
Strates sociales en % de la 
population 

Identification Caractéristiques sociales 

Upper-upper class 
1,44% 

Aristocratie sociale : riches, 
familles ayant une position 
importante depuis plusieurs années 

High WASP (white anglo saxon 
protestants), milieu fermé, 
tendance à l’endogamie 

Lower-upper class 
1,56% 

Milieux supérieurs fortunés : 
richesse plus récente, « parvenus », 
nouveaux riches 

Imitation de la upper-upper class 
mais considérée comme moins 
distinguée 

Upper-middle class 
10,22% 

Classe moyenne aisé : hommes 
d’affaires, professions libérales 
(avocats, médecins) 

Actifs dans le fonctionnement de la 
cité, responsabilités sociales, 
entourés de respect 

Lower-middle class 
23,12% 

Petite bourgeoisie : petits patrons, 
commerçants, cols blancs, au statu 
confirmé 

Moralité affichée, souci de 
respectabilité, désir de réussite 
sociale 

Upper-lower class 
32,6% 

Classe inférieure « honnêtes » : 
boutiquiers, petits employés, 
ouvriers qualifiés 

Modeste aisance, considérés 
comme honnêtes et respectables 

Lower-lower class 
25,2% 

Population à statut précaire : 
travailleurs saisonniers, chômage 
fréquent, forte représentation des 
minorités (Noirs, Italiens etc) 

Déclassés socialement, habitat 
dégradé, comportements 
considérés comme « asociaux » 
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