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PREFACE 
 
 

Eloge de la perspective 
 

t si nous vivions à une époque où s’affrontent plusieurs 
rapports au temps ? L’époque est à l’Intelligence 
Artificielle, au machine learning, à la Data instantanément 
disponible, traitée et exploitée – et c’est formidable. Nos 
métiers progressent ainsi à pas de géants. 
 
Mais ce n’est pas le seul temps. Car, à côté du temps de 
la technologie et de l’innovation que nous mettons en 
œuvre tous les jours pour faire avancer nos clients, il est 
un autre temps qu’il est indispensable de comprendre 
pour les faire avancer dans la bonne direction. C’est celui 
du consommateur, des êtres humains qui font et défont 
les marques et les réputations d’entreprise. Pour Publicis 
Media, prendre en compte et prendre place dans ce 
temps des gens, ce temps des individus qui est aussi le 
temps de la société, a toujours été essentiel. 
 
La bonne nouvelle, c’est que la technologie et l’innovation 
nous permettent aussi d’avoir un accès plus facile que 
jamais au temps du consommateur. Depuis dix ans, grâce 
à la révolution qu’a représentée dans les études 
qualitatives et le planning stratégique l’irruption du web, 
nous nous sommes donnés, avec FreeThinking, les 
moyens d’engager avec les classes moyennes qui 
forment le socle de la société française un dialogue 
permanent. Un dialogue d’un nouveau type, plus libre, 
plus approfondi, et plus stratégique qu’il ne l’a jamais été 
dans une époque de bouleversements pour les Français. 
Car, pour imaginer ce qu’ils feront demain, comment ils 
sont susceptibles de réagir aux changements que la 

E 
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société française continuera de connaître, à n’en pas 
douter, dans les dix prochaines années, quelles 
conséquences ils en tireront probablement dans leurs 
comportements de consommation et leur attitude vis-à-vis 
des entreprises, il est indispensable de comprendre ce 
qu’ils vivent aujourd’hui. Et comment ils ont intégré – ou 
non – les chocs et les transformations qu’a connus la 
société française depuis dix ans. 
 
Appréhender ce qui s’est passé, en profondeur, dans le 
temps perçu par les gens, pour mieux se projeter dans 
l’avenir, dans leur avenir : c’est à ce travail que 
FreeThinking s’est attelé dans cette étude unique en son 
genre. Unique par la perspective longue dans laquelle elle 
s’inscrit : dix ans de flashbacks dans les multiples 
interrogations menées auprès des classes moyennes 
françaises depuis 2007. Soit trois élections 
présidentielles, une crise financière et économique 
majeure, une série d’événements dramatiques ayant fait 
entrer la France dans une nouvelle ère, et l’invention de 
l’iPhone. Unique, aussi, par la perspective qu’elle permet 
de dresser avec les gens. « Comment vous voyez-vous 
et voyez-vous la France dans dix ans ? »… La question 
que FreeThinking leur a posé n’est pas une question 
ordinaire – ils ont adoré y répondre. Eux aussi ont des 
choses à dire sur demain. 
 
Le titre de cette étude que nous sommes heureux de 
partager avec vous, Toujours debout, dit l’état d’esprit de 
ces classes moyennes françaises plus résilientes que ce 
que les sondages nous en donnent souvent à voir. Leur 
légendaire pessimisme ne peut les résumer. A leur façon 
– cash et sans concessions - avec leur bon sens, leurs 
valeurs, leurs craintes, mais aussi leurs espérances, ils 
sont avides de construire leur avenir. Mais aussi le futur 
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commun sans lequel aucune perspective individuelle n’a 
de sens. S’inscrire dans ce futur commun sans lequel rien 
n’est possible est plus que jamais nécessaire pour les 
marques, les entreprises, les institutions qui veulent 
réussir demain. Nous espérons que cette mise en 
perspective de notre époque, vue de la fenêtre de ces 
Français, vous aidera à le faire. 
 
 

Gautier Picquet 
Président de Publicis Media 
France 
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10 ANNÉES DE FREETHINKING 
 
 

10 ans de liberté de parole. 
Par FreeThinking 

 

années de conversations avec les classes moyennes, 
c’est aussi 10 années de défis, d’expériences, 
d’étonnements, d’idées inspirées par le travail avec les 
gens. Dix années pour apprendre, tous les jours, que la 
liberté de parole des gens est notre meilleure alliée pour 
avancer plus vite.  
 
Dix années de défis tout d’abord. Défi constitutif de la 
création de FreeThinking : transformer en une valeur 
ajoutée tangible pour les entreprises, les marques et les 
institutions, et dans l’univers des études et du planning 
stratégique, la culture du web collaboratif. Avec un 
objectif : utiliser les nouvelles technologies et la culture 
web non pas pour elles-mêmes, pour le plaisir d’innover, 
mais pour en tirer le meilleur dans l’écoute et la 
compréhension du consommateur. Cela a en effet été le 
premier challenge à relever pour FreeThinking : 
comprendre ce que pourraient signifier les phrases clés 
du Cluetrain Manifesto1 dans le monde de l’écoute 

consommateur et du planning stratégique. Comprendre 
ce que pourrait apporter à cet univers exigeant et 
rigoureux la mise en œuvre des mots d’ordre de mai 68, 
à l’origine même de la culture internet qui commençait, 
depuis les années 2000, à irriguer la totalité de la société. 
« Les marchés sont des conversations », « nous nous 

                                                           
1 Cluetrain Manifesto, 2000, Rick Levine, Christopher Locke, Doc 

Searls, David Weinberger 

10  
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organisons plus vite que vous ne le faites », « voulez-vous 
être un participant ou un consommateur ? »… Considérer 
les gens comme des participants et plus des enquêtés, 
mener avec eux des conversations online et plus des 
interrogations, les mettre en situation de se parler entre 
eux pour nous en dire plus, leur offrir une totale liberté de 
parole et de ton et la possibilité d’exprimer pleinement leur 
pensée, comprendre ainsi comment ils organisent leur 
pensée individuellement et collectivement : ce défi originel 
reste, plus que jamais, d’actualité.   
 
Dix années d’expériences, ensuite. Mettre au point et 
mettre en œuvre en 2007 une approche réellement 
qualicollaborative, c’est-à-dire tentant d’adapter à 
l’univers des études qualitatives les potentialités du web 
collaboratif, c’était à la fois beaucoup de travail et un 
véritable pari. Comment égaler et surtout dépasser les 
résultats que les études qualitatives classiques 
obtenaient déjà dans la connaissance consommateur, la 
détection d’insights, l’évaluation de concepts, le bilan de 
marque ? La voie la plus sûre s’est révélée être celle de 
l’innovation conceptuelle autant que méthodologique : 
non pas chercher à reproduire, online, des techniques de 
recueil de l’information, d’animation de groupe et 
d’analyse qui avaient fait leurs preuves offline ; mais au 
contraire essayer de comprendre comment ce qui fait la 
spécificité des conversations online et du web social 
pouvait être reproduit et mis au service d’une expression 
plus libre, plus sincère, et donc plus insightful de la part 
des gens. Cette voie de l’innovation à la fois 
méthodologique et conceptuelle prend bien des formes, 
concrètement : modération spécifique, contenus conçus 
pour stimuler la conversation, coréflexion et techniques 
d’interaction toujours renouvelées pour susciter le débat 
et l’émergence des lignes de convergence ou d’opposition 



6 
 

au sein d’une communauté… Elle ne vise depuis 2007 
qu’à transformer la recherche qualitative en recherche 
qualicollaborative – valoriser le consommateur, 
transformer l’intelligence collective en intelligence 
collaborative. Bien sûr, nous n’aurions pu ouvrir cette voie 
sans les clients qui nous ont fait confiance dès 2007 et 
que nous avons toujours le plaisir d’accompagner 
aujourd’hui.  
 
