48552 36523 29846 28817 21826 20308
Médiane 40000 30000 25621 25000 20000 18000
Dynamique du montant 
nominal du salaire à partir 
du printemps 2014. 
- hausse 56,6 56,2 45,5 43,9 38,0 36,0
- stagnation 26,2 26,1 33,5 29,0 37,3 36,0
- diminution 17,2 17,7 21,0 27,1 24,7 28,0
Évolution du montant du 
salaire à partir du 
printemps 2014, compte 
tenu de son pouvoir 
d’achat.
- hausse
- stagnation

17,2
38,4

20,8
31,5

19,6
27,3

12,1
27,2

17,1
29,7

13,8
27,9

- diminution 44,4 47,7 53,1 60,7 53,2 58,3



Certaines particularités caractérisant le bien-être des groupes avec de 
différentes combinaisons des indices d’appartenance à la CM, 2019, RUB, % (1)

Indice

Noyau de la 
CM (statut 

professionnel 
+ éducation + 

revenu)

Statut 
professionnel 

ou éducation + 
revenu propre à 

la CM

Uniqueme
nt le 

revenu 
propre à la 

CM

Statut 
professionnel 
+ éducation

Statut 
professionnel 
ou éducation

Aucun indice 
d’appartenance à 
la CM selon les 
deux approches 

utilisées
Revenu moyen des ménages, 
RUB.

46910 32587 32180 15757 11400 10258

Revenu médian des ménages, 
RUB.

33473 26667 25000 15000 11500 10000

Part des personnes avec le 
revenu inférieur à 0,75 de la 
médiane (%)

0 0 0 36,1 48,6 51,0

Durant les 3 années précédentes 
on réussi à (au moins une 
option): augmenter le niveau du 
bien-être; améliorer l’habitat; 
avoir la promotion 
professionnelle; réaliser le 
perfectionnement professionnel; 
fonder une entreprise privée; faire 
des acquisitions importantes ; 
voyager à l’étranger (%)

83,5 74,6 71,0 65,4 62,4 48,0



Certaines particularités caractérisant le bien-être des groupes avec de 
différentes combinaisons des indices d’appartenance à la CM, 2019, RUB,

% (2)

Indice

Noyau de la 
CM (statut 

professionnel 
+ éducation + 

revenu)

Statut 
professionnel 
ou éducation 

+ revenu 
propre à la 

CM

Uniquement le 
revenu propre à 

la CM

Statut 
professionnel + 

éducation

Statut 
professionnel 
ou éducation

Aucun indice 
d’appartenance à la 
CM selon les deux 

approches utilisées

Durant les 3 années 
précédentes ont profité des 
services payants éducatifs, 
touristiques ou de loisir

65,3 48,6 30,7 46,7 31,6 23,4

Croient qu’avec leur revenu 
il est compliqué ou très 
compliqué d’acheter tout le 
nécessaire pour le ménage

21,5 35,3 37,5 48,7 58,4 62,3

Disposent d’un avoir parmi 
les suivants : maison de 
campagne, deuxième 
logement, économies ou 
investissements importants

66,1 52,5 50,5 44,9 40,2 37,6



Quelques caractéristiques de la reproduction sociale et des réseaux 
sociaux dans des groupes avec différentes combinaisons des indices 

d’appartenance à la CM, 2019, %

Indice

Noyau de la CM
(statut 

professionnel + 
éducation + 

revenu)

Statut 
professionnel 

ou éducation + 
revenu propre à 

la CM

Uniquement le 
revenu propre 

à la CM

Statut 
professionnel 
+ éducation

Statut 
professionnel 
ou éducation

Aucun indice 
d’appartenance à 
la CM selon les 
deux approches 

utilisées
Auto-évaluation du statut 
de la famille parentale en 
échelle de 10 points (1 –
minimum, 10 – maximum)

5,54 5,13 4,96 4,99 4,81 4,7

Les deux parents font 
partie des cadres,
professionnels ou semi-
professionnel

37,0 20,3 14,4 26,8 12,7 7,5

Personne n’est cadre, 
professionnel ni semi-
professionnel

30,6 50,7 55,0 35,3 55,6 66,5

Un(e) époux(se) est cadre, 
professionnel ou semi-
professionnel

75,9 44,8 37,2 48,6 38,3 28,8

Ouvrier 16,7 40,2 37,2 33,3 48,1 44,8
Nombre moyen des option 
disponibles de la part des 
réseaux sociaux

