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La fin programmée
des classes moyennes

L es perspectives sont grises pour
les classes moyennes des pays
riches. Aux Etats-Unis, l’écono-

miste Tyler Cowen prévoit leur extinc-
tion en raison des conséquences de la
révolution numérique. Au Royaume-
Uni,lejournalisteDavidBoyleannonce,
mais de façon peut-être un rien préma-
turée, leur décès.

Extinction américaine
Lasituationdesclassesmoyennesamé-
ricaines, comprimées entre des riches
plusrichesetplusnombreuxetdespau-
vres un peu moins pauvres mais eux
aussi plus nombreux, n’est pas bonne.
Et elle va, selon Tyler Cowen, empirer.
Sa thèse centrale porte sur la polarisa-
tion. Des gagnants (entre 10 et 15 % de la
population),quisaventfairefructifierle
numérique, vont prospérer et vivre de
façoncaptivante. Lesperdants, rempla-
çables par les machines intelligentes,
devenus inutiles et-ou dépossédés de
toute initiative, vont voir leurs revenus
stagner ou baisser. En état de subordi-
nation intégrale, ils passeront une par-
tiedeleurtempssouscontrôletotal(des
machines comme des consomma-
teurs), et l’autre en abrutissements
vidéo.PourCowen,effritementdesclas-
ses moyennes et croissance des inégali-
tés,dansunpaysvieillissant,necondui-
r o n t p a s à l ’ é m e u t e , m a i s à
l’abêtissement. Au fond, la perspective
n’est pas neuve. Il s’agit de l’annonce
récurrente des catastrophes sociales à
attendre du progrès technique, ici auto-
matisation et robotisation poussées à
leurs plus hauts niveaux. Selon Cowen,
la fracture numérique va dégénérer en
fracturation sociale, avec une intelli-
gence artificielle excluant les plus fai-
bles intellectuellement. Il va au moins

autant s’agir de marketing et de design
que d’algorithmes. Confrontés à une
diminution des revenus moyens, les
Américains vont demander des pro-
duits et services de plus faible qualité,
tout en réclamant des programmes
sociaux plus réduits. La population,
plus âgée et moins aisée, va aller vivre,
télétravailleretêtretéléforméedansdes
territoires périurbains moins équipés,
mais moins coûteux. La classe
moyennetypiquementaméricainesera
conduite à une frugalité forcée. Le lec-
teur appréciera, ou non, ces pages sur
l’université comme bureaucratie, qui
risque d’être balayée par l’enseigne-
ment à distance, ou encore ces dévelop-
pements sur la science (naturelle ou
économique) qui fera du chercheur un
expert d’analyse de données plutôt
qu’unthéoricienperdudanssesidées. Il
n’en reste pas moins, pour tous, un livre
captivant, nourri de chiffres solides
commederéférencesdescience-fiction
(« Minority Report », « Gattaca », « Star

Trek »). L’ensemble fait un peu penser à
Hanna Arendt (que Cowen ne cite pas)
quand elle s’interrogeait sur l’avenir de
sociétés de travailleurs sans travail.
Avecuneperspective, ici,quin’estpasla
révolte ni l’apathie, mais la défection et
l’hébétude.

Disparition britannique
David Boyle, moins convainquant, est
un tout petit peu moins pessimiste. S’il
signe l’acte de décès des classes moyen-
nes britanniques, il estime que galvani-
sées (sans que l’on sache trop par quoi),
ellespourraientserelever.L’essayistene
s’engagepasdansdelonguesconsidéra-
tions méthodologiques sur les caracté-
ristiques de cette catégorie sociale. La
plupart des gens, entre les très riches et
les pauvres, estimant faire partie des
classes moyennes, il s’agit par construc-
tion d’un sujet absolument central. La
description de leur décrépitude et de
leurs inquiétudes a des accents presque
français :difficultésobjectivesàdevenir
propriétaire en raison de l’inflation de
l’immobilier, craintes pour l’avenir des
enfants, limitation des salaires moyens,
angoisses quant aux retraites et plus
généralement quant à l’avenir. David
Boyle décrit la « scène du crime ». Il
relève, comme un détective (qui se dit,
naturellement, issu de la classe
moyenne)desindices :ladésadaptation
du système éducatif, la polarisation du
marché du travail (même si à un point
plusfaiblequ’auxEtats-Unis), l’escalade
des prix immobiliers. Sans désigner un
coupable unique, il accuse vivement les
politiciens (Margaret Thatcher, Tony
Blair) et les banquiers. De cette vision,
qui peut être critiquée, entre autres,
comme trop londonienne (comme on
critique des visions trop parisiennes),
on doit retenir que le lamento sur les
classes moyennes n’a rien d’unique-
ment hexagonal.
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Inflation immobilière, craintes pour l’avenir des enfants, limitation des salaires moyens, angoisse quant aux
retraites, le déclin de la classe moyenne s’étend au-delà du monde anglo-saxon. Photo Eric Thayer/Nyt-Redux-RÉA

