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Géopolitique des classes moyennes
Jean-François Fiorina s’entretient avec Julien Damon

Professeur associé à Sciences Po 
(Master Urbanisme), enseignant à HEC 
et chroniqueur au quotidien Les Échos, 
Julien Damon est un spécialiste des 
questions de pauvreté et d’exclusion.
Dans son récent ouvrage - Les classes 
moyennes, Puf, 2013 - il s’interroge sur 
l’avenir de ces dernières. Un thème d’une 
brûlante actualité à l’heure où elles se 
trouvent sur le devant de la scène et en 
pleine ébullition dans les pays émergents, 
pendant qu’elles semblent perdre pied 
dans l’univers occidental.

Dans de nombreuses régions du monde, ces derniers mois, les classes moyennes ont été à 
l’origine de grands mouvements de contestation. Le Brésil constitue un exemple embléma-
tique de cette prise de conscience. Comment l’expliquez-vous ?

Toutes les analyses des experts convergent : nous allons assister à une forte montée 
en puissance des classes moyennes dans les pays émergents. En 2012, la Banque 
mondiale notait qu’en moins d’une décennie, le volume de la classe moyenne dans 
la zone Amérique latine-Caraïbes avait augmenté de 50 %, passant de 103 millions 
d’individus en 2003 à 152 millions en 2009. Au sein du seul Brésil, depuis l’an 2000, 
ce sont 40 millions de gens qui se sont extirpés du stade de pauvreté. Les autorités 
brésiliennes estiment que plus de la moitié de la population se situe désormais dans 
la classe moyenne, visant là des ménages avec des revenus mensuels s’étalant entre 
515 € et 2 225 €/mois. En dépit des différences inhérentes à des configurations 
culturelles et sociales pour le moins dissemblables, le fait est que l’on observe 
partout une montée inéluctable des classes moyennes, celles-ci étant désormais 
perçues comme des moteurs tout à la fois de croissance et de confiance.

L’économiste Homi Kharas, dans ses travaux pour l’OCDE, pense que la fourchette 
définissant les classes moyennes s’établit entre 10 et 100 $ de pouvoir d’achat par 
personne et par jour. Considérant145 pays, représentant 98 % de la population 
mondiale et 99 % du PIB, il estime qu’en 2009, 1,8 milliard de gens relèvent de 
cette "classe moyenne mondiale", qui devrait croître à 3,2 milliards en 2020 et 4,9 
en 2030. 95 % de cette croissance viendrait d’Asie. Pour revenir à votre question, 
si l’on en reste aux chiffres de 2009, on s’aperçoit que la moitié de cette "classe 
moyenne mondiale" relève des économies émergentes à forte croissance. Dans les 
projections faites à l’horizon 2030, les Etats-Unis voient le poids de leurs classes 
moyennes rester constant, mais l’Europe décliner à partir de 2020.
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Julien Damon et Jean-François Fiorina : l’émergence de nouvelles classes 
moyennes va bouleverser l’échiquier géopolitique et géoéconomique.



Comment se situent aujourd’hui les classes moyennes au sein de la population mondiale ? 

Si l’on se représente la population mondiale comme une pyramide avec les plus 
pauvres en bas et les plus riches en haut, et en se fiant aux données conjuguées 
de l’OCDE et de Mc Kinsey, on obtient en 2010 la répartition suivante. A la base, 
on trouve 4,5 milliards de personnes vivant avec moins de 10 $ par jour. Ensuite, 
environ 2 milliards de personnes disposant d’un revenu s’échelonnant entre 10 et 
100 $ par jour. Enfin, au sommet de la pyramide, se situe 0,5 milliard de personnes 
avec un revenu quotidien supérieur à 100 $. La montée en puissance des classes 
moyennes que vous évoquez a donc un impact en termes économiques, sociaux 
et politiques. Les experts travaillant pour la Banque mondiale ou l’OCDE aiment 
d’ailleurs rappeler cette phrase d’Aristote selon lequel, "lorsque la classe moyenne 
est importante, il y a moins de risques de discordes et de divisions".

