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« Les classes moyennes à la dérive »
Louis Chauvel

Louis  Chauvel,  sociologue,  est  professeur  à 
Sciences-Po. Il est également Chercheur à l'Observatoire 
des  conjonctures  économiques  (OFCE)  et  à 
l'Observatoire sociologique du changement (OSC). C’est 
un  spécialiste  des  inégalités  générationnelles  et  des 
classes sociales en France. Il a tout d’abord publié « Le 
destins  des  générations » en 2002.  Puis,  il  a  écrit  son 
deuxième essai sorti en 2006 «  Les classes moyennes à 
la  dérive »  aux  éditions  « Seuil »  de  la  collection 
« République  des  idées ».  C’est  ce  livre  que  l’on  va 
analyser ensuite. 

Cet ouvrage est divisé en 4 grandes parties logiques. La première s’attache à définir ce 
qu’est la « classe moyenne ». Dans un premier temps, ce terme paraît commun et pourtant, il 
est difficile de lui attribuer des critères précis. La classe moyenne serait-elle simplement le 
sandwich entre la classe supérieure et la classe populaire ? Le salaire pourrait-il être un critère 
d’appartenance  tout comme la catégorie sociaux-professionnelle ? Plus simplement, 75 % des 
français estime appartenir à la classe moyenne. Le sentiment d’appartenance, critère flou et 
subjectif, pourrait  alors être une façon de définir la classe moyenne. Dans un second temps, 
l’auteur  prend  l’initiative  de  diviser  la  classe  moyenne  en  4  groupes :  la  nouvelle  classe 
moyenne supérieure (enseignants supérieurs…), l’ancienne classe moyenne supérieure (chefs 
de  petites  entreprises…),  la  nouvelle  classe  moyenne  inférieure  (techniciens…)  et  enfin, 
l’ancienne  classe  moyenne  inférieure  (petits  commerçants…).  Cette  classification  lui  est 
totalement  personnelle.  Pour  finir  cette  partie,  Louis  Chauvel  analyse  la  signification,  la 
représentation de la classe moyenne. Alors que pendant les 30 glorieuses, cette dernière était 
synonyme de modernité, d’ascension sociale, elle est aujourd’hui représentative d’un malaise 
sociétal, c’est ce que l’auteur développer ensuite. 

Que se passe t-il dans la société française ? L’auteur remonte aux années 80. La classe 
moyenne espérait un second paradis social (en souvenir du front populaire) qui n’a été réalisé 
qu’en partie. Les services publics se sont développés, le niveau de vie a augmenté mais pas 
les salaires. Très vite, l’analyse s’actualise. Le constat est amer : ralentissement économique, 
inflation,  inquiétude  sur le système des retraites  mais  aussi  de la santé,  taux de chômage 
important, émeutes urbaines de 2005,… Pourtant, les différences de revenus entre les plus 
pauvres et les plus riches est resté stable depuis 20 ans. Ainsi, Louis Chauvel tente de trouver 
des explications à cette situation critique.
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« Arrière  grand-père  agriculteur,  grand  père  instituteur,  père  polytechnicien  et  fils 
schizophrène » est une bonne blague de psys mais elle n’est pas dénuée de sens. Pourquoi les 
jeunes de 2008 sont-ils aussi inquiets de leurs avenirs ? Tout d’abord, parce qu’il y a eu une 
passation  des  difficultés  aux  générations  futures.  On  pense  notamment  au  système  des 
retraites qui est devenue aujourd’hui un problème sociétal que les politiques ne peuvent plus 
éviter.  De  plus,  suite  au  mouvement  de  mai  1968,  l’accès  aux  études  supérieures  s’est 
largement ouvert. Ainsi, aujourd’hui on assiste à une banalisation des études. Le baccalauréat 
n’a plus la même valeur dans les années 1970 que dans les années 2000. Il faut également 
ajouter une autre difficulté. Malgré que les baby-boomers partent doucement à la retraite, il 
persiste un manque d’offre d’emplois appropriés. Les numerus clausus dans les facultés de 
médecine baissent encore. Ainsi, les prétentions salariales des jeunes sont revues à la baisse. 
Ensuite,  on  assiste  à  une  paupérisation  des  jeunes  de  2008  largement  accentuée  par  les 
problèmes de logements décents et accessibles en France. Cette génération est la première 
depuis 3 autres à revoir son niveau de vie, ses revenus à la baisse par rapport à ceux de ses 
parents.  C’est  une chose pas toujours facile  a  mettre  en œuvre quand on grandi  dans  un 
confort de vie élevé chez leurs parents.  Il  se crée alors une dépendance économique,  une 
solidarité au sein des familles qui ne pourra cependant pas perdurer. Les pauvres d’hier étaient 
les vieux, ils sont aujourd’hui jeunes. On parle de déclassement générationnel. 

Pour conclure, Louis Chavel nuance son propos en se demandant si la classe moyenne 
a encore un sens. En effet, cette dernière n’a plus vraiment de normes. Les modes de vie se 
différencient  largement  avec  de  nouvelles  influences.  De  plus,  on  assiste  à  un  grand 
phénomène  d’individualisation  des  comportements.  Enfin,  l’auteur  fait  une  ouverture  en 
s’interrogeant sur l’efficacité du système scolaire français. Celui-ci manquerait de personnes 
polyvalentes à la foi scientifiques tout en ayant un esprit critique sur la société. L’université 
française dans un « état lamentable » va très bientôt provoquer un déclassement intellectuel. 

Cet ouvrage est très intéressant à lire afin de comprendre la situation actuelle. En effet, 
peu à peu le chômage de masse s’est installé,  les études se sont allongés, le problème du 
financement des retraites est apparues, … L’auteur fait tout d’abord, un retour dans l’histoire 
à partir  de la formation de la classe moyenne dans les années 1940 pour comprendre les 
difficultés  aujourd’hui rencontrées.  C’est avant  tout un livre  qui explique et  argumente la 
situation décrite aujourd’hui. Il est d’autant plus intéressant par ses nombreuses références à 
des sociologues reconnus qui le rende crédible : M. Weber, P. Bourdieu, K. Marx, Knight. Cet 
œuvre simple à lire peut cependant paraître trop pessimiste. Le bilan actuel dressé est plus que 
noir.   De  plus,  aucunes  solutions  réelles  ne  sont  proposées.  Louis  Chauvel  atteint  bien 
néanmoins son but final qui est d’expliquer que le moteur de la société, la classe moyenne qui 
est à la dérive. 
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