Deux livres anglo-saxons qui dessinent un avenir très noir à la « middle
class » des pays riches. Concurrencés par des machines intelligentes,
appauvris par les prix de l’immobilier, les perdants seront nombreux.
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C’est un essai brillant que nous livre ici
Hubert Védrine. Un diagnostic au scalpel
d’uneFrancequ’ilserefuseàrelégueraurang
des nations au déclin inéluctable. L’ancien
ministredesAffairesétrangèresprofitedesa
longue expérience internationale pour jau-
ger notre pays à l’aune d’une mondialisation
beaucoup mieux acceptée ailleurs que chez
nous. Son message : « la France a tout pour
s’adapter à son avantage au nouveau monde
sauf l’envie et la confiance en soi ». Extraits.

L’EXCEPTION FRANÇAISE. « Si au moins
nous négligions les exemples étrangers parce
que nous avons une pleine confiance dans les
nombreux atouts dont dispose notre pays,
dans son potentiel ! Eh bien non ! Paradoxe :
tout en se croyant unique, la France ne veut
même pas admettre qu’elle conserve – quoi
quelesFrançaisaientl’aird’enpensersil’onse
fie aux sondages – la capacité de réussir des
réformes et de se redonner, en tant que puis-
sancedansla“mêléemondiale”,unavenirsur
des bases assainies. Son exceptionnalisme est
aussi un masochisme ! »

LES ATOUTS DU PAYS. « Lacapacitéécono-
miquedelaFrance,aujourd’huimalenpoint,
se mesure au fait que, même après quinze à
vingt ans de croissance à deux chiffres dans
plusieurs pays émergents, et cinq ans de
“crise” en Europe, le PIB de la France, calculé
selon le taux de change du marché, reste le 5e

du monde (...) La France est beaucoup trop
endettée, on l’a rappelé, sa compétitivité n’a
cessé de se dégrader comme le montre sans
appel le déficit de son commerce extérieur

pour l’essentiel interne à l’Union, sa fiscalité,
devenue excessive et imprévisible, figure
parmilesplusélevéesdumondeetestsurtout
anti-économique (...) le poids de ses dépenses
publiques est trop lourd (...) ; il n’empêche ; il y
a le CAC 40, réussite extraordinaire à l’étran-
ger(...),d’innombrablesPME,etlepotentielde
modernisationdupayssoutenuparsadémo-
graphie reste considérable s’il est réveillé. »

UNE COALITION POUR RÉFORMER. « Si
une coalition majoritaire pour la réforme
parvenait à se constituer, une législature,
voire une durée plus courte – deux à trois ans
– pourrait y être consacrée. Il ne s’agirait pas
là d’“union nationale” : le contexte n’est pas
celui d’une guerre mondiale (...) Il ne s’agirait
pas non plus de cohabitation : seul des élec-
teurs, pas des votes successifs et contradictoi-
res peuvent créer de telles situations (...)
L’accord politique le plus large serait recher-
ché, dans la clarté, sur les objectifs et le calen-
drier, afin de réaliser de façon multi-parti-
sane quelques réformes vitales. » n

• L o i n d e P a r i s ,
l’expression démo-
cratique flirte parfois
avec les limites du
droit, constate Jean-
Baptiste Forray. Gué-
rini, Poncelet, Baylet,
Champredon, Cher-
ki, Grosdidier, Jois-
sains… « Ils sont une
poignée d’irréductibles parmi les immenses
bataillons d’élus, loin des 550.000 fantassins
delaRépubliquequi,dansl’ombre,retissentle
lien social », explique le journaliste qui a
enquêtésurlestracesdecesbarons,deMetz
à Marseille. Leur audace indigne. Ils sont
malins et resquilleurs, s’accrochent à leur

fauteuil, musellent
les droits de l’opposi-
tion, asservissent
leur majorité, ver-
rouillent les médias,
bunkerisent leurs
cabinets, refondent
le culte dynastique…
« Ces élus, dotés d’une
réelle surface politi-

que, renouent avec les grands féodaux
d’antan,incontournablessurleursterresavec
dessystèmesquiontleursclients, leursriteset
leurs mœurs », explique l’auteur. Les plus
« agitésdulocal »,descaricaturesaveuglées
par leur gloriole, sont heureusement sou-
vent drôles. —Paul Molga
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Les édiles locaux côté coulisses

• LesTrenteGlorieu-
ses sont loin derrière,
maisdansleursgran-
des lignes les règles
debasedumarketing
n’ont guère évolué
depuis les années
1950. Elles ont donc
été conçues pour des
marchésenfortecroissance.Maislescondi-
tions économiques ont changé. Les clients,
mieux informés, habitués à des offres plé-
thoriques, plus soucieux de l’impact de
leurs achats, expriment désormais de nou-
veaux besoins, selon Christophe Chaptal de
Chanteloup,spécialistedudesignetdumar-

keting. D’abord, la
segmentation par le
prix et les caractéris-
tiques techniques
doit accorder davan-
tage de place à l’émo-
tion,aurésultatetàla
sensation de rapidité.
Ensuite, le marketing

doit donner au consommateur un senti-
ment d’harmonie, à la fois dans l’offre elle-
même et dans son adéquation avec l’image
de la marque. Dense et riche en exemples
récents, ce court livre propose également
des outils pour mettre en œuvre ce marke-
ting qu’il appelle « de rupture ». —B. G.
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Un autre marketing est possible