Au-delà de la réduction de la pauvreté et des inégalités, la montée en puissance 
des classes moyennes engendre des conséquences dans plusieurs domaines : des 
demandes fortes en matière d’investissement dans les services sociaux et sanitaires, 
un accroissement de la libéralisation économique accompagné d’une exigence en 
matière de gouvernance, ce qui sous-entend moins de corruption et plus de parti-
cipation. Les revendications observées au début de l’été au Brésil recouvraient ces 
trois champs. La sortie de la simple logique de survie s’accompagne donc d’exi-
gences d’ordre éthique, avec des conséquences très pratiques dans la manière de 
concevoir la vie sociale et politique. Pour preuve les mouvements qui agitent la 
société indienne en ce qui touche au statut des femmes…

Est-ce le résultat d’une fascination pour le modèle occidental ? Ou doit-on distinguer entre 
aspirations économiques et volonté de préserver son mode de vie social et culturel ?

Il faut effectivement être prudent en ce domaine. Dans des configurations 
extrêmement différentes, on doit cependant reconnaître que ces classes moyennes 
qui émergent sont consommatrices et aspirent à des degrés divers à atteindre 
des niveaux de vie - et parfois des modes de vie - occidentalisés, sans toujours y 
parvenir bien sûr. Mais il faut se garder de tout observer au seul prisme quantitatif 
et économique. Si ces classes moyennes se distinguent des pauvres par une volonté 
d’émancipation et des exigences nouvelles en matière sociale et politique, en 
revanche on n’observe pas une internationalisation des classes moyennes qui se 
traduirait dans les faits par une tendance à l’uniformisation culturelle ou politique 
sur le modèle occidental. Pour reprendre la formule bien connue de Karl Marx, rien 
ne serait plus faux que de dire : "Classes moyennes de tous les pays, unissez-vous !" 
Un tel slogan n’aurait aucun sens, d’abord parce qu’il se trouve de facto dépourvu 
de fondement.

Les paramètres sociaux, religieux, culturels, demeurent incontournables. L’aspira-
tion à un niveau de vie digne, tel que prôné idéalement par le modèle occidental, 
n’exclut nullement un attachement aux traditions. Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire superficiellement, il n’y a pas de nivellement par le bas. L’adhésion, 
consciente ou pas, au fait national, demeure un élément clivant. Ce constat, les 
grandes multinationales l’ont d’ailleurs parfaitement intégré dans leurs stratégies de 
développement en adaptant leurs produits aux aspirations et aux particularismes 
locaux. Et il est d’autant plus impératif de prendre en compte ces aspects géopoli-
tiques que la bonne dynamique de la croissance mondiale repose et va encore plus 
reposer demain sur ces classes moyennes des pays émergents. Il est indéniable que 
le centre de gravité de l’économie mondiale est en train de se déplacer. Dans ces 
pays qui accèdent à la croissance, ces glissements produisent des chocs puisque 
des perceptions différentes du monde sont désormais à l’œuvre. On ne peut plus 
y gouverner aujourd’hui comme hier. En matière d’urbanisme ou de santé, d’édu-
cation ou de protection sociale, de lutte contre la corruption ou d’exercice des 
droits civiques, les classes moyennes souhaitent se faire entendre et ne pas être 
considérées comme une simple agrégation de capacités consommatrices. Or ces 
évolutions ne peuvent se faire correctement qu’en respectant les héritages locaux 
et le patrimoine intellectuel et spirituel des populations.
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Vous relevez qu’il existe un marqueur international de la classe moyenne : la voiture… 

Il existe une kyrielle de définitions de la classe moyenne ou des classes moyennes. 
Mais prendre la voiture comme seuil d’accès à cette définition a le mérite de la 
simplicité et de la logique. En effet, souvenons-nous que c’est avec la Ford T que 
l’Amérique découvre sa middle class et propose au monde son fameux American 
way of life. La floraison de l’industrie automobile en Europe après-guerre inaugure 
la phase des Trente Glorieuses. Chaque foyer aspire à avoir sa deux chevaux ou 
sa quatre chevaux. Ce qui a une incidence directe sur le réseau de transports, 
l’aménagement urbain ou l’immobilier. D’ailleurs, très vite, d’objet de luxe, 
l’automobile devient un outil indispensable, sans lequel on ne peut travailler. Si 
l’on connaît le nombre de voitures d’un pays et qu’on le multiplie par le nombre 
moyen d’individus par ménage, on obtient une photographie approximative mais 
assez juste de la classe moyenne. Et la progression est bien représentative de cette 

extension. Un exemple : en 2010, dans les seuls 
BRIC, plus de 14 millions de voitures ont été 
mises en circulation. Autrement dit, près de 50 
millions de personnes ont accédé dans ces pays 
au statut envié de classe moyenne.

