
Qui sont les « gilets jaunes » ?

Né d’abord d’une pétition en ligne1 puis au sein d’un groupe sur Facebook le 10 octobre 20182, le mouvement des
« gilets jaunes » marque la cristallisation d’un mécontentement massif sur le pouvoir d’achat, dont le révélateur
est la hausse du prix du carburant. 
« Ovni sociologique », la mobilisation est néanmoins typique des mouvements dits « grassroots »3 qui émergent,
via des initiatives locales et internet, sans l’appui des corps intermédiaires (syndicats, partis ou organisations pro-
fessionnelles)4.

S’il semble impossible de dresser le « portrait-robot » d’un « gilet jaune », certaines données, notamment des ana-
lyses sociologiques5 et sondages, permettent toutefois de dégager quelques caractéristiques.

Ce qu’en disent les chercheurs
et sociologues 

- « Sociologiquement, il y a une cohérence globale dans les profils rencontrés. Les « gilets jaunes » sont
centrés  dans  la  zone  « en  bas  à  droite »  de  l’espace  social6,  si  l’on  prend  une  grille  de  lecture
bourdieusienne. » Benoît Cauquard, sociologue.

- « Je souligne plutôt une « synchronisation des frustrations » plus propice à l’expression d’exaspérations
exacerbées qu’à la structuration d’une volonté collective organisée. » Louis Chauvel, sociologue.

- « Dans ce mouvement se fédèrent une partie des classes populaires et des petites classes moyennes,
celles désignées dans mes recherches par le terme de « petits-moyens » ». Isabelle Coutant, sociologue.

- « Ce mouvement des ronds-points, devenu «agrégation des colères». » Jérôme Fourquet, politologue.
- « Le populisme de gauche pourrait récupérer le mouvement car nous sommes dans une opposition

pauvres  contre  riches,  alors  que  le  populisme  de  droite  se  résume  plus  à  un  conflit  autour  de
l’immigration. » Hervé Le Bras, géographe.

- « Les  mobilisations  en  ville  sont  particulièrement  compliquées  à  analyser  car  d’autres  acteurs
interviennent, des sympathisants des « gilets jaunes », des militants… Les sympathisants de gauche sont

souvent assez bien représentés en ville. » Jacques Levy, géographe.
- « Dans le discours  et les  prises de parole de ce  mouvement dit  « des  gilets jaunes »,  les participants

rappellent avec force qu’ils habitent des zones où ils ont besoin de leur véhicule et subissent une forte
pression  fiscale.  Ils  définissent  ainsi  un  groupe  sociopolitique  qui  repose  avant  tout  sur  une  base

géographique, ce qui est relativement nouveau. » Jacques Lévy, géographe.
- « Ce qui est impressionnant ici, c’est la capacité d’organisation spontanée. » Albert Ogien, sociologue.
- « C’est la « société des petits » qui s’exprime : celle du salariat modeste, des petites classes moyennes,

des auto entrepreneurs, petits commerçants ou artisans. » Pierre Rosanvallon, historien.
- « Un mouvement social mêle des significations variées, de niveau sociologique plus ou moins élevé. C'est

le cas ici, avec des acteurs qui demandent des mesures fiscales et mettent en avant leurs difficultés

économiques ; d'autres, ou les mêmes, qui posent la question de l'injustice et des inégalités ; d'autres
encore, ou les mêmes là aussi, qui parlent de respect, se plaignent de ne pas être écoutés, veulent être

1 Pétition mise en ligne fin mai 2018 par Priscillia Ludosky contre la hausse des taxes sur le carburant forte de plus d’1 million de 
signatures.
2 Créé par Eric Drouet, un chauffeur routier, pour protester contre la hausse des taxes sur les carburants.
3 Selon les sociologues anglo-saxons, les mouvements "grassroots" (de la base) naissent et grandissent parmi les citoyens ordinaires.
4 Ce n’est pas totalement inédit, deux manifestations en 2016 avaient fédéré des professions très différentes contre le régime social des 
indépendants.
5 Des enquêtes sont en cours et les premiers résultats sont publiés mais il n’existe pas, à ce stade, d’étude sociologique majeure.
6 Cette zone va des classes populaires aux classes intermédiaires plutôt peu diplômées et exerçant des métiers manuels.
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entendus et reconnus comme citoyens capables d'intervenir dans le débat public. » Michel Wieviorka,
sociologue.