Dix années d’étonnements, bien sûr. Ils furent nombreux, 
sans cesses renouvelés dans le cadre de cet 
Observatoire des Classes moyennes, mais aussi au gré 
des études réalisées pour nos clients de tous secteurs et 
dans plus de 24 pays depuis 10 ans. Etonnement de 
découvrir tout d’abord que le web nous fait redécouvrir les 
vertus de la plume, et qu’à l’heure de Youtube et des gifs, 
la magie de l’écrit et sa force sont plus que jamais 
d’actualité. Et que tous ces consommateurs et citoyens 
qui aiment écrire, quels que soient leur milieu, leur âge, 
leur culture, savent faire passer leurs émotions et leurs 
idées. Que partager sa vie, son intimité avec des 
inconnus n’est pas de l’exhibitionnisme mais un moyen de 
mieux comprendre sa propre vie en la mettant à distance, 
sous le regard des autres. Etonnement, aussi, de 
constater que le désir de parler à ses voisins n’est pas 
une aspiration spécifiquement française ou une mode 
bobo, mais un besoin profond et partagé dans le monde 
entier.  Que les Chinois ont en commun avec les Russes 
et les Américains d’aspirer à être des participants et pas 
seulement des consommateurs.  
 
Dix années d’idées neuves enfin. Celles qui sont le fruit 
de l’écoute différente que nous menons. De ces 
décadrages que s’autorisent les consommateurs et les 
citoyens en toute liberté de parole, si précieux pour 
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détecter les insights humains qui permettent aux marques 
et aux entreprises d’avancer plus vite. Ces idées que les 
gens nous inspirent et qui nous mettent au défi de faire 
avancer notre métier. Oui, les marques « bien dans leur 
époque » sont plus que jamais celles qui se construisent 
avec les gens et réussissent à définir avec eux leur sens 
et leur utilité sociétale. Oui, la co-construction est la 
meilleure alliée de de la réappropriation, parce qu’elle 
donne au consommateur le pouvoir de participer au récit 
de la marque. Oui, les gens peuvent produire avec nous 
le story-telling des marques, et en seront demain plus 
encore qu’aujourd’hui les véritables rédacteurs - à travers 
le Livre de marque collaboratif et en produisant eux-
mêmes le contenu qui inspirera et nourrira la ligne 
éditoriale des marques. En toute liberté.  
 
 

Véronique Langlois  
et Xavier Charpentier 
Fondateurs et dirigeants de 
FreeThinking 
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n mars 2007, un mois avant l’élection de Nicolas Sarkozy, 
un an avant le début de la crise économique la plus 
violente depuis des décennies, nous rassemblions sur la 
plateforme FreeThinking notre première communauté de 
Français des classes moyennes2.  Nous engagions avec 
eux notre première conversation, pour mieux cerner leur 
vision des enjeux structurants de l’élection à venir, mieux 
comprendre les valeurs et les préoccupations qui les 
animaient, mieux appréhender leurs attentes et leurs 
aspirations. 
 
Depuis dix ans, nous suscitons, recueillons et analysons 
une parole brute, non censurée mais structurée, qui nous 
offre la possibilité d’entendre ce que l’on entend rarement, 
de mener une écoute sismographique de la société 
française. Et qui nous donne à voir l’évolution de leurs 
vies et de leurs pensées, leur attachement à des idées 
quelquefois présentées comme obsolètes dans les 
media, leur conversion aussi à de nouveaux paradigmes.  
 
Fin 2017, c’est une mise en perspective de ces dix 
années écoulées avec eux que nous avons voulu mener, 
en reprenant les enseignements de l’intégralité du travail 
accompli avec ces communautés3 que nous avons 
rassemblées depuis 2007 sur des sujets liés à la société 
française, à la vie politique, à la consommation, au 
pouvoir d’achat. Menée en deux étapes en juillet et en 
décembre derniers avec une communauté de 132 
Français dont un tiers de Millennials âgés de 25 à 34 ans, 
cette étude porte sur leur vision des dix dernières années 

                                                           
2 Les graves et les aigus, étude FreeThinking, mars 2007  
3 Depuis 2007, l’Observatoire des classes moyennes a rassemblé 35 
communautés, sur des plateformes conversationnelles d’une durée 
moyenne de 12 jours. 

E 
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et leur projection vers la décennie à venir. Elle a pour but 
de mieux comprendre comment ils appréhendent la 
situation de la France de 2017, son évolution depuis deux 
quinquennats, le début du mandat d’Emmanuel Macron, 
ce qu’ils craignent mais aussi espèrent pour elle dans la 
décennie qui vient. Elle vise aussi à mieux comprendre 
comment ils gèrent, sur un plan personnel, cette époque 
de bouleversements, et en définitive leur vision du 
changement.  
 
1500 contributions plus tard, comment se présente leur 
bilan de cette décennie particulière ?  
 
D’abord, bien sûr, comme un bilan marqué par la Crise de 
2008 et les multiples secousses qu’elle a entraînées, ainsi 
que par l’entrée dans une ère nouvelle que représentent 
à leurs yeux les attentats terroristes de 2015 et 2016.  
 
Mais aussi, pour la majorité d’entre eux, comme un bilan 
positif, quand ils reviennent sur les trajectoires qui ont été 
les leurs depuis dix ans : malgré la Crise, malgré la 
violence, ils n’ont pas cessé de vivre, d’affirmer les 
valeurs qui sont les leurs, de les mettre en action dans 
leurs projets de vie. Ils n’ont jamais cessé de poursuivre 
un but toujours réaffirmé depuis 2007 : être autonomes et 
construire leur vie, s’accomplir dans la stabilité quelles 
que soient les difficultés que leur opposent le monde qui 
les entoure et les failles de la société française. Ainsi 
pour eux, la vie continue.  
 
A travers les récits de vie qu’ils partagent, c’est aussi un 
optimisme de volonté qui s’affirme, et une capacité 
d’adaptation loin des sombres clichés souvent véhiculés 
à leur égard. L’un comme l’autre ont été indispensables 
pour vivre et apprendre à vivre dans la crise. La culture 
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de la Déflation dont nous constations l’émergence en 
2014 n’est pas une culture du repli mais bien de la 
résilience.  
 
Mais ce bilan positif, quand il s’agit de leurs trajectoires 
de vie, contraste avec celui qu’ils dressent de la 
trajectoire de la société française, soumise à des 
vents contraires, entre progrès et régression. Car se 
mettre à l’écoute de ces Français des classes moyennes, 
c’est apprécier leur enthousiasme pour une époque qui est 
à leurs yeux porteuse de progrès décisifs. Mais c’est aussi 
prendre la mesure de leur inquiétude devant une situation 
économique, sociale, historique dont l’incertitude leur paraît 
inédite, et qui leur donne la sensation d’être des classes 
moyennes assiégées, dans leurs valeurs et dans leur vie 
quotidienne, et ignorées par les élites. 
 
Demain, que faire ? Pour certains, la solution passe par la 
désaffiliation : sortir du jeu, se recentrer sur ses seuls 
objectifs individuels et familiaux, protéger l’essentiel et 
ignorer le reste. Mais pour la majorité, avancer demain, c’est 
serrer les rangs et recommencer à rêver ensemble. Pour 
conjurer cette peur nouvelle que l’on croyait ancienne, la 
guerre, ils ont besoin d’une nouvelle utopie, vite ! Celle 
d’une société où l’on « referait corps ». Autour de quelques 
projets simples et surtout partagés : continuer à se 
construire dans la stabilité ; se donner des horizons de 
progrès en termes de consommation et de respect de 
l’environnement ; défendre des valeurs qu’ils entendent 
d’autant moins abandonner qu’elles leur semblent plus 
fondamentales que jamais pour bâtir un avenir commun et 
durable. 
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Face à ces Français des classes moyennes toujours 
debout mais déstabilisés et doutant de leur destinée 
collective, trois défis apparaissent pour les institutions, les 
entreprises, les marques :  
 

● Comment les aider à atteindre ces horizons de 

progrès en termes de consommation et de respect de 
l’environnement ? 
 

● Comment les accompagner dans leur volonté de se 

construire un projet de vie dans la stabilité ?  
 

● Comment s’inscrire légitimement dans la construction 

de ce projet collectif auquel ils aspirent mais qu’ils ne 
peuvent mener à bien seuls ? 
 