Dans des zones géographiques données, le terme 
de classe moyenne n’a pas forcément le même sens 
selon les pays. Quid de l’Europe et de la France ?

Effectivement, tout dépend de la perception 
que l’on a. Car d’un pays à l’autre, on ne désigne 
pas sous ce vocable des  catégories analogues. 
Un ménage qui se considère dans la catégorie 
"aisée" en Roumanie ou en Bulgarie n’entre 
même pas dans la catégorie classe moyenne 
si l’on se rapporte à l’étalon européen. Il faut 
donc être très prudent. Cependant, on peut 

dire qu’au sein de l’Union européenne, les classes moyennes sont majoritaires. La 
France est d’ailleurs l’un des pays européens où les classes moyennes sont les plus 
nombreuses, regroupant 59 % de la population. Si dans quelques pays européens, 
on observe une rétractation (en volume, mais sans réelle diminution du niveau de 
vie), il n’en demeure pas moins que le taux de croissance annuel des revenus par 
tête continue de progresser partout, si l’on prend en compte une longue période 
d’observation.

Contrairement à une perception biaisée que l’on peut avoir, on n’observe donc ni 
déclin massif, ni phénomène de paupérisation. L’Europe reste globalement stable 
pour le moment, même si certaines projections à l’horizon 2030 peuvent se révéler 
préoccupantes. Il n’en demeure pas moins que la situation des classes moyennes en 
France ouvre un certain nombre de questions. Pour résumer les tendances mar-
quant les classes moyennes en France, je propose de suivre la règle des 4 "E". "E" 
comme effritement tout d’abord. Elles perdent leur homogénéité et semblent fuir 
sur leurs extrêmes. Les tranches les plus aisées se fondent avec les "bobos", tandis 
qu’on observe une tendance à la prolétarisation chez les plus faibles. "E" comme 
écrasement ensuite. Les classes moyennes ont le sentiment que leur déclassement 
est en partie imputable au système fiscal français qui simultanément opère des 
transferts toujours plus importants en faveur des plus démunis et à l’autre bout de 
la palette, se révèle favorable aux plus aisés par le jeu des niches fiscales. "E" comme 
étalement ensuite. Bouleversement des cadres de vie et perte de pouvoir d’achat  
se conjuguent pour obliger des franges des classes moyennes à opérer des migra-
tions territoriales, qui accentuent l’étalement urbain que l’on observe dans notre 
pays. Bien sûr, les classes moyennes ne forment pas à elles seules la périphérie des 
grands centres urbains, mais elles accompagnent de fait ce phénomène. "E" comme 
émiettement enfin. Cet émiettement est double, tout à la fois d’ordre social et géo-
graphique. De fait, les classes moyennes se cherchent, elles sentent bien qu’elles ne 
présentent plus la même cohérence qu’elles pouvaient avoir du temps des Trente 
Glorieuses par exemple. Mais derrière ce constat subsistent des réalités. Et la pre-
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mière est que la majeure partie des Français s’identifie bel et bien aux classes 
moyennes. Qu’on le veuille ou non, leur devenir reste au centre du débat politique. 

En fait, à vous entendre, on a le sentiment qu’au-delà d’une appréhension des classes 
moyennes reposant sur le seul critère du revenu, il faut aussi prendre en compte le sen-
timent d’appartenance à cette catégorie, donc la perception d’une identité commune…
 
Oui. Si l’on se réfère à des études conduites entre 2005 et 2007 dans le cadre des 
World Values Surveys [www.wvsevsdb.com], où l’on interroge des populations sur 
leur sentiment d’appartenance ou non à la classe moyenne, les résultats couvrent 
une très large palette. Ainsi, sur 21 pays émergents, on observe à une extrémité 
du spectre le Vietnam avec seulement 14 % de sondés se reconnaissant comme 
faisant partie de la classe moyenne et à l’autre extrémité l’Indonésie avec 81 % 
des personnes interrogées. Entre les deux, on trouve le Brésil (38 %), le Maroc (41 
%) ou encore l’Inde (51 %). La question du vocabulaire et des représentations du 
concept de classe moyenne mérite d’être affinée, car entre la réalité des faits et la 
perception par les populations concernées, il existe un vrai décalage.