2,35 1,89 1,96 1,96 1,73 1,40



Quelques caractéristiques de l’identité et du positionnement dans la 
hiérarchie des statuts pour les groupes avec de différentes combinaisons 

des indices d’appartenance à la CM, 2019, %

Indice

Noyau de la CM
(statut 

professionnel + 
éducation + 

revenu)

Statut 
professionnel 
ou éducation 

+ revenu 
propre à la CM

Uniquement le 
revenu propre 

à la CM

Statut 
professionnel 
+ éducation

Statut 
professionn

el ou
éducation

Aucun indice 
d’appartenance à 
la CM selon les 
deux approches 

utilisées
Autoperception en tant que 
membre de la CM, y compris de 
sa partie supérieure

74,6 56,5 34,4 55,4 40,2 32,1

Autoperception en tant que 
membre de la partie inférieure 
de la CM ou de la partie 
supérieure de la classe ouvrière

16,4 13,3 17,2 21,8 11,9 9,4

Autoperception en tant que 
membre de la classe ouvrière 
ou de la classe inférieure

9,0 30,2 48,4 22,8 47,9 58,5

La moyenne des évaluations 
données à son propre statut

5,30 4,67 4,5 4,36 4,05 4,0

La médiane des évaluations 
données à son propre statut

5 5 5 5 4 4



Particularités du positionnement de différents groupes dans la hiérarchie du pouvoir, du patrimoine, 
de prestige et du revenu, ainsi que la spécificité de leur origine sociale, des contacts et identités 

sociaux, %

Indice
Noya
u de 

la CM

Statut 
professionnel 
ou éducation + 
revenu propre 

à la CM

Uniqueme
nt le 

revenu 
propre à la 

CM

Statut 
professionnel 
+ éducation

Statut 
professio
nnel ou

éducation

Aucun indice 
d’appartenance à 
la CM selon les 
deux approches

Accès au pouvoir de toute sorte + + + + + 0
Accès à 2 formes du pouvoir + 0 - 0 - -
Capital humain rémunérant (14 ans d’études et davantage) + + - + + -
Salaire supérieur ou égale au salaire médian national + + + + - -
Augmentation du salaire nominal à partir du printemps 2014 + + 0 0 - -
Revenus par personne du ménage supérieurs ou égaux aux données 
médianes nationales

+ + + + - -

Maison de campagne ou deuxième logement ou économies 
importantes

+ + + 0 0 -

Consommation des services sociaux payants (sans compter la 
médecine) durant les 3 années précédentes

+ 0 - 0 - -

Bien-être subjectif (capacité de satisfaire les besoins de la famille) + + + + 0 -
Auto-évaluation du statut de la famille parentale supérieure à la 
moyenne nationale

+ + + + - -

Au moins l’un des parents cadre, professionnel ou semi-professionnel + + 0 + 0 -

Époux/épouse travaille à ces postes professionnels + 0 - 0 - -
Les réseaux sociaux sont en mesure d’accorder l’assistance plus 
diversifiée que la moyenne nationale

+ + + + + -

Autoperception de son statut supérieure à la moyenne nationale + + + + - -
S’identifient comme représentent de la classe moyenne ou de la 
couche inférieure de la classe moyenne

+ + + + + -

Y compris ceux qui s’identifient à la classe moyenne proprement dite + + - + 0 -



Conclusions :
 La classe moyenne agrégée en Russie contemporaine est composée des personnes ayant le revenu

moyen par personne au niveau de 1,25 de la médiane propre pour leur type de localité, ainsi que des
personnes ayant simultanément un diplôme de hautes études et un positionnement professionnel
caractéristique pour la classe moyenne sous réserve que leur revenu est supérieur à 0,75 m selon le type
de localité.

 La classe moyenne identifiée comme spécifié ci-dessus couvre 38,2% de la population nationale.
 Comme tout grand groupe social, la CM est hétérogène et se compose du noyau (7,5% de le population

des couches populaires), périphérie proche de ce noyau (11,2%), dont les représentants ont le revenu ou
statut professionnel ou éducation approprié pour la CM ; périphérie lointaine dudit noyau (19,5%), dont
les membres ont le revenu supérieur à 1,25 m pour leur types de localité, ou un diplôme de hautes études
et le statut professionnel appropriés pour la CM, sous réserve que leur revenu est supérieur à 0,75 m pour
leur types de localité.