 
 
 

 

 

132 Français des classes moyennes / revenu foyer net 

mensuel de 1800 à 2400 euros pour une personne seule / 

de 2400 à 5000 euros pour un couple / hommes et femmes, 

âgés de 18 à 65 ans et plus, dont 30% de 25-35 ans, 80% 

d’actifs (dont 10% en recherche d’emploi) – 10% de retraités 

– 10% d’étudiants. Les conversations se sont déroulées 

pour la première, du 29 juin au 10 juillet 2017 ; pour la 

deuxième, du 30 novembre au 6 décembre 2017 sur la 

plateforme fermée FreeThinking. 
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I.  
2007 – 2017 : la vie continue. 
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remier enseignement de cette mise en perspective : pour 
ces classes moyennes, malgré la Crise de 2008 et la 
récession qui l’a suivie, malgré la crise de l’euro à partir 
de 2010, la vie continue. Leur vie continue : dans la 
diversité des projets, des rêves, des objectifs. Avec des 
succès et des échecs professionnels et humains, mais un 
état d’esprit très largement partagé : la valorisation d’une 
forte résilience et de la capacité d’adaptation dont il faut 
faire preuve, à leurs yeux, pour avancer dans une époque 
troublée. Avec la valorisation, aussi, d’une véritable 
culture de la stabilité qui fonde leurs choix de vie et leur 
donne sens, autour d’une idée force : quand les temps 
sont difficiles, se donner des buts atteignables est la 
meilleure stratégie pour réussir.  
  
 

FLASH-BACK : LES MOTS DE  
LEURS VIES, DANS LA CRISE,  
AU-DELA DE LA CRISE.  
 

 
En 2017, quels sont les mots utilisés par les 132 Français 
des classes moyennes que nous avons invités à partager 
leurs expériences et leurs réflexions, pour parler des dix 
ans qu’ils viennent de vivre et que vient de traverser la 
société française ?  
 
 
 
 
 
 
 

P 
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Sans surprise, des mots qui disent les difficultés de 
l’époque : leur pouvoir d’achat contraint, le chômage et la 
pauvreté autour d’eux qui sont leur décor de vie depuis 
plus de 10 ans. 
 

 
(Source : Insee, 2017) 

 

 
Mais aussi des mots intemporels : les bouleversements 
économiques, les tensions géopolitiques, et même les 
événements dramatiques de ces dix dernières années ne 
leur ont pas fait perdre de vue leurs objectifs personnels 
de long terme. Parler de ces dix ans, c’est donc d’abord 
pour eux évoquer leurs vies pendant ces dix ans, et 
l’aptitude qu’ils ont eue, à des degrés divers, à atteindre 
les buts qu’ils s’étaient fixés en dépit des secousses et 
des difficultés de l’époque.  
 
Fait remarquable malgré tout : s’il est naturel que ces 
Français nous parlent d’abord d’eux, quand on les sollicite 
sur leur vision des dix ans passés, le fait qu’ils n’évoquent 
pas, spontanément, la Crise de 2008, ou très rarement, 
est déjà un signe fort sur leur état d’esprit. Ils sont passés 
à autre chose – même si les difficultés et le stress socio-
économiques sont loin d’avoir disparu, l’événement 
« Crise » est derrière eux. Ils ne regardent pas leur vie à 
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la lumière de ce qui a pourtant été un événement 
économique majeur.  
 
Pour les Millennials que nous avons interrogés, ne pas 
évoquer la Crise de 2008 s’explique aussi par un 
décalage générationnel : leurs préoccupations étaient 
alors souvent éloignées du tumulte économique – 
nombreux étaient encore étudiants et vivaient dans une 
relative  insouciance de l’avenir. Les difficultés de vie 
qu’ils rencontrent depuis sont évoquées avec moins de 
tension que par leurs aînés car sur dix ans, les bénéfices 
que leur a apporté  leur nouvelle vie d’adulte 
(familiale/personnelle) l’emportent sur les difficultés 
qu’elle peut comporter (financières, de travail).    
 

Les principaux registres lexicaux de 2007-2017 
spontanément utilisés : construction, famille, maison, 

projet, enfants, travail, contraintes financières... 
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DES TRAJECTOIRES  
DIVERSES, ET RAREMENT  
RECTILIGNES…  
 

 
Pour autant, et même si la Crise en elle-même est 
dépassée, il est rare que les trajectoires dont ils 
témoignent soient totalement sous contrôle. Elles peuvent 
être franchement heurtées ou non-linéaires – 
reconversions, changements de postes voire de métiers 
sous contrainte, quelques témoignages d’accidents 
personnels aussi, et de façon récurrente des ruptures 
familiales… Pour certains d’entre eux, cette non-linéarité 
a été douloureuse, pour la majorité elle est vue comme 
faisant partie de la vie. Ces trajectoires, on peut en faire 
une rapide typologie : 
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Les trajectoires rectilignes : ce que l’on avait prévu se 
réalise. Sans accident de parcours, sans mauvaise 
surprise. Des récits de vie minoritaires sur la plateforme 
et néanmoins audibles – souvent le fait de Français plutôt 
épargnés par les difficultés de l’époque. Déterminés et 
fiers de leur parcours.  
 

 

Les trajectoires ralenties : souvent le fait de difficultés 
financières – une pension de retraite grevée par les 
impôts, le chômage du senior avant l’heure, une entrée 
sur le marché du travail plus difficile que prévue, la 
stagnation professionnelle… Ce sont les récits les plus 
répandus sur la plateforme avec ceux des trajectoires 
reconfigurées. 
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Les trajectoires reconfigurées : divorce, séparation, 
recomposition familiale, des mots qui reviennent souvent, 
tout comme les reconversions professionnelles suite à la 
perte de son emploi et la dureté du monde du travail. Ou 
les changements d’orientation en termes d’études.  
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Les trajectoires interrompues : plus rares sur ce blog 
classes moyennes, les récits qui s’y réfèrent 
correspondent aux accidents de la vie – problèmes de 
santé, chômage longue durée. Des récits graves toujours, 
souvent fatalistes. Preuve que la sortie de route, si elle 
reste l’exception dans les témoignages, reste un horizon 
de risque pour ces Français, notamment les salariés du 
privé. 
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UN OPTIMISME  
DE VOLONTE. 

 

 

Au-delà des différences de trajectoires individuelles, c’est 
un même état d’esprit qu’ils valorisent tant dans leurs 
témoignages que dans leurs réflexions. Un état d’esprit 
très loin, en réalité, des images d’Epinal parfois 
véhiculées dans les media, faites de pessimisme, de 
victimisation et de récriminations. Au-delà de l’humeur, 
qui peut bien sûr être sombre quand il est question de 
trajectoires interrompues, trois mots clés résument ces 
regards divers. 
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Volontarisme. Tout un vocabulaire de la volonté est 
utilisé pour témoigner d’une certaine idée de la vie et de 
la place qu’ils entendent occuper dans la société. Il s’agit 
de ne pas subir. Même faire état de difficultés – chômage 
bien sûr, difficultés d’insertion décrites par les plus jeunes 
ou leurs parents - est le plus souvent l’occasion de mettre 
en avant qu’elles ont été ou seront surmontées. Ce 
volontarisme va de pair avec une capacité de résilience 
très forte. 
  
Optimisme. Il devient une valeur, plus qu’une humeur, 
quand il est appliqué à sa vie personnelle. Même si les 
tensions auxquelles est soumise la société dans son 
ensemble inquiètent, le regard sur la capacité individuelle 
à avancer et à mettre en œuvre son projet de vie reste 
essentiellement positif, pour ces Français qui valorisent le 
fait d’être constructifs. Ils ne veulent pas se laisser abattre 
et le disent. Ils sont collectivement plus sereins, aussi, 
qu’en 2009, en 2011 et même en 2013, quand le sort de 
l’Espagne ou de la Grèce apparaissait très souvent 
comme une éventualité plausible pour la France4.   
 
Projet. Quelle que soit la situation ponctuellement 
traversée, quel que soit le contexte qui a été celui de leur 
vie professionnelle ou sociale au cours de ces dix ans, ce 
qui compte c’est le projet. Projet d’enfants, de mariage, 
de maison, de travail… Un maître mot revient comme un 
leitmotiv partagé par tous, et notamment les Millennials : 
« construction ». A leurs yeux, être un « Français moyen » 

                                                           
4 This way out, étude FreeThinking menée en mai 2009 en France, 
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Allemagne. 
France 2011, entre urgences et espérances, étude FreeThinking, 
janvier 2011. 
Europe 2013, un continent à la dérive, étude FreeThinking avril 2013. 
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entre 2007 et 2017, c’est « construire sa vie », quelle que 
soit la forme que prend cet édifice.  
 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 

UNE CULTURE DE  
LA STABILITE. 

 

 
Le mot qui revient sans cesse dans le discours de ces 
Français pour témoigner de leur vie depuis 2007 et de ce 
qu’ils ont voulu accomplir pendant cette décennie, c’est 
« stabilité ». Une notion qui n’est à leurs yeux pas 
simplement un état de fait, une statique, mais au contraire 
une quête et une véritable culture. Réussir, c’est acquérir 
une certaine stabilité dans la vie, en dépit des vicissitudes 
et incertitudes qui peuvent venir contrarier les projets ou 
modifier les objectifs.  



