
 
 

Sociologie des classes moyennes 

Serge Bosc 
 « Oubliées, anxieuses, pressurées, les classes moyennes font périodiquement la une 
des médias et sont très présentes dans les discours des leaders politiques ». Sociologie des 
classes moyennes est une étude sur l’évolution de la définition des classes moyennes, sur leurs 
composantes et sur leurs transformations socio-économiques. Serge Bosc, son auteur, est un 
professeur en classes préparatoires et enseignant de sociologie à l’Université Paris-VIII-Saint-
Denis. La classe moyenne touche bon nombre de la population. En effet, des enquêtes sur le 
sentiment d’appartenance sociale révèlent que des professeurs intermédiaires, des petits 
indépendants, des cadres, des professions intellectuelles supérieures, des employés et des 
ouvriers se sentent de la classe moyenne. Sociologie des classes moyennes se compose de 3 
parties : « un parcours retraçant le glissement de l’expression et le déplacement du centre de 
gravité avec l’essor des cols blancs », « une description stylisée de leurs différentes 
composantes » et «  l’évocation des problématiques théoriques successives dont elles ont été 
l’objet, en relation avec les transformations économiques, sociales, culturelles et politiques. 
 
 Serge Bosc décrit le passage de la classe moyenne aux classes moyennes. La classe 
moyenne remonte à l’Antiquité Grecque avec Aristote qui la qualifie de classe « ayant une 
douce aisance » . La 1ère classe moyenne est composée de la bourgeoisie d’affaires exerçant 
leur talent et s’enrichissant par leurs activités et de la bourgeoisie découlant de l’aspiration de 
la 1ère. Au fur et à mesure, la bourgeoisie devient la classe dominante et la classe moyenne 
subit un glissement vers la « petite bourgeoisie » au milieu du 19ème siècle. Puis, pendant la 
2nd révolution industrielle, émerge la catégorie des salariés non manuels qui est finalement 
associé à la classe moyenne comprenant des petits entrepreneurs, fabricants, artisans… Les 
« cols-blancs » deviennent alors le symbole de la nouvelle société. Ils évoluent dans des 
entreprises industrielles et de service, dans le monde de la vente et dans les professions 
intellectuelles salariées. Mills, cité par l’auteur, regroupe 4 catégories de la classe moyenne : 
« la classe politiquement indépendante », «la classe en essor jouant le rôle de tampon entre le 
travail et le capital », « les bourgeois », et « une petite minorité qui rejoindra la bourgeoisie, 
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une espèce nouvelle et particulière du prolétariat qui sera entraînée lors des luttes sociales ». 
On parle alors « des classes moyennes ». 
 
 Dans le chapitre 2, 3 grandes évolutions sont soulignées : l’expansion puis le recul du 
groupe ouvrier, le déclin inégal des catégories indépendantes et la montée spectaculaire des 
catégories salariées non manuelles. Le bouleversement de paysage est provoqué par la 
révolution agricole, la révolution commerciale, l’évolution de la division du travail. Les 
classes moyennes sont alors définies par l’auteur, comme un ensemble composite traversé des 
clivages et d’opposition multiples. Il souligne 2 clivages : une différenciation verticale 
correspondant à la hiérarchie du salariat et un clivage statutaire opposant les salariés du privé 
et du public. 
 
 Le chapitre 3 est consacré à déterminer quelles sont les catégories 
socioprofessionnelles. L’auteur se pose la question à propos des agriculteurs, commerçants, 
artisans, chefs d’entreprises et des indépendants. Le chapitre 4 se pose la même question mais 
concernant les salariés intermédiaires du public et du privé. L’auteur s’attache aux 
caractéristiques socio-économiques et aux représentations sociales pour définir quels sont les 
salariés qui se rattachent aux classes moyennes. Les groupes sociaux évoqués sont les cadres 
qui se situent entre la classe moyenne et la classe supérieure, les employés entre classes 
populaires et classes moyennes et les figures du salariat intermédiaire comme les enseignants, 
les infirmières, les techniciens, les administratifs et les commerciaux intermédiaires.  
 
 Le chapitre 5 expose les problématisations et les controverses depuis les années 1960, 
sur la place des classes moyennes et l’auteur y propose une lecture critique. Tout d’abord, il 
se penche sur Baudelot et Poulantzas qui se réclament d’un marxisme orthodoxe et se 
penchent sur la question de la petite bourgeoisie en France. Une partie du chapitre est 
consacré aux analyses de P. Bourdieu qui introduit une rupture des classes moyennes en se 
basant sur les clivages culturels (pratiques culturelles, style de vie, dispositions morales) et 
retient des classes moyennes multi polarisées. Quant à E. Schweisguth, il prend en compte les 
clivages culturels mais pense que les comportements des classes moyennes ne peuvent pas 
être seulement rattachés à l’ascension sociale et prend en compte également les effets de 
génération. L’auteur évoque également les théories de Mendas, Munjardet et Benguigui, 
Bidou. 
 
 « Crise ou recomposition des classes moyennes » est la question à laquelle Serge Bosc 
tente de répondre dans le dernier chapitre. Il fait le constat des classes moyennes déstabilisées 
et cela à cause d’une fragilisation des statuts d’emploi, d’un déclassement professionnel et 
générationnel c’est à dire qu’il existe un décalage croissant entre les diplômes acquis et 
l’emploi, des évolutions de revenu défavorables pour plusieurs catégories des classes 
moyennes salariées. L’auteur va également dérouler un diagnostic dans lequel il apparaît 
contestable de parler de crise généralisée des classes moyennes et s’interroge sur leur 
inscription spatiale. 
 

 Sociologie des classes moyennes de Serge Bosc tente de répondre à une question 
d’actualité à savoir « les classes moyennes sont-elles en crise ? » L’ouvrage présente alors 
des théories classiques et contemporaines sur les classes moyennes, « un parcours socio-
historique des glissements sémantiques, une description de ces classes moyennes » et évoque 
les problématisations dont elles ont été l’objet de manière claire et illustrée par des tableaux, 
des graphiques et des textes d’autres auteurs. 