Cela pose de fait la question de ce que l’on entend par seuil de pauvreté. Si l’on 
s’en rapporte à la définition de la Banque mondiale, le seuil de 1 $ par jour et 
par personne constituait hier un standard commun. En compilant des données 
de 33 pays, les experts ont estimé au début des années 1990 qu’un tiers de la 
population des pays en voie de développement vivait effectivement avec moins 
de 1 $ par jour. Ce seuil de pauvreté a été réévalué en 2008 à 1,25 $ par jour, 
en le considérant comme seuil d’extrême pauvreté. Les grandes institutions sont 
donc condamnées à établir des fourchettes approximatives. La Banque africaine de 
développement et la Banque asiatique de développement ont ainsi travaillé sur des 
études situant les classes moyennes entre 2 $ et 20 $. Le cabinet Mc Kinsey sur un 
revenu disponible au-dessus de 10 $. On le voit, les approches sont extrêmement 
variées, ce qui explique que l’on ait toujours du mal à bien cerner les frontières des 
classes moyennes, en fonction des pays et des paramètres retenus. La perception 
que l’on a de la classe moyenne est bien évidemment radicalement différente selon 
que l’on se situe à Singapour ou au Pérou, à Luxembourg ou au Rwanda... Il existe 
donc un terreau fertile pour l’étude d’une géopolitique des classes moyennes !

En conclusion, quelles projections sont faites pour l’avenir ?

En prenant en compte les analyses de l’OCDE et les projections de l’ONU, on peut 
raisonnablement estimer que la "classe moyenne globale" représentait en 2009 
environ 27 % de la population mondiale. Les changements risquent d’être brutaux 
puisque les projections font qu’elle pourrait représenter 42 % de la population 
mondiale en 2020 et 59 % en 2030, avec une planète recensant alors 8,3 milliards 
d’habitants. Le basculement se ferait aussi par zones géographiques dans des 
proportions notables. Pour preuve, s’il est vrai qu’en 2009, l’Europe et l’Amérique 
du nord abritaient plus de la moitié de cette "classe moyenne globale", ces deux 
zones ne compteraient plus que 20 % de cette même catégorie en 2030.

Si l’on raisonne maintenant en termes de dépenses de consommation, les 
projections annoncent un basculement tout aussi significatif. En 2009, les zones 
Amérique du nord et Europe comptaient pour les deux tiers des dépenses de 
consommation de cette "classe moyenne globale". Elles n’en constitueront plus 
qu’un tiers à l’horizon 2030, supplantées par l’Asie qui comptera alors pour 60 % 
de cette consommation (elle en représentait moins d’un quart en 2009). Or cette 
classe consomme dans un cadre essentiellement urbain, qui plus est dans des villes 
en développement où il existe des besoins colossaux en matière de gestion de 
l’eau, éducation, santé, approvisionnement énergétique... le tout dans des délais très 
courts. Les spécialistes de la géoéconomie ont donc de beaux jours devant eux 
et il est impératif que les entreprises françaises et européennes, qui ont de réels 
atouts en ces domaines, s’apprêtent à relever ces défis.                                      n
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En rencontrant tous les mois des 
personnalités de haut niveau qui 
pratiquent la géopolitique, Jean-
François Fiorina aime à rappeler 
que l’intérêt de l’ESC Grenoble 
pour cette discipline répond à des 
objectifs bien précis :

“Notre volonté est d’inciter nos par-
tenaires et nos étudiants à faire 
preuve d’un nouvel état d’esprit. Il 
s’agit de leur proposer non seule-
ment une grille de lecture du réel 
adaptée aux enjeux du monde 

contemporain, mais aussi de nou-
veaux outils d’aide à la décision. 
Pour les entreprises, il s’agit d’être 
capable de réagir le mieux et le 
plus rapidement possible. Pour nos 
étudiants, il s’agit moins d’évoluer 
sur le court terme que de se prépa-
rer à une course de fond.
D’où une formation qui vise da-
vantage à former les esprits qu’à 
apprendre de simples techniques, 
qui, de toute façon, évolueront. 
Pour les uns comme pour les 
autres, il est cependant impératif 

de bien comprendre l’intérêt de la 
géopolitique, non pas comme ré-
férent universitaire abstrait, mais 
comme méthode permettant d’ap-
procher et cerner le monde dans sa 
complexité, afin d’être au plus près 
des enjeux réels. La géopolitique 
doit servir à gagner des marchés, 
ou du moins à ne pas en perdre. 
Autrement dit, elle constitue une 
clé précieuse pour évoluer dans 
le monde d’aujourd’hui, et surtout 
de demain”. (Communication & In-
fluence n°19, mai 2010).                  n