26 
 

Sur le blog, le mot ‘stabilité’ est cité autant de fois que 
‘pouvoir d’achat’, et légèrement moins souvent que 
‘chômage’. Tandis que les mots ‘aventure’, ‘start-up’ et 
‘entreprendre’ sont quasiment absents des 
conversations. 

 
Leurs représentations collectives se situent donc très loin 
des paradigmes de l’aventure, de « l’invention de sa vie », 
de la prise de risque, du pari, ou même de la réussite 
matérielle, mais au contraire du côté d’une certaine 
sagesse, d’une certaine modestie aussi. Si certains 
expliquent avoir changé de trajectoire personnelle et 
surtout professionnelle depuis dix ans, très peu se rêvent 
aujourd’hui ou se rêvaient hier start-uppers : l’ambition 
qu’ils partagent s’ancre et se développe dans le cadre de 
limites assumées. Valorisée dans les conversations, cette 
conquête de la stabilité est vécue et perçue comme un 
marqueur de réussite. Ils en rêvent pour leurs enfants 
comme de la véritable ascension sociale d’aujourd’hui.  
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Comme si les valeurs qu’ils mettent en avant - mérite, 
responsabilité, autonomie, pragmatisme, goût de 
construire – permettaient de se fixer des buts 
atteignables. Pour ces classes moyennes, y compris les 
Millennials qu’on aurait pu croire plus sensibles aux 
nouveaux imaginaires sociaux que la Nouvelle Economie 
a suscités, ce qui fait rêver « à hauteur d’homme » reste 
finalement très traditionnel. Et hiérarchisé dans une 
pyramide des aspirations très largement partagée… Et en 
un sens très sage.  
 

Classes moyennes :  
une pyramide des aspirations 
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II.  
Vivre avec la crise, vivre dans la crise, 

dépasser la crise. 
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euxième constat majeur : en termes de consommation, la 
Culture de la Déflation dont nous avions diagnostiqué 
l’apparition en 2014 est maintenant bien installée. Depuis 
dix ans, et même si les années 2008-2012 ont été 
marquées par un processus « d’adaptation récriminante » 
douloureux pour ces classes moyennes sous pression, le 
vocabulaire a réellement changé pour parler de 
consommation. Les pratiques décrites aussi. On est 
passé de l’urgence de s’adapter, de la frustration de 
devoir renoncer à « plus », à la revendication d’un savoir-
faire pour obtenir mieux avec moins, à la maîtrise affichée 
de nouveaux outils pour le faire, notamment chez les 
Millennials. On est passé à autre chose, en termes de 
consommation. 
  
 

VIVRE AVEC  
LA CRISE.  

 
 
Passer à autre chose, en matière de consommation, c’est 
d’abord avoir appris à vivre avec la Crise. Être passé, 
dans les mots employés pour décrire ses modes de 
consommation, son parcours d’achat, ses pratiques 
économes, d’un vocabulaire de la souffrance à un 
vocabulaire de l’action. Entre 20125 et 20146, nous avions 
déjà observé cette transformation, alors qu’en 20087, le 
vocabulaire utilisé était massivement celui de l’urgence. 
En 2017, cette mue se confirme. On ne passe 
naturellement pas de conduites de restriction à la 

                                                           
5 La société de consommation d’après, étude FreeThinking, 2012 
6 Rétention, Déflation, Réinvention, étude FreeThinking, 2014. 
7 La France des consommateurs pauvres, étude FreeThinking, Mai 
2008. 

D 
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perception d’un retour de la société d’abondance, loin de 
là ; mais si les pratiques décrites ne sont pas forcément 
très différentes, la façon de les décrire a changé.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
En dix ans – et même en vingt ans, pour les plus de 40 
ans qui font souvent remonter à l’arrivée de la monnaie 
unique le début de leurs difficultés de pouvoir d’achat – ils 
ont accumulé une riche expérience pour vivre avec moins 

2012 : le vocabulaire de la souffrance. 

2014 : le vocabulaire de 
l’apprentissage. 

2017 : le vocabulaire de 
l’adaptation. 
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de moyens. C’est cette expérience de l’optimisation de 
moyens financiers déclinants ou stagnants qui est 
aujourd’hui utilisée à plein. Comme en 2009, en 2012, en 
2014, le thème des salaires bloqués (en dépit des 
changements familiaux et des nouveaux besoins qu’ils 
entraînent, notamment bien sûr pour les Millennials qui 
vivent l’arrivée d’un enfant, mais aussi pour les 45+ qui 
voient les leurs entrer dans les études) est récurrent. Mais 
on a appris à vivre avec et à « se débrouiller ».  

 
 

VIVRE DANS  
LA CRISE.  

 
 
Vivre avec la Crise, c’est finalement apprendre à vivre 
dans la Crise. En effet : si le constat – partagé par presque 
tous, quels que soient l’âge, le statut ou la situation 
professionnelle – est que la Crise est une réalité durable 
et même une forme de normalité, il ne s’agit plus de 
continuer l’adaptation mais de réfléchir en termes d’outils 
comme de valeurs. 

 
En termes d’outils : c’est bien sûr le web qui est la 
révolution majeure de leur vie quotidienne depuis 2007. 
Amazon, Le Bon Coin dès 2012, eBay, sont au centre des 
pratiques et totalement mainstreamisés. C’est aussi le 
Drive pour limiter l’exposition au désir de consommer. 
Mais au-delà du web, c’est un ensemble de nouveaux 
acteurs hybrides, articulant les codes de la grande 
distribution et les méthodes des enseignes de déstockage 
ou des hard-discounters spécialisés, qui fait maintenant 
partie de la vie quotidienne de ces consommateurs non 
seulement experts mais opportunistes, capables 
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d’intégrer très rapidement à leurs pratiques toute nouvelle 
offre. C’est également le collaboratif8 et le non-marchand, 
dont le succès repose sur un entrant économique bien 
davantage qu’idéologique : vivre dans la Crise, c’est avoir 
appris à vivre différemment avec les autres.  

 

 

 

 

En termes de valeurs : savoir limiter ses désirs, savoir 
travailler à consommer mieux mais moins, challenger ses 
habitudes, porter un nouveau regard sur ses 
comportements et ses rêves, prioriser ce et ceux (les 
enfants) qui comptent vraiment… Vivre dans la Crise, 

                                                           
8 La société de consommation en voie d’uberisation ? étude 
FreeThinking, juin 2015. 
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c’est aujourd’hui vivre dans un nouveau système de 
valeurs, une « nouvelle sagesse » axée sur la frugalité, la 
rationalité, l’effort, la sélectivité. C’est affirmer le bien-
fondé d’un système pourtant subi à l’origine. 

 

 
 

DEPASSER  
LA CRISE.   

 

 
Cette accoutumance à une situation tendue en matière de 
pouvoir d’achat, qui apparaît de plus en plus évidente au 
fil de ces conversations online menées depuis 2008, mute 
même en 2017 pour devenir un dépassement de la Crise. 
Non pas une sortie de crise : les difficultés sont encore là, 
et au-delà de la question du pouvoir d’achat, la question 
de l’emploi reste extrêmement présente pour tous. Mais, 
à force d’adapter leurs pratiques et de reconsidérer leur 
vision de la consommation, de reconfigurer leur mode de 
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vie, leurs plaisirs, et même leurs désirs, tout se passe 
comme si la question était maintenant d’atteindre et/ou de 
maintenir un nouvel équilibre post-Crise.  
 
Un équilibre entre ce que l’on peut faire et ce que l’on 
désire avoir qui dépend moins des aléas de la conjoncture 
et qui s’exprime par des comportements économes et des 
arbitrages vécus différemment : il ne s’agit plus de décrire 
des privations mais de rendre compte de choix raisonnés, 
de façon non-dramatisée. C’est voyager différemment, 
moins souvent ou en profitant des offres que les 
nouveaux acteurs online autorisent, consommer des 
loisirs culturels moins coûteux, sortir moins mais profiter 
davantage de sa famille et de sa maison… C’est passer 
d’un circuit de distribution à un autre de façon 
« seamless ». L’hybridation des parcours devient la 
norme, l’évidence. A la grande distribution physique 
l’alimentaire, au web marchand le reste, au collaboratif 
tout ce qu’on peut ne pas acheter.  
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Adopter ces nouveaux comportements est bien sûr plus 
facile à des Millennials plus agiles, parce qu’ils forment, 
de fait, une « Génération Déflation ». Une Génération 
Déflation qui affiche, paradoxalement, un « conso-
réformisme » en rupture tant avec la culture de l’anti-
consommation qu’avec le rêve de retrouver la 
« consommation d’avant » répandue chez leurs aînés9. 