Nombre de manifestants

Dans toute la France, les chiffres de la mobilisation selon le ministère de l’Intérieur sont les suivants:

• Samedi 8 décembre 2018 : 125 000 manifestants

• Samedi 1er décembre 2018 : 136 000 manifestants

• Samedi 24 novembre 2018 : 166 300 manifestants

• Samedi 17 novembre 2018 : 282 710 manifestants

"À  partir  d'un clic,  arriver  à  mobiliser  ainsi,  ce  n'est  pas  négligeable,  ça  a  du  sens.  C'est  un  succès  de
participation", estime le politologue Jean-Marie Pernot, chercheur à l'Institut de recherches économiques et
sociales (Ires). À titre de comparaison, la plus importante manifestation en 2017 fut celle organisée contre les
ordonnances réformant le code du travail. À l'initiative des syndicats, elle avait rassemblé 223.000 personnes en
France7. En 2016, c’est la mobilisation contre la loi Travail dite El-Khomri qui réuni le plus de manifestants avec
plus de 390.000 personnes en France8. Nous sommes cependant très loin de la mobilisation contre la réforme
des retraites de 2010 qui avait mis à plusieurs reprises plus d'un million de personnes dans la rue. 

Profils des “gilets jaunes”

Le mouvement des « gilets jaunes » est  inédit à deux titres : il engendre une crise sociale sans précédent et
fédère des citoyens disparates dont la capacité d'organisation surprend les sociologues.

S’il existe des points communs, les comparaisons avec d’autres mouvements sont cependant écartées les unes
après les autres. 
Nuit Debout ? Le mouvement était marqué par une certaine présence d’organisations syndicales et politiques.
Bonnets  rouges ?  Le  mouvement était  plus  structuré et circonscrit  à  la  Bretagne.  Mai  68 ? Le  mouvement
s’inscrivait dans une stratégie politique, avec une articulation très élaborée entre le social et le politique, qu’on
ne retrouve pas avec les « gilets jaunes ». Poujadisme ? Les « gilets jaunes » ne défendent pas les intérêts d’une
corporation. Insurrections de 1830, 1832,  1848 ou 1871 ? Ces  insurrections étaient  menées par  des  forces
locales et non mobiles. Révolutionnaires ? À l’origine, le mouvement ne vise pas à prendre le pouvoir d’État.
Jacquerie ? L’ampleur donnée par les réseaux sociaux ne peut être comparable aux contestations populaires du
XVIème siècle.

Un mouvement protéiforme 

Un puissant sentiment d’injustice sociale

Sociologues et universitaires semblent s’accorder sur deux points :  d’une part,  le mouvement est d’ancrage
populaire, et, d’autre part,  il est fondé sur « l’économie morale ».  Leur liste de revendications sociales est la
formulation de principes  économiques essentiellement  moraux (solidarité,  justice  fiscale,  rémunération des
travailleurs, amélioration des services publics…). Celles-ci révèlent une indignation morale, le sentiment d’être
méprisés par les pouvoirs publics.  Les mouvements fondés sur l’économie morale s’inscrivent dans le rappel
d’un ordre juste, mais aussi dans le cadre d’une communauté. Les « gilets jaunes » appartiennent en majorité à
des catégories proches socialement regroupant les classes populaires et la petite classe moyenne (employés

7 Le 12 septembre 2017, chiffres du ministère de l’Intérieur.
8 Le 31 mars 2016, chiffres du ministère de l’Intérieur.
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en majorité, ouvriers, artisans, techniciens, petits entrepreneurs). Leurs revenus net se situeraient de 25 000 à
40 000€ pour une famille complète.  Des revenus modestes mais qui sont supérieurs à la moyenne de la France.

