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IDÉES

entre « voitures de riches » et « petites bagnoles de 
pauvres », à partir des années 1960 en Europe. La 
différenciation sociale se fait désormais par l’achat 
de véhicules neufs. Et en changer tous les deux ans, 
c’est typique des professions libérales et des cadres 
supérieurs. Aujourd’hui, la distinction, ce n’est plus 
d’avoir une, puis deux, voire trois voitures. C’est 
peut-être finalement de ne plus en avoir, pour une 
certaine frange des classes moyennes et supérieures 
urbaines. La voiture, en tant que pratique culturelle, 
correspond à des goûts et à des dégoûts, par lesquels 
on se positionne dans l’espace social. Quand on a un 
capital culturel plus important, on tend à « snober », 
voire mépriser la voiture. Le « tuning » est le paran-
gon de ce qui est moqué dans la voiture par certaines 
catégories sociales comme un « truc de beauf ». Mais 
il y a aussi un amour populaire de la voiture : elle per-
met d’incarner la virilité, dans un monde ouvrier en 
crise ; de s’affirmer en tant qu’adulte quand on est 
jeune : les jeunes ouvriers sont ceux qui dépensent le 

plus en voitures en acquérant, d’occasion, des ber-
lines allemandes.

À quoi consacre-t-on essentiellement les trajets  
en voiture, aujourd’hui ?
Au travail et au travail domestique : cumulés, cela re-
présente 80 % des déplacements en France. La voiture 
est maintenant l’outil et le prolongement du travail. Ce 
n’est pas anodin qu’il y ait cette colère sur l’abaisse-
ment de la vitesse à 80 km/h sur les « routes secon-
daires », qui sont celles empruntées par les habitants 
des espaces ruraux et périurbains. Quelqu’un qui y fait 
50 km par jour perd alors quelques minutes. Or, au 
sein du quotidien hyperdésynchronisé des ménages, 
notamment bi-actifs, ce n’est pas rien. Cela concerne 
des territoires qui se sentent isolés, où la suppression 
de services publics complique les trajets et où l’offre 
de transports en commun ne convient à aucun actif, 
quand elle n’est pas nulle. Les habitants de la ville-
centre, cadres et professions intermédiaires ont, eux, 
une part de trajets longue distance énorme : pour eux, 
la voiture est aussi l’engin du loisir, et ils ne ressentent 
guère les effets des 80 km/h.

La France, avec ses villes-centres, ses espaces périur-
bains proches et ses espaces ruraux, est un territoire 
très clivé, hérité du « tout-à-l’automobile » des Trente 
Glorieuses et de ses grandes infrastructures routières. 
De nombreux lieux des zones périphériques et rurales 
sont inaccessibles sans voiture, comme le centre com-
mercial. Les gilets jaunes sont de très bons sociologues 
quand ils investissent le rond-point de périphérie, 
symptôme de ces espaces qui cristallisent un investis-
sement fort, lourd et contraint dans la voiture. Les faits 
spatiaux ont une dimension sociale : si le mouvement 
actuel concerne certains lieux, c’est parce qu’y vivent 
certaines catégories de population.

D’autant que cette dépendance automobile génère  
des difficultés économiques pour ces ménages…
On ne parle pas assez du budget qu’ils consacrent à 
l’automobile, qui pèse dans les revendications actuelles 
sur le pouvoir d’achat. Pour les catégories populaires, 
et parmi elles les plus vulnérables ou précaires, le pro-
blème est qu’il est imprévisible. Une simple crevaison, 
qui implique de dépenser 200-300 euros pour deux 
pneus, peut mettre un ménage à deux Smic dans le 
rouge. Si la voiture cristallise autant les problèmes so-
ciaux, c’est qu’elle peut générer des écarts de dépenses 
sans commune mesure avec d’autres postes. Or, l’ef-
fort budgétaire de ces ménages pour l’automobile – 
jusqu’à 30 % – n’est pris en compte ni par l’Insee dans 
ses indicateurs globaux ni par les banques quand elles 
accordent des crédits.
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« La voiture est devenue 
La structure sociaLe  

La pLus puissante »

    n un siècle, notre monde est devenu automo-
bile. En 2017, la France comptait 
32 millions de voitures, la planète 
1,3 milliard. À l’heure de la crise 
écologique et de la « mobilité du-
rable », la voiture est au cœur de 
nombreux débats de société. Avant 
qu’elle soit soudain projetée au 
centre de l’actualité sociale par 
le mouvement des gilets jaunes. 
Pour comprendre comment la 
voiture est devenue un objet social 
total, qui polarise tant de conflits, 