Une telle structure de la classe moyenne reflète son positionnement médian au sein des hiérarchies du
pouvoir, du patrimoine et du prestige. Ces gens occupent une position médiane dans la hiérarchie du revenu,
bien que dans leurs ménages les revenus moyens par personne peuvent démontrer des écarts considérables.
La CM ainsi identifiée est caractérisée par la similitude du niveau du bien-être, de reproduction sociale, des
contacts, identités, emploi, sécurité sociale etc., de ses représentants.
À part la classe moyenne la société russe compte des classes plus homogènes – la classe médiane (22,7%)
et la classe inférieure (39,1%).



Structure sociale des masses dans la Russie moderne, 2019, %
Si vous construisez une hiérarchie de tous les éléments de la structure sociale de la 

Russie, en tenant compte de l'hétérogénéité de la classe moyenne, ils forment alors une 
pyramide dans laquelle divers sous-groupes de CM constituent 38,2% de la population 

adulte totale du pays.

Noyau de la CM

Périphérie proche du noyau

Périphérie éloignée du noyau

Classe médiane

Classe inférieure



Composition professionnelle de la classe moyenne en Russie, 2019, %
Moins de la moitié des représentants de la classe moyenne russe ont fait des études supérieures. En
général, la composition professionnelle de cette classe est assez variée, bien que 62,1% soient des
représentants des classes de 0 à 4 selon la norme ISCO-08 (dont 36,5% sont des professionnels qui
constituent son groupe le plus important).

6,4
7,3

12,7

11,5

5,8
12,9

36,5

6,9
Неквалифицированные рабочие

Водители и операторы машин и установок 

Квалифицированные рабочие ручного труда

Рядовые работники сферы торговли и услуг

Лица рутинного нефизического труда 

Полупрофессионалы

Профессионалы

Руководители

Ouvriers non-qualifiés

Conducteurs et opérateurs des machines et des installations

Ouvriers qualifiés

Employés simples du commerce et du tertiaire

Employés aux travaux intellectuels de routine

Semi-professionnels

Professionnels

Cadres



Formes de propriété des entreprises dans lesquelles travaillent des 
représentants de divers sous-groupes de la classe moyenne, %

41,3

37,9

22,7

53,9

48,5

31,9

38,0

52,1

51,9

64,6

39,4

39,1

57,1

51,3

2,6

3,4

2,8

3,9

6,0

5,5

4,9

4,0

6,8

9,9

2,8

6,4

5,5

5,8

Ядро среднего класса

Ближняя периферия этого ядра

Дальняя периферия этого ядра (СК по доходу)
Дальняя периферия этого ядра (СК по профстатусу 

и образованию)
Медианный класс

Низший класс

Работающее население в целом

Государственное учреждение или предприятие, органы управления, гос. силовые структуры
Частные учреждения или предприятия
Прочие варианты занятости по найму (общественные организации и т.п.)
Собственное предприятие, самозанятость, семейный бизнес

Noyau de la CM

Périphérie proche du noyau

Périphérie éloignée du noyau (CM par le revenu)

Périphérie éloignée du noyau (CM par le statut 

professionnel et l’éducation)

Classe médiane

Classe inférieure

Population active

Établissements et sociétés publics, organes du pouvoir, services de la défense et de la protection de l'ordre public
Entreprises et sociétés privées
Autres emplois salariés
Propriétaires des entreprises, professions libérales, employés des entreprises familiales



Autres particularités de la CM de la Russie
1. Plus de 80% (82,0%) de la CM – sont des gens avec le revenu supérieur à 1,25 de la médiane du

revenu moyen par personne pour les ménages des localités du même type.
2. Moins de la moitié des représentants de la CM (47,1%) sont diplômés de hautes études, mais plus de

80% d’entre eux ont au moins reçu un brevet d’études professionnelles.
3. Presque trois quarts des membres de la CM (72,1%) travaillent, 18,3% sont retraités, d’autres n’ont

pas d’emploi pour des causes différentes.
4. Un peu plus de deux tiers (67,7%) des représentants actifs de la CM occupent des positions médianes

dans la hiérarchie du pouvoir. La capacité d’intégrer la CM est supérieure à 50% (63,0%) pour ceux
qui cumulent au moins deux formes d’accès au pouvoir.