 

 
 

                                                           
9 Déflation, 2ème génération, étude FreeThinking, janvier 2017 
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III.  
Gérer les vents contraires : la société 
française entre progrès et régression. 
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roisième enseignement de cette conversation 2017 : pour 
beaucoup d’entre eux, qu’ils soient Millennials ou 
cinquantenaires, la décennie écoulée et celle à venir leur 
semblent le début d’une nouvelle époque particulièrement 
complexe à appréhender et à vivre parce que 
contradictoire. Déstabilisante. Marquée par la 
cohabitation de progrès extraordinaires et 
extraordinairement présents dans leur vie de tous les 
jours, et de régressions dramatiques, et souvent très 
présentes, aussi, dans leur vie quotidienne.  
 
 

VISAGES DU  
CHANGEMENT. 

 
 
Ces visages du changement à l’œuvre, à la fois dans 
leurs vies personnelles, tous les jours, et dans la société, 
ils les définissent d’abord par leur diversité. Tous les 
domaines de la vie sont concernés. Pour ces classes 
moyennes en quête de stabilité, l’époque est au 
mouvant. Santé, alimentation, communication, loisir, 
travail, cohésion sociale, environnement, consommation, 
mobilité du quotidien ou accès aux destinations lointaines, 
rapport à l’autre, rapport au temps… Tout se transforme. 
Et tout se transforme en même temps.  
 

 
 

T 



39 
 

 
 
2007-2017 : le changement c’est maintenant, c’est tout 

le temps, c’est partout. 
 

 

UNE NOUVELLE  
BELLE EPOQUE. 
 

 
Ce changement multidimensionnel possède à leurs yeux 
une face foncièrement positive : loin du pessimisme 
auquel sont souvent réduites les classes moyennes, elles 
adoptent de façon très majoritaire, dans leurs 
contributions, une attitude enthousiaste pour parler du 
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changement. Pour évoquer cette « Nouvelle Belle 
Epoque », elles utilisent volontiers un vocabulaire 
futuriste, positif, quelquefois même prométhéen, 
ouvertement optimiste… Le futur n’a peut-être pas que 
des bons côtés, mais l’envie de le vivre domine. 
 

 

 

 

Cette Nouvelle Belle Epoque, c’est une époque de 
progrès dans deux domaines essentiels :  
 
La technologie, d’abord. Et notamment le numérique, 
qui apparaît comme la Fée Electricité du XXIème siècle. 
Les possibilités semblent sans limite, changeant 
l’appréhension de la vie. C’est la vie connectée, une vie 
faite de plus de fluidité, de rapidité, de simplicité, de 
connaissance aussi. C’est pour eux la démultiplication et 
l’enrichissement potentiels de nos relations avec les 
autres. Et en même temps un fantastique allié pour 
dépasser la Crise, en matière de consommation. Les 
nouvelles technologies, en matière de communication et 
de consommation, c’est l’invention du téléphone, du 
télégraphe, de la télévision en même temps. 
 
Cependant, si les bénéfices individuels des nouvelles 
technologies sont évidents et enthousiasmants, les coûts 
collectifs apparaissent à beaucoup, y compris parmi les 
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Millennials, comme potentiellement exorbitants. 
Irréalisation de notre relation à l’Autre 
« proche », notamment au sein de la famille, déliaison 
sociale, addiction, déshumanisation, peur de la perte de 
contrôle sur la technologie. Ce qui s’exprime derrière ces 
craintes, c’est en définitive à leurs yeux le risque de voir 
une forme de désordre généralisé s’accentuer dans la 
décennie à venir. Le principe de précaution doit pour eux 
s’appliquer à ce progrès, maintenant.  
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La technologie, c’est aussi le progrès en matière de 
mobilité, et surtout, lorsque ces Français des classes 
moyennes se projettent dans la prochaine décennie, la 
voiture connectée et autonome, plus présente dans leur 
discours que la voiture électrique ou l’hybride, mais aussi 
les drones, très présents, voire les véhicules volants… 
Cet univers très futuriste, dans lequel le visage de la ville 
et du monde ressemble dans certains posts à un roman 
de Jules Verne, semble étonnamment proche à leurs 
yeux : c’est déjà demain.  
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La consommation, ensuite. Bien sûr la consommation 
de 2017 sous l’effet des nouvelles technologies, c’est un 
certain nombre de dérives qu’ils identifient : la dangerosité 
de l’achat en un clic pour les formes de commerce 
auxquelles ils restent attachés affectivement, le risque de 
l’achat compulsif, le risque de la manipulation au travers 
notamment du thème de l’obsolescence programmée qui 
reste très présent. 

 

 
Mais la consommation 2017 c’est aussi, sous une autre 
forme, une Nouvelle Belle Epoque, car une 
consommation mieux maîtrisée et plus qualitative. Ils ont 
redécouvert depuis dix ans l’importance des circuits de 
production et de distribution locaux… Et ils voient 
aujourd’hui une offre concrète se mettre en place au-delà 
des vœux pieux qu’ils pouvaient émettre en 2012. En 
toute cohérence avec la montée du bio, en train de 
devenir accessible, et la cristallisation de leur nouveau 
système de valeurs. Le « bio pour tous » incarne le mieux 
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la consommation de demain. Acheter près de chez soi 
pour soutenir le tissu économique local tout en ayant 
accès à plus de sécurité alimentaire et plus de qualité, et 
en même temps acheter sur internet un produit moins 
cher ; optimiser son pouvoir d’achat et mettre son désir 
sous contrôle grâce au Drive tout en ayant accès à une 
consommation plus raisonnable et raisonnée, via 
l’information disponible partout sur le web sur les marques 
que j’achète… La Nouvelle Belle Epoque, c’est à la fois, 
à leurs yeux, une nouvelle sagesse de la consommation 
et un nouveau pouvoir pour le consommateur.  
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2007 – 2017 : EN ARRIERE 
TOUTE.  

 
Mais cette époque est aussi à leurs yeux complexe à vivre 
parce que complexe à déchiffrer : elle les propulse 
demain en même temps qu’elle les renvoie à avant-hier. 
C’est en ce sens que le futur est en même temps 
extrêmement inquiétant, aux yeux de la quasi-totalité des 
participants à cette conversation dont la position a très 
peu varié, sur ce sujet, entre l’été et la fin de l’année 2017.  
 
Cette inquiétude très forte face à l’avenir cristallise autour 
de quatre domaines qui présentent à leurs yeux la même 
caractéristique scandaleuse, au sens philosophique du 
terme : un terrible processus de régression. Education, 
violence, système de soin, monde du travail : dans ces 
domaines touchant à la fois aux besoins primaires de 
l’individu et aux fondamentaux de la société, on devrait 
avancer. Et pourtant on recule : non seulement l’idée que 
« c’était mieux avant » ne fait aucun débat dans la 
conversation, mais elle trouve parfois un prolongement 
conceptuel dans l’idée que « ce sera pire demain ». 
 
Faire le constat de la France qui recule, c’est d’abord pour 
beaucoup exprimer une inquiétude sourde sur le 
système de santé. Centrée autour de trois points : les 
difficultés croissantes de l’hôpital public, les déserts 
médicaux et surtout la crainte de voir le financement d’une 
médecine de qualité pour tous impossible. Pénurie de 
personnel, pénurie de médecins, faillite de la sécurité 
sociale… L’idée qu’il soit impossible de maintenir une 
qualité de soin constante et constante pour tous en 
France est très prégnante et insupportable. Ce qui est 
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perçu comme un retour en arrière impensable est aussi 
perçu comme un déclassement collectif. 
 