Yoann Demoli publie, avec Pierre Lannoy, « Sociologie 
de l’automobile », à paraître le 31 janvier. Un ouvrage 
éclairant et concis, synthèse d’un siècle d’analyses, 
pour penser les dimensions sociales, négligées, des 
évolutions en cours et à venir.

la voiture est partout : comment a-t-elle constitué,  
en un siècle, notre société automobile ?
Comme pour tout bien de consommation, sa diffusion 
sociale s’est d’abord effectuée verticalement, plus ou 
moins vite selon les pays. L’aristocratie se l’approprie 
à la fin du XIXe siècle, suivie par la grande bourgeoisie. 
Elle est alors un engin d’exploit et d’ostentation, puis 
elle devient véhicule de loisir : on construit des voitures 
chères pour des gens riches. À mesure du développe-
ment de la production de masse et d’un marché sol-
vable, elle se diffuse à d’autres catégories sociales qui 
en redessinent les usages : professions libérales, indé-

pendants… En France, il faut attendre les années 1950 
pour que 40 % des ménages aient une voiture, trente 
ans après les États-Unis. Elle se propage ensuite à l’en-
semble des actifs. Il faut aussi prendre en compte la 
phase de diffusion dite horizontale : entre sexes, entre 
classes d’âges… Aux États-Unis, les femmes des classes 
moyennes sont des conductrices régulières dès les an-
nées 1930. En France, ce n’est que dans les années 1980 
que 50 % des femmes ont le permis de conduire.

Y a-t-il encore des différences entre hommes  
et femmes dans l’usage de la voiture ?
Le volume de conduite global des hommes reste su-
périeur à celui des femmes. Mais, en zones rurales et 
périphériques, les trajets des femmes font exploser les 
distances parcourues : accompagner les enfants, faire 
les courses… tout ce travail domestique s’ajoute aux 
trajets liés à leur emploi. La division sexuée du travail 
se poursuit en voiture !

Et qu’en est-il de la valeur de distinction sociale 
historiquement attachée à la voiture ?
Aujourd’hui, on ne peut plus vraiment dire : montre-
moi ta voiture, je te dirai qui tu es. Elle est propice 
à la manipulation des frontières de classe : des profs 
roulent dans des vieilles « caisses » un peu impro-
bables par rapport à leurs revenus, comme la R11… De 
jeunes intérimaires, eux, s’achètent une BMW, mais 
d’occasion. À cela s’ajoute une uniformisation crois-
sante. Les constructeurs ont multiplié des modèles 
assez similaires et le design a effacé le fossé originel 

E

dans « sociologie de l’automobile », Yoann Demoli et Pierre Lannoy 
dévoilent ce qui se joue dans cet objet devenu si indispensable  

qu’il façonne notre monde et cristallise les problèmes sociaux. entretien.

« La voiture, en tant que pratique 
culturelle, correspond à des goûts 
et à des dégoûts par lesquels on  
se positionne dans l’espace social. 
Quand on a un capital culturel plus 
important, on tend à “snober”,  
voire mépriser la voiture. » 
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la critique à l’encontre de l’automobile, pour  
les violences routières et la pollution qu’elle engendre, 
est devenue systématique récemment, indiquez-vous. 
retrouve-t-on là aussi des différenciations sociales ?
On a observé que les biens deviennent problématiques 
quand les pauvres y accèdent. En France, on commence 
à parler massivement de ces « externalités négatives » 
dans les années 1970, quand sa diffusion verticale 
s’achève. Aujourd’hui, la critique de la « bagnole » 
est très située socialement, dans différentes fractions 
de l’espace social, et, principalement, là où il y a plus 
de capital culturel que de capital économique. Ce sont 
les mêmes personnes qui ont réinvesti la ville dense 
comme lieu de vie, de travail et de sociabilité et qui ten-
tent de transformer leur environnement, dont ils cher-
chent à écarter la voiture encombrante et polluante.

Concernant la mortalité routière, argument qui re-
vient en réponse à la bronca contre les 80 km/h et les 
radars, le croisement des données montre que ce sont 
davantage les membres des classes populaires qui meu-
rent sur la route : parce qu’ils roulent plus au volant de 
voitures en mauvais état et sur des départementales, là 
où la mortalité est la plus forte. 22 % sont des ouvriers 
alors qu’ils constituent 14 % de la population de plus 
de 15 ans... Le poids des voitures compte aussi : plus 
légères dans les classes populaires, car plus anciennes 
et plus petites, elles subissent des dégâts plus graves 
en cas de choc avec les véhicules récents, plus lourds, 
prisés par les classes supérieures.