5. Généralement la CM est concentrée dans de grandes et moyennes villes - 54,4% de la CM habitent
les villes avec plus de 100 mille habitants, et 2,6% encore habitent les banlieues. Une telle répartition
correspond à la part de leurs habitants dans la totalité de la population. Il est à noter que chaque
dixième représentant de la CM habite Moscou et 19,7% dans les villages.

6. La CM est à moitié représentée par des hommes (51,1%) et des femmes (48,9%), ce qui ne démontre
qu’une faible différence par rapport à l ’échelle nationale. Il est à noter que les hommes ont plus de
chances d’intégrer la CM que les femmes – 41,3% contre 35,5%.

7. Les jeunes de 21-30 ans représentent un quart de la CM (24,9%), ils sont le groupe d’âge le plus
nombreux. Le poids du groupe 51-60 ans est aussi très considérable – 21,5%. La contribution des
groupes 31-40 et 41-60 est deux fois moins importante. Les chances d’intégrer la CM sont meilleures
pour les jeunes avant 30 ans (46,2%), tandis que les âgés de plus de 65 ans ont plus de difficulté
(27,1%).



Principaux problèmes de la CM russe (1)
1. La présence d'enfants joue un rôle important dans la probabilité d'être inclus dans la CM même

avec un seul enfant mineur, la probabilité de faire partie du noyau de la classe moyenne diminue
«ceteris paribus» d'une fois et demie. Deux enfants ou plus, divisent cette probabilité en quatre.
Cela signifie que les salaires des représentants de la classe moyenne russe ne prévoient même
pas une simple reproduction démographique, en expulsant ou déplaçant en périphérie de
nombreux membres potentiels en cas de naissance d’un enfant.

2. La retraite représente un deuxième risque important susceptible de compromettre la place de
l’individu au sein de la CM. Compte tenu des plafonds de revenu fixés pour le calcul des
retraites, ce sont les représentants de la CM qui subissent des pertes de revenu les plus
importantes en prenant leur retraite.

L’influence des facteurs démographiques à la capacité de garder sa position au sein de la CM
témoigne la nécessité de compenser au moins partiellement les risques de ce type avec des
mesures de la politique démographique de l’État. La situation actuelle est non seulement anormale
pour les sociétés des classes, elle générera également des changements dans les modèles
comportementaux et les humeurs de la classe moyenne dans le contexte de sa volonté de
préserver l’identité de classe, notamment sous forme d’un style de vie particulier.



Principaux problèmes de la CM russe (2)
1. La stagnation et même une baisse du revenu influence les représentants de la CM - leur salaire

compte tenu de son pouvoir d’achat réel a diminué de moitié (50,6%) au cours des cinq dernières
années. La même tendance a également caractérisé l’an 2018, relativement prospère grâce aux
indicateurs macroéconomiques

2. Le déséquilibre de la dynamique de la structure professionnelle de la société russe et de la quantité
des diplômés de hautes études. Si selon les données de Rosstat en 2000 la part des diplômés de
hautes études parmi les actifs n’a constitué que 24,7%, en 2017 ce paramètre a atteint 34,2%. En
même temps la part des diplômés parmi les chômeur elle aussi a connu une hausse considérable –
de plus de 1,5 fois (de 13,3% à 20,6%), il est à noter que cette hausse a été plus forte que
l’augmentation du nombre des diplômés ou du nombre des chômeurs. En ce qui concerne la
structure professionnelle, d’après les données de Russia Longitudinal Monitoring Survey (RLMS-
HSE) de 2000 à 2017 la part des postes 0-4 a faiblement augmenté de 43,0% à 49,3% (cette
augmentation étant majoritairement assurée par des semi-professionnels, tandis que le nombre des
professionnels a accru de moins de 1%). Bien que d’après Rosstat cette augmentation serait plus
forte (47,5% contre 38,2%), elle n’arrive pas à égaliser le nombre des diplômés. Ce déséquilibre
cause l’affaiblissement de la rentabilité de l’enseignement supérieur, la hausse du chômage parmi
les diplômés, la mutation d’une partie des diplômés à des postes qui n’exigent pas de diplôme de
hautes études, dégrade la qualité des postes de travail, occupés par les représentants de la CM,
renforce leur vulnérabilité sociale etc.