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”

Retrouvez d’autres analyses géopolitiques sur www.diploweb.com et sur www.grenoble-em.com/geopolitique.

Julien Damon
Diplômé de l’ESCP (Ecole 
supérieure de commerce de 
Paris), docteur et habilité à 
diriger des recherches en 
sciences sociales (Paris 
Sorbonne), Julien Damon 
est également professeur 
associé à Sciences Po (Master 
Urbanisme), enseignant à HEC 
ainsi qu’à l’ESCP, et chroniqueur 
au quotidien Les Échos. 

Ancien président de l’Observa-
toire national de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale (ONPES), 
ancien rapporteur général du 
Grenelle de l’insertion, il est éga-
lement conseiller scientifique au 
Centre d’analyse stratégique, 
conseiller scientifique de Futu-
ribles international, et conseiller 
scientifique du CREDOC.

Il a été lauréat du IBM 
Faculty Award 2010 en Urban 
Planning, membre du conseil 
de prospective de la Datar, 
responsable de la mission 
solidarité de la SNCF, directeur 
des études à la Caisse nationale 
des allocations familiales 
(CNAF), membre du Conseil 
scientifique de l’Institut national 
d’études démographiques, et 
membre du Conseil scientifique 
de la Mission de recherche 
"Droit et Justice".

Julien Damon a beaucoup 
publié  : Les classes moyennes 

(Puf, Que sais-je ?, 2013), Intérêt 
général : que peut l’entreprise ? 
(Les Belles lettres, 2013), Les 
familles recomposées (Puf, Que 
sais-je ?, 2012), Villes à vivre 
(Odile Jacob, 2011), Éliminer la 
pauvreté (Puf, Quadrige, 2010), 
Questions sociales et questions 
urbaines (Puf, Quadrige, 2010), 
Quarante ans d’urbanisme 
(Editions de l’Aube, 2009), 

Questions sociales, analyses 
anglo-saxonnes. Socialement 
incorrect ? (Puf, Major, 2009), 
Vivre en ville. Observatoire 
mondial des modes de vie 
urbains (Puf, 2008), L’exclusion  
(Puf, Que sais-je ?, 2008), 
Les politiques familiales (Puf, 
Que sais-je ?, 2006), La 
Question Sdf. Critique d’une 
action publique (Puf, Le lien 

social, 2002), Vagabondage et 
Mendicité (Flammarion, 1998), 
Des Hommes en Trop (Editions 
de l’Aube, 1996).

A la Documentation française, 
dans la collection Problèmes 
Politiques et Sociaux, Julien 
Damon a également publié 
"Lutter contre la pauvreté" 
(n° 967, 2009), "Quartiers 
sensibles et cohésion sociale" 
(n° 906, 2004), "Les incivilités" 
(n° 836, 2000), "Les Politiques 
d’insertion" (n° 807, 1998), 
"La Politique de la Ville"(n° 
784, 1997), "Les SDF" (n° 
770, 1996). Il exerce aussi 
des responsabilités éditoriales 
dans de nombreuses revues 
scientifiques comme Futuribles,  
Le Banquet, la Revue française 
de sociologie, Regards. 
Revue de l’En3S, la Revue 
internationale d’urbanisme, 
Etudes foncières...

Julien Damon est également 
très engagé à titre personnel 
dans la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion. Ses responsabilités 
associatives l’ont ainsi amené 
à être administrateur puis 
président de Habitat Educatif 
(1998-2001), administrateur 
de l’Agence nouvelle des 
solidarités actives (2007-2008), 
membre du Conseil national 
des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale 
(2003-2007), administrateur 
de l’URSSAF d’Ile-de-France 
(2011-2013).