Quant à la pollution, à laquelle contribue fortement la 
circulation automobile, les véhicules anciens, au diesel, 
sont visés par des mesures décourageantes, comme la 
taxe carbone qui a déclenché le mouvement des gilets 
jaunes. Ce sont ceux que conduisent majoritairement 
les catégories modestes des zones périurbaines et ru-
rales. Or, nombre d’études montrent qu’elles polluent 
moins que les catégories supérieures, car elles condui-
sent moins et limitent leurs déplacements du fait des 
coûts associés. Les actions contre la voiture dans les 
hypercentres ciblent les véhicules des banlieusards 
pour leurs nuisances, or, ce sont plutôt les classes po-
pulaires qui les subissent là où elles vivent, alors même 

qu’elles y contribuent assez peu. Quant à la 
promotion des voitures dites propres, elle 
ne peut toucher ces catégories de popula-
tion, l’achat de véhicules neufs, a fortiori 
hybrides ou électriques, étant hors de por-
tée de leur budget, et les aides financières 
inadaptées.

Qu’en est-il du covoiturage et de 
l’autopartage, valorisés dans la promotion 
de la « mobilité durable » ?
Ces pratiques restent assez minoritaires. 
Le covoiturage de longue distance, qui est 
surtout pratiqué par les classes moyennes 
et moyennes supérieures, fait l’objet d’un 
phénomène inédit de marchandisation avec 
la plateforme monopolistique Blablacar 
qui accroît sa visibilité. Alors que le « co-
voiturage informel » – passer prendre les 
voisins, leurs enfants, la grand-mère… –, 
pratique de longue date des classes popu-
laires, est passé sous silence. Quant à l’au-
topartage dans les grandes agglomérations, 
qui concerne les catégories supérieures et 
est redondant avec l’offre de transports en 
commun, il relève d’initiatives du secteur 
privé qui noue des partenariats avec le pu-
blic sous couvert de « consommation col-
laborative ».

Comment envisagez-vous, en sociologue, l’avenir  
du monde automobile ?
Dans le contexte du renchérissement du pétrole et de 
l’urgence des enjeux climatiques, il va s’agir de com-
prendre les modalités de la réduction de l’emprise de 
l’automobile. Or, son reflux ne va pas se substituer à 
sa diffusion : ils vont se développer selon des tempora-
lités et des ampleurs distinctes, à l’échelle des sociétés 
comme à celle du monde. Le système automobile étant 
voué à se transformer plutôt qu’à disparaître, il faut 
penser sa possibilité sociale, sinon l’automobile va de 
plus en plus cristalliser des styles de vie et des conflits. 
Elle est devenue un objet si indispensable que l’on 
peut la qualifier, à l’instar du sociologue John Urry, 
de structure sociale la plus puissante. Et c’est un ob-
jet éminemment politique : il engage non seulement 
la société et chaque individu, mais aussi l’avenir de 
l’humanité. Aux sociologues d’apporter leur contri-
bution par leurs questionnements et leurs travaux, et, 
comme les y invite l’un d’entre eux, Joseph Gusfield, 
d’être les « artisans d’un sens des alternatives ». 

EntrEtiEn réalisé par luCiE fougEron
lfougeron@humanite.fr

en Savoir PLUS
lE liVrE
« sociologie de l’automobile », 
de Yoann demoli et Pierre Lannoy.  
La découverte, 128 pages, 10 euros, 
à paraître le 31 janvier 2019.

lEs suggEstions DEs autEurs
« les paradoxes de la mobilité », 
de Vincent Kaufmann. Presses 
polytechniques et universitaires 
romandes, 2017.
« Vive la route ! Vive la 
république ! » de Mathieu Flonneau 
et Jean-Pierre Orfeuil. L’Aube, 2016.
« accidents de la route  
et inégalités sociales. les morts, 
les médias et l’état », de Matthieu 
Grossetête. éditions du croquant, 
2012.
« les gars du coin. Enquête sur 
une jeunesse rurale », de Nicolas 
Renahy. La découverte, 2005.

« Si la voiture cristallise autant 
les problèmes sociaux, c’est 
qu’elle peut générer de gros 
écarts de dépenses. Et cet 
effort budgétaire des ménages 
populaires – jusqu’à 30 % – 
n’est pas pris en compte. »