 
La France qui recule, c’est ensuite pour beaucoup de 
ceux qui déclarent travailler dans le secteur privé le 
constat des dérives du monde du travail. Ces dérives 
se déploient dans trois dimensions. D’abord, la dérive du 
profit sans mesure : écarts de salaires inacceptables 
couplés avec la stagnation des leurs qui donne lieu en 
2017 aux mêmes témoignages, presque au mot près, 
qu’en 2008 ou 2009…  Mais aussi et peut-être surtout 
manque de reconnaissance : dévalorisation des 
diplômes, découplage des salaires et des niveaux de 
diplômes. Et enfin mal-être – développement des 
maladies professionnelles, montée du stress. C’est bien 
de régression qu’il faut parler.  L’imaginaire du « c’était 
mieux avant » domine : avant le numérique qui sert 
essentiellement à accroître la productivité, avant 
l’entreprise qui considère ses salariés comme des 
« consommables », avant la pression constante du 
chômage, notamment chez les plus âgés qui témoignent 
parfois de situations très difficiles. L’horizon d’attente 
général baisse, et pour ceux qui ont des enfants, 
l’inquiétude vis-à-vis du monde du travail dont ils 
hériteront est forte. 
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La France qui recule, c’est en troisième lieu la France qui 
a perdu le fil en matière d’éducation. La France qui ne 
sait plus éduquer ses enfants : une thématique qui prend 
un tour dramatique et véritablement hégémonique au fil 
de la conversation, devenant LE sujet majeur pour cette 
communauté de Français moyens qui partagent une 
même conviction, Millennials comme jeunes retraités : au-
delà du chômage, au-delà du pouvoir d’achat, qui sont 
des problèmes quotidiens, la véritable défaite collective 
de notre pays, c’est l’éducation. Défaite collective parce 
qu’elle est une défaite institutionnelle : l’éducation, c’est 
pour eux d’abord l’Education Nationale, son incapacité 
chronique et aujourd’hui intolérable à enseigner, 
transmettre, former à la fois des travailleurs et des 
citoyens. A faire autorité. On peut parler de faillite, pour 
évoquer leur évaluation de ce qui a été fait ou plutôt défait 



48 
 

depuis plusieurs décennies au gré de réformes et de 
changements incessants.   
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Mais, l’éducation, c’est également l’éducation parentale. 
Et là aussi, la défaite est cinglante. C’est un élément 
nouveau et particulièrement dramatisé, dans cette 
session 2017 de cette conversation au long cours avec 
les classes moyennes : au-delà de l’institution scolaire, 
c’est la capacité des familles elles-mêmes à assurer 
l’éducation minimale de leurs enfants qui est mise en 
cause, toujours de la même façon : JE fais mon possible 
pour éduquer MES enfants du mieux possible, mais je 
constate que globalement LES enfants sont de moins en 
moins éduqués en France. Et pour les mêmes raisons : 
démission, refus d’assumer ses responsabilités, et 
surtout déliaison au sein des familles elles-mêmes avec 
les séparations déstructurantes, la montée des écrans, la 
pression du travail, et l’hyper individualisme qui dissout 
tout, même au sein de la structure familiale. Comme si 
une compétence collective fondamentale était en train de 
se perdre dans l’indifférence à la fois des individus et des 
institutions. 
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La France qui recule, c’est enfin la France en proie à la 
violence. En 2011, ils évoquaient massivement l’idée de 
« glissade » pour décrire la brutalisation perçue de la 
société française. En 2017, pour décrire cette 
brutalisation ressentie, leur référence est bien davantage 
celle de la rupture. Sous deux formes également 
inacceptables : la première, la plus « banale », c’est bien 
sûr la violence du quotidien, la délinquance endémique 
dont beaucoup témoignent comme d’un état de fait 
aujourd’hui banalisé, un dysfonctionnement normé.  La 
seconde, c’est la violence exponentielle que représente le 
terrorisme, encore extrêmement présent dans les 
conversations menées en 2017 après y avoir fait irruption 
en 2015, plus qu’en 2012. Pour ces Français des classes 
moyennes qui expriment à la fois une forte anxiété et une 
sidération toujours renouvelée devant ce retour à une 
violence « primale », oui, bien sûr c’était mieux avant et 
ça peut être pire demain. Le chemin parcouru pour arriver 
à la situation actuelle semble largement 
incompréhensible à leurs yeux – très peu d’explications 
ou même de tentatives d’explications de ce retour de la 
violence, encore moins de solutions suggérées ou 
esquissées.  Ce qui reste, c’est un nouveau mot qui 
s’impose dans leur paysage mental collectif, le mot 
« guerre »   – un mot très souvent employé en 2017, et 
jamais par hasard ou par hyperbole : on parle bien de 
retour à des affrontements violents. Là aussi, comme pour 
l’éducation, la peur de laisser à la génération suivante un 
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monde fortement dégradé et même largement 
transformé, pour le pire, est fortement exprimée. 
 

 

2007 – 2017 : LA CULTURE  
DE LA STABILITE FACE A  
SES LIMITES.  

 
 
Face à ce choc des dynamiques sociétales – progrès 
enthousiasmants d’une Nouvelle Belle Epoque contre 
régressions civilisationnelles…La déstabilisation est 
profonde. Comment reprendre pied, face à un monde 
aussi contradictoire ? Construire « pierre par pierre » cette 
stabilité à laquelle ils aspirent et qu’ils pensent mériter, si 
des fondements aussi importants de la vie sociale sont 
eux-mêmes mis en cause ?  
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A cette question, ils n’apportent pas de réponse tranchée. 
Comme si cette culture de la stabilité qu’ils valorisent était 
subitement inopérante, ou en tout cas insuffisante face 
aux difficultés et aux régressions en cours. Cultiver mon 
jardin, consommer mieux dans une société 
économiquement plus dure ? Oui, je m’en sens capable 
et j’ai les armes pour le faire. Construire mon projet, 
édifier une forteresse familiale, me bâtir une vie équilibrée 
et un avenir lisible, dans une société en crise éducative, 
en proie à des accès de violence, dans laquelle le mot 
« guerre » n’est plus tabou ou absurde mais désigne un 
avenir imaginable, sous une forme ou une autre ? On 
entre en terre inconnue. Y compris pour les Millennials qui 
ont déjà fondé une famille. 
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IV.  
Classes moyennes assiégées, classes 

moyennes ignorées, classes moyennes 
désaffiliées… Mais classes moyennes 

intéressées. 
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ace à ces dynamiques contradictoires et déstabilisantes 
pour ces classes moyennes, malgré leur résilience, 
malgré leur volontarisme, malgré leur sentiment d’avoir en 
un sens dépassé la Crise dans laquelle la société 
française est entrée il y a dix ans, ces Français des 
classes moyennes se sentent-ils épaulés, soutenus, 
mobilisés, entraînés ? Ont-ils le sentiment de partager ce 
qui est aussi un fardeau, dans les bouleversements vécus 
collectivement au cours de la décennie écoulée ? 
Comment qualifier en 2017 cette relation avec les élites 
dont nous avions pu constater, notamment en 2012, à 
l’occasion des élections présidentielles précédentes, 
mais surtout en 2015, après le 11 janvier et avant les 
élections régionales, qu’elle était de plus en plus 
problématique ?  
 
Les choses ont-elles notablement changé depuis mai 
2017 et l’arrivée aux manettes d’une nouvelle génération 
de dirigeants politiques ?  
 

 

CLASSES MOYENNES  
EN ETAT DE SIEGE. 

 

 
Ce qui ne change pas, depuis 2007, et aurait même plutôt 
tendance à s’amplifier et à s’aggraver, c’est le sentiment 
de solitude et parfois d’abandon de ces classes 
moyennes qui se représentent elles-mêmes comme le 
paysan d’Ancien Régime, dans la célèbre gravure « Né 
pour la peine ». Être « né pour la peine », c’est subir une 
double peine :  
 
 

F 



55 
 

D’abord, ce que l’on pourrait appeler un isolement de 
classe. Se représenter comme appartenant aux classes 
moyennes, c’est d’abord exprimer le sentiment d’être 
assiégés en termes de valeurs. Face aux facteurs de 
régression de la société française, Ces Français 
apparaissent à leurs propres yeux comme luttant seuls. 
Leurs valeurs cardinales restent intangibles, invariables 
depuis 2007 : travail, mérite, famille, autonomie, 
responsabilité… mais elles leur semblent de plus en plus 
menacées à leurs yeux. A contre-courant, comme eux, 
qui les portent. Et qui s’arc-boutent sur elles pour les 
protéger et les transmettre. 

 

 
Ensuite, le fardeau du système et de son financement. 
Faire partie des classes moyennes, à leurs yeux, c’est 
supporter presque seuls le poids des prélèvements 
obligatoires qui permettent à un système qu’ils 
questionnent ou rejettent de perdurer. Dans la 
conversation que nous avons menée fin 2017, six mois 
après les élections présidentielles, revient en force une 
thématique qui a toujours été présente en arrière-fond de 
leur paysage mental mais qui s’était légèrement 
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estompée en 2016 : celle de la France des riches et des 
assistés en lutte contre celle des classes moyennes.  

 
Payer, payer toujours, payer plus. Le ras-le-bol fiscal des 
débuts du précédent quinquennat semble devenu 
permanent. Faire partie de la classe centrale de la 
société, pour ces Français qui valorisent l’autonomie et le 
travail au service de la construction de leur vie, c’est 
souvent se sentir seuls et seuls contributeurs d’un 
système dysfonctionnel. 

 
Ce ressenti de solitude face au fardeau d’un système très 
lourd à financer est accru par le sentiment de ne pas être 
écouté, très peu pris en considération. Prise en étau entre 
la France d’en bas et celle d’en haut, cette France du 
milieu souffre d’être ignorée par les dirigeants. Elle 
semble aussi, objectivement, très loin de certains sujets 
qui ont pourtant au cours des dernières années occupé 
une part importante de l’agenda politique et médiatique : 
en 1350 contributions, dans la première phase de cette 
session 2017 de l’Observatoire, le nombre de mentions 
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d’une réforme qui a pourtant été un marqueur majeur du 
quinquennat de François Hollande comme le mariage 
pour tous est extraordinairement faible : 3 seulement. 
Dans la deuxième session, en décembre, alors même que 
l’ouverture de la PMA à toutes était explicitement évoquée 
dans une question sur les premières réformes du 
gouvernement d’Edouard Philippe, elle n’était 
mentionnée que dans 5 contributions sur plus de 400. A 
ce niveau d’absence dans la conversation, le décalage 
entre les problèmes que ces classes moyennes 
assiégées évoquent et certains sujets sociétaux devient 
un résultat majeur. Inversement, des sujets anciens 
comme la remise en question nécessaire des 35 heures 
sont encore aujourd’hui présents dans la conversation, 
portés par une minorité audible.  
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EN MARCHE VERS LA 
DESAFFILIATION ?   

 
 
Conséquence de ce sentiment d’être assiégés dans leurs 
valeurs et souvent aussi matériellement, tout en étant 
isolés face à des élites qui ne s’intéressent pas à eux, une 
démarche de désaffiliation de ces Français « moyens » 
se fait jour.  
 
Cette démarche consciente et revendiquée était déjà 
massivement présente au sein de classes populaires 
partageant quelques convictions simples, radicales, 
conduisant à la sortie du jeu démocratique ou au vote FN, 
comme le montre Gérald Andrieu, qui parle de « tsunami 
de la désaffiliation » dans son livre Le peuple de la 
frontière10

 et relève à propos de la dernière élection 
présidentielle : « cette présidentielle aura généré un 
désintérêt pour la chose publique sans commune mesure. 
En particulier dans les rangs des classes populaires qui 
n’ont pas trouvé un candidat capable, à lui seul, de capter 
tous leurs votes ».  
 
Elle remonte aujourd’hui le cours de la société française 
vers ces classes moyennes que nous avons interrogées, 
pourtant intégrées socialement, autonomes 
financièrement et parfois diplômées de l’enseignement 
supérieur. Avec des mots qui peuvent être étonnamment 
proches de ceux utilisés par les Français « en galère » qui 
eux connaissent non pas la peur, mais la réalité du 
déclassement. Et une dynamique constante sur dix ans, 

                                                           
10 Le peuple de la frontière, 2000 km de marche à la rencontre des 
Français qui n’attendaient pas Emmanuel Macron, éditions du Cerf, 
octobre 2017 
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comme si un effet de contagion était à l’œuvre, même si 
cette prise de distance critique chez eux le dispute encore 
au désir d’un «coup d’état citoyen » et à la tentation du 
candidat « antisystème » notamment chez les Millennials. 
 
 

 
 

 
LAISSER SA CHANCE  
AU SANG NEUF ?    

 
 
L’élection d’Emmanuel Macron, l’émergence d’une 
nouvelle génération de dirigeants, le bouleversement du 
paysage et des repères politiques en cours depuis 2017 
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changent-ils la donne ? L’intérêt constaté début 201611, 
alors qu’En marche se créait, se confirme-t-il ?  

 

 
La tonalité générale de la conversation menée avec notre 
communauté de Français d’abord en juillet puis en 
décembre 2017 permet d’apporter une réponse nuancée 
à ces questions. Et de distinguer l’appréciation des 
décisions prises par Emmanuel Macron et son équipe - 
plutôt sévère -, et l’évaluation de son apport global à la vie 
politique française – plutôt positif.  

 
Une appréciation dans l’ensemble sévère des 
premières décisions. En effet : dans la droite ligne du 
ras-le-bol constaté lors du quinquennat précédent, c’est 
une hypersensibilité fiscale qui s’exprime massivement 
sur le blog, au vu des premières mesures prises par le 
gouvernement d’Edouard Philippe depuis l’été. 
Transformation de l’ISF, hausse de la CSG et diminution 
des APL mobilisent sans surprise une grande partie de 
leur attention et de leur désapprobation. Même 
l’exonération de la taxe d’habitation pour 80% des 
contribuables, qui concerne sans aucun doute une grande 
partie d’entre eux, n’emporte pas l’adhésion : au mieux, 
elle est passée sous silence, au pire elle est critiquée 
comme une mesure destinée à jeter de la poudre aux 
yeux, forcément compensée par des hausses d’impôts à 
venir. Présenté par certains sur la plateforme comme un 

                                                           
11 Du sang neuf ! étude FreeThinking, avril 2016 



61 
 

nouveau « Président des riches », Emmanuel Macron 
incarne surtout, aux yeux de la communauté dans son 
ensemble, la continuation d’un système qui leur est 
défavorable.  

 

 
Une évaluation plutôt positive de l’apport global 
d’Emmanuel Macron à la vie politique française.  C’est 
vraiment sur cette dimension que l’irruption d’Emmanuel 
Macron, au-delà de l’émergence d’une nouvelle force 
politique ou de la redéfinition du paysage des partis, 
change la donne. Avec un phénomène complétement 
inédit, en contraste absolu avec les quinquennats 
précédents et surtout celui de François Hollande : c’est à 
une « meta-évaluation » que les Français se livrent à 
l’égard d’Emmanuel Macron. Non plus seulement 
l’évaluation de ses décisions ou même de sa 
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communication, mais aussi une évaluation qui se situe à 
un niveau plus élevé : celle de sa capacité à réinjecter non 
seulement de la compétence, mais aussi du sens dans la 
politique. En la respectant. Respect de la parole donnée : 
pour l’instant, même si la désapprobation l’emporte parmi 
ces Français qui considèrent souvent qu’il mène une 
politique « de classe » opposée à leurs intérêts, force est 
de reconnaître qu’il fait ce qu’il avait annoncé. Respect de 
la fonction présidentielle : pour l’instant là aussi, même si 
les décisions prises n’apparaissent pas comme des 
game-changers pour le pays, la façon d’exercer ou de ré-
exercer le pouvoir change, lui, la donne. Ce qui participe 
de ce changement, c’est aussi une attitude si ce n’est 
transgressive, du moins disruptive, un franc-parler et une 
façon d’oser qui n’est pas contradictoire avec la solennité 
de la fonction présidentielle. 
 
En réintroduisant du clivage en lieu et place du mépris, 
Emmanuel Macron offre une alternative à la désaffiliation 
en marche. Il provoque des désaccords de fond, mais très 
peu de remises en cause personnelles ou éthiques. Il 
suscite chez une minorité très audible un attentisme 
bienveillant qui est déjà une victoire en ce qu’il montre sa 
capacité à ré-ouvrir le champ du politique aux yeux de ces 
sceptiques radicalisés que beaucoup semblent en passe 
de devenir. Et chez tous une forme de reconnaissance 
pour avoir provoqué une recomposition du paysage 
politique et peut-être la fin d’un système à bout de souffle. 
Représenté par des partis et des personnalités dont le 
comportement apparaît souvent aujourd’hui comme 
autodestructeur. 
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V.  
Leur vie dans 10 ans :  

entre volontarisme et anxiété…  
Le besoin d’une nouvelle utopie. 