BONNES FEUILLES

Par Daniel Fortin

Hubert Védrine livre une vision acérée – mais opti-
miste – de la situation de la France. Il appelle au sursaut

La France n’a pas perdu
la bataille de la
mondialisation

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Extraits du livre
de Gilles Babinet
« L’Ere numérique,
un nouvel âge de l’humanité »
(Le Passeur).
http://bit.ly/1kbTqj6

HISTOIRE ÉCONOMIQUE
Extraits du livre
« Entrepreneur et esprit
d’entreprise. L’avant-gardisme
de Jean-Baptiste Say », de
Gérard Minart (L’Harmattan).
http://bit.ly/1gEOksS
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Faire face au consommateur mutant 
Clotilde Briard |02 juillet 2012 

Le sujet. Les « 4P » (pour prix, produit, place -c'est-à-dire distribution -et promotion) font partie 
depuis des décennies du vocabulaire du marketing. Christophe Chaptal de Chanteloup les réduit à 
trois dans un ouvrage agréable à lire. Et les remplace par des notions dans l'air du temps que sont le 
plaisir et le partage, auquel s'ajoute le profit. Derrière ce changement de vocabulaire se profile la 
remise en cause des habitudes, sous la pression de nouvelles attitudes de consommation. Et elle n'est 
pas toujours confortable. Car ce public en plein évolution n'entre pas dans des approches de rapport 
qualité-prix ou de segmentation de marché. Il réagit à l'émotion, à la cohérence ou à la durée. La 
première fait le succès de la Fiat 500, la seconde celui de Michel et Augustin, la dernière celui de 
Tefal. 
L'auteur. Christophe Chaptal dirige cc&a., un cabinet spécialisé en organisation de l'entreprise par le 
« design management ». L'un de ses précédents ouvrages porte d'ailleurs sur l'intégration du design 
au coeur de la stratégie des groupes. 
La citation. « Le consommateur conquérant des Trente Glorieuses laisse désormais place au 
consommateur honteux du troisième millénaire, celui dont la triste anorexie contraste fortement avec 
l'appétit boulimique de ses parents : il voudrait bien consommer mais faute de moyens disponibles ou 
de ressources naturelles accessibles, il se restreint à un régime basse calorie. » 

1/3



Tous droits réservés - Les Echos 20112/3/2011P.15Idées

LE LIVRE DU JOUR

L’intérêt. Le design inspire un nombre croissant
d’auteurs. Et pour cause. D’un côté, l’approche gagne
enmaturité en France et intéresse de plus en plus
d’acteurs. De l’autre, bon nombre d’entreprises ne
l’ont pas encore vraiment adoptée et se posent des
questions. Au-delà du passage obligé qu’est la
définition de la discipline, cet ouvrage a pour
particularité d’en aborder toutes les facettes. Il évoque
notamment les designers intégrés en entreprise dont
on parle peu d’ordinaire. Et traite de la manière de
piloter la démarche comme de ses liens avec le
marketing, la R&D ou la communication. Inscrit dans
une collection à vocation pédagogique, le livre
n’oublie pas de donner des modes d’emploi comme
celui du « brief ». Tout en ayant le mérite de
démontrer la dimension stratégique du design. Pour

conclure, l’auteur s’empare d’un sujet polémique : celui de la rentabilité. Face aux
uns qui la tiennent pour acquise et aux autres qui jugent le calcul impossible, il
défend la nécessité de la mesurer. Comme gage d’intégration dans la vie des
entreprises et commemoyen de justifier les dépenses engagées.
L’auteur.Christophe Chaptal de Chanteloup a occupé lui-même différentes
fonctions dans l’univers qu’il décrit. Il a fondé une agence de design industriel,
mais a aussi travaillé dans l’industrie, notamment comme directeur dumarketing
stratégique dans le groupe SEB. Il dirige actuellement cc&a., un cabinet spécialisé
en organisation et designmanagement.
La citation. « Ne pas considérer le design comme une démarche parasite,
additionnelle ou encore a posteriori, mais comme une composante à la fois
essentielle et banalisée d’un processus global allant de l’idée à la mise sur le marché,
est une donnée essentielle dans le mode de fonctionnement anglo-saxon. » CL. B.

« Le Design. Management stratégique et opérationnel », de Christophe Chaptal de
Chanteloup, coll. « Lire Agir », Vuibert, 206 pages, 26 euros.

Le design vu de l’intérieur


