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Salaires, niveaux de revenus, pratiques de loisirs, etc. : notre société demeure structurée par les écarts qui existent entre milieux sociaux. La «
moyennisation » - mise en exergue dans les années 1990 et 2000 - a fait long feu. Le revenu, le diplôme, la profession ou l’histoire familiale
continuent de façonner les pratiques.
Le premier clivage qui sépare les catégories sociales est le niveau de vie. Avec un salaire mensuel net moyen de 4 072 euros en 2013, les cadres
supérieurs touchent 2,4 fois plus que les ouvriers (1 686 euros). On ne mesure pas toujours très clairement l’ampleur d’un tel écart : chaque mois,
les premiers peuvent dépenser ou épargner 2 386 euros de plus que les seconds, soit près de deux mois de travail d’un smicard (le Smic mensuel se
monte actuellement à 1457.52 euros). Ces inégalités de niveaux de vie se retrouvent, en version amplifiée, en matière de patrimoine. La fortune
médiane (la moitié possède plus, l’autre possède moins) d’un cadre supérieur est de 214 500 euros, contre 5 500 euros pour un ouvrier non qualifié.
Près de 40 fois moins.
Les écarts ne sont pas moins importants dans le domaine scolaire, même si les jeunes issus des couches sociales les moins favorisées obtiennent
plus souvent le baccalauréat aujourd’hui qu’hier. Un enfant de cadre supérieur a deux fois plus de chances que celui d’un ouvrier d’obtenir un bac
général et quinze fois plus de décrocher un bac S (données 2002). Dans les filières les plus sélectives d’un système adepte du tri social, les enfants
des classes populaires sont très rarement représentés.
Les mondes professionnels des cadres et des ouvriers n’ont rien à voir entre eux. Le taux de chômage des premiers est resté insensible à la crise,
alors que celui des ouvriers non qualifiés atteint 20 %. En 2013, six fois plus d’ouvriers que de cadres travaillent dans des conditions pénibles
(respirer des fumées ou des poussières par exemple). A 35 ans, un ouvrier a une espérance de vie de 40,9 ans contre 47,2 ans pour un cadre
supérieur, soit 6,3 ans de plus.
Les conditions de vie des cadres et des ouvriers sont également le reflet des inégalités entre milieux sociaux. 20 % des ouvriers vivent dans un
logement inconfortable (de qualité médiocre ou surpeuplé) en France, contre 8 % des cadres. 47 % des ouvriers partent en vacances contre 82 %
des cadres, soit près de deux fois plus. Les pratiques culturelles se sont diffusées au cours des trente dernières années mais les inégalités d’accès à
la culture restent présentes : les cadres sont ainsi trois fois moins nombreux que les ouvriers à n’avoir pas lu de livre dans une année.
Finalement, hormis dans les petites classes à l’école ou dans la rue, ces milieux ont peu de lieux où ils se croisent. Et logiquement, ils ne se
mélangent pratiquement pas : seuls 3,4 % de cadres supérieurs sont mariés avec une ouvrière, et 2,2 % d’ouvriers vivent avec une femme cadre
supérieur.
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Photo / © PJDespa - Fotolia.com

Emplacement :
Accueil > Articles > L’essentiel >
Adresse de cet article : https://www.inegalites.fr/Portrait-social-des-classes