Et vite ! 
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as facile de se projeter dans 10 ans. Mais dans la plupart 
des cas, on y parvient : la vie continue encore et encore. 
On se construit dans cette même culture de la stabilité et 
cela nécessite comme aujourd’hui résilience et 
adaptation. En revanche, il devient plus difficile d’anticiper 
ce que sera la société française et ces régressions 
dramatiques qu’ils perçoivent risquent de connaître de 
nouveaux développements. Alors face à ces projections 
de trajectoires contraires, rester debout mais de deux 
façons différentes : prendre le maquis ou serrer les rangs. 
Exprimer le besoin d’une nouvelle utopie et d’un passage 
à l’action pour offrir aux Français un nouvel ascenseur 
sociétal.  

 

 

« MOI CA VA  
ALLER… »  

 
En tant qu’individus, rares sont ceux qui confessent leur 
inquiétude d’échouer, dans les années à venir. Au 
contraire : même si l’époque n’est pas facile, la tonalité 
générale des contributions sur le sujet spécifique « Et 
vous dans 10 ans ? » est foncièrement positive. Les 
trajectoires de vie projetées sont, presque par 
principe, optimistes. Ces classes moyennes dont 
l’objectif est de construire un projet durable manifestent 
peu de doutes sur leur capacité à y parvenir. Les valeurs 

P 
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qui sont les leurs doivent leur permettre de continuer à 
aller de l’avant. Leur culture de la déflation doit les aider 
à maximiser leur pouvoir d’achat. Leur maîtrise des 
réseaux de distribution off et online et du collaboratif 
marchand ou non-marchand doit leur donner accès au 
meilleur de la consommation, et d’une consommation plus 
responsable.  

 

  

 

 

« … MAIS  J’AI PEUR 
POUR LA SOCIETE. »  

 

 
En tant que membre du « collectif France », en revanche, 
ils se montrent beaucoup moins sûrs de l’avenir. Dans les 
quatre domaines où de grandes régressions leur 
paraissent à l’œuvre, rien n’est joué. Rien n’est perdu, 
mais rien n’indique à leurs yeux sceptiques que la 
situation s’améliorera dans les années à venir. Les 
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tensions sont vues comme devant s’exacerber plus que 
se résorber. Le désalignement des intérêts collectifs et 
individuels fait craindre un passage à la limite. Au-delà de 
la fragmentation de la société, c’est pour certains à son 
implosion qu’il peut conduire.  

 
En ce qui concerne le système de santé : pourra-t-on se 
faire soigner partout demain ? Cette question n’est à leurs 
yeux pas théorique, mais réelle source d’inquiétude et 
directement reliée à celle de la médecine à deux vitesses.  

 

 

Dans le monde du travail : et s’il devenait encore plus 
dur pour les salariés ? Une question très concrète et sur 
laquelle aucun progrès n’est noté, de leur part. La perte 
de statut du salarié est une glissade dont ils ne perçoivent 
pas réellement pourquoi elle s’arrêterait. Ce qui est bien 
sûr inacceptable, notamment pour leurs enfants demain. 
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Dans le domaine de l’éducation : comment reprendre la 
main, comment reprendre le fil d’un savoir-faire éducatif, 
à la fois institutionnel et familial ? Cette question 
télescope violemment leur vision de la famille. Là aussi, 
l’inquiétude est forte, et les dernières mesures ou 
déclarations du nouveau ministre, très peu relayées sur la 
plateforme, n’ont pas encore changé la donne ni enrayé 
le déclin.  

 

 
En matière de violence : comment imaginer le 
futur quand l’impensable est possible ? Cette question a 
un statut très particulier dans leur perception de 
l’avenir du pays : une montée extrême de la violence, 
notamment terroriste, n’est à leurs yeux pas inéluctable. 
Elle n’apparaît pas, à la différence du déclin éducatif par 
exemple, comme une tendance lourde, de fond, de notre 
société. Mais la seule possibilité d’une montée extrême 
de la violence suffit à assombrir considérablement leur 
vision du futur.    
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DEMAIN RESTER DEBOUT 
MAIS DE DEUX FACONS.  

 
 
Face à cette montée des tensions, comment réagir en tant 
que personne et en tant que citoyen ? Deux réponses à 
cette interrogation, totalement différentes, qui renvoient à 
la question de la désaffiliation.  
 
Première réponse : prendre le maquis. Pour ceux, 
minoritaires mais audibles, tentés par la désaffiliation, 
vivre dans une future société française en proie à des 
tensions potentiellement explosives, c’est sortir du jeu et 
laisser le reste du corps social assumer seul.  Cette 
attitude de refus des risques du futur tient quelquefois du 
déni autant que de l’article de foi : « je les laisserai se 
débrouiller et je ne serai pas rattrapé par la marche du 
monde ». L’essentiel pour ces Français souvent proches 
de l’âge de la retraite, c’est de se préserver d’une situation 
dont ils ne s’estiment en rien responsables. Continuer à 
vivre avec ses valeurs, mais ailleurs… 

 
Deuxième réponse : serrer les rangs. Pour ceux, plus 
nombreux et plus jeunes, qui ne veulent pas sortir du jeu 
et n’imaginent pas pouvoir le faire, il s’agit de se redonner 
une destinée collective. Dans certains domaines, les plus 
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proches de leur vie quotidienne, ils ont le sentiment de 
pouvoir agir, de pouvoir peser ensemble pour faire 
changer les choses. Au travers de la consommation, ils 
peuvent à la fois vivre mieux et agir pour l’environnement 
en limitant le gaspillage et en étant plus responsables 
dans leur acte d’achat. Ils gardent l’espoir de pouvoir le 
faire dans d’autres domaines, et surtout dans ceux où la 
régression leur semble la plus avancée – à l’exception de 
la violence terroriste qui reste du domaine de 
l’immaîtrisable. Comment ? Ils ne le savent pas 
exactement. Mais ils ont envie d’avoir confiance dans leur 
capacité à avancer ensemble. De construire les voies et 
moyens d’un avenir à la hauteur des progrès 
technologiques et scientifiques à venir. 
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UNE NOUVELLE UTOPIE, VITE. 
UN PASSAGE A l’ACTION, 
MAINTENANT.   

 
 
Cette envie d’avoir confiance ensemble, malgré tout, c’est 
en définitive l’envie d’une nouvelle utopie partagée. Une 
utopie qu’il devient urgent de formuler et de mettre en 
œuvre, autour de leurs valeurs cardinales de 
responsabilité, d’autonomie, de construction, mais aussi 
d’une exigence d’humanité d’autant plus forte qu’elle est 
devenue un sujet de débat, à l’heure de l’illimité 
technologique et de la déliaison, à l’école, dans les 
familles, au travail. Une utopie nécessaire, qu’il faut à 
leurs yeux mettre en œuvre sans tarder non pas pour 
réinventer notre modèle, mais pour le préserver, tout 
simplement. 
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L’Observatoire FreeThinking des Classes Moyennes : un 
corpus d’études qualicollaboratives sur 10 ans. 
 
La campagne présidentielle vue par les classes moyennes 
(volet 1 et 2), avril 2007. 
Les réformes vues par les classes moyennes, octobre 2007. 
L’action du Président vue par les classes moyennes, janvier 
2008. 
La France des consommateurs pauvres, mai 2008. 
L’action du Président au bout d’un an de mandat, mai 2008. 
Les Français face à la crise financière, octobre 2008. 
Les Français face à la réforme des retraites, novembre 2010. 
France 2010, entre urgences et espérances, février 2011. 
France 2011, entre urgences et espérances, septembre 2011. 
En 2012, changer de logiciel, novembre 2011. 
Respecter 2012, janvier 2012. 
Camp contre camp, mars 2012. 
La société de consommation d’après, septembre 2012. 
Europe 2013, un continent à la dérive, juin 2013. 
Rétention, déflation, réinvention, juillet 2014. 
Dissonances, la France d’après le 11 janvier, avril 2015. 
La société de consommation en voie d’ubérisation ?, juin 2015. 
La porte étroite, octobre 2015. 
Du sang neuf, avril 2016. 
Déflation 2ème génération : les Millennials, janvier 2017. 
Toujours debout, juillet et décembre 2017. 
 
 
Nous remercions tous les Français de Classes Moyennes qui 
ont conversé avec nous, depuis la création de cet Observatoire 
en 2007, soit plus de 3000 Français rassemblés sur notre 
plateforme fermée, tout au long de ces 10 dernières années, 
sur des sujets liés à la société française, la vie politique, la 
consommation, le pouvoir d’achat. 
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