En matière de style de vie, il apparaît une forme d’homogénéité dans le mouvement (précarité grandissante,
craintes du déclassement…). On pourrait y voir le reflet de la « conscience triangulaire des classes populaires »9

avec une mise à distance des plus riches et des plus précaires. 

Les premiers résultats de l’enquête de terrain menée par un collectif de 70 universitaires sur les profils et
motivations des « gilets jaunes »10 confirment cette analyse. Les motivations principales des répondants sont le
combat pour le pouvoir d’achat (contre l’injustice fiscale) et le refus d’une politique favorable aux riches.
À travers cette enquête, se dessine aussi une population ayant des niveaux de qualification intermédiaires avec
une moyenne d’âge de 45 ans.

Activistes et conspirationnistes

La violence exprimée par les casseurs,  activistes d’extrême droite, d’ultragauche et autres, mérite aussi  une
analyse par la rage et la désespérance qu’elle exprime. Cela étant, ils demeurent à la périphérie du mouvement,
quand ils ne lui sont pas étrangers.

Si le pacte de Marrakech sur les migrations agite les « gilets jaunes » dont certains n'hésitent pas à relayer des
théories du complot, tous ne sont pas des conspirationnistes. Suite à l’attentat de Strasbourg le 11 novembre,
France  en  Colère11,  le  plus  important  groupe  Facebook  de  « gilets  jaunes »  s'est  désolidarisé  des  théories
complotistes  relayées  par  les  réseaux  sociaux,  notamment  par  « Fly  Rider »  (alias  Maxime  Nicolle,  figure
médiatique du mouvement). 

Un mouvement qui demeure insaisissable

• Un mouvement décentralisé. Aucun leader mais de nombreux « gilets jaunes » qui s’expriment dans les
médias. Le travail de représentation du mouvement est remarquablement décentralisé, passant par les
multiples groupes locaux s’organisant par les réseaux sociaux.

• Un mouvement mixte. La forte dimension sociale du conflit et les revendications sur les conditions de
vie participent à la visibilité des femmes. C’est un fait notable.

• Des  enjeux  glissants  avec un  spectre  de revendications  très  large  qui  va  bien  au-delà  de  la  seule
question du prix de l’essence. Une liste de 42 revendications a été diffusée par les « gilets jaunes »12. 

• Une dimension interclassiste. Toutefois, nous l’avons vu, les proximités sociales ne sont pas réductibles
aux classes, mais plutôt à des positionnements proches dans les formes de styles de vie. 

• Un  caractère  intergénérationnel.  La  mobilisation  s’étend  des  jeunes  aux  retraités,  traduisant  une
cohésion intergénérationnelle. 

• Une hétérogénéité idéologique.  Les affiliations politiques sont néanmoins mises de côté, les raisons
communes de se mobiliser reposent sur les difficultés de la vie quotidienne, le rapport au travail et au
territoire, les inégalités fiscales, etc. 

Un mouvement à la fois défensif et moderne

Michel Wieworka décrit le mouvement comme défensif dans ses revendications (la défense d'un modèle social
et culturel qui se défait depuis une trentaine d'années) et moderne dans ses formes (utilisation des nouvelles
technologies de communication, place des femmes). 

9 Selon l’expression du sociologue Olivier Schwartz.
10 Étude lancée le 18 novembre par les chercheuses du Centre Emile-Durkheim (Bordeaux). Les premiers résultats reposent sur l’analyse 
de 166 questionnaires diffusés les 24 novembre et 1er décembre.
11 Avec 303 000 abonnés.
12 Liste publiée sur les réseaux sociaux à l'initiative d'une manifestante de la Sarthe : justice sociale et justice fiscale, retraites, éducation, 
changements institutionnels, circulation des migrants... 
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Un mouvement défensif dans ses revendications

Si un mouvement social s'inscrit dans le cadre d'un type de société, le mouvement des gilets jaunes ne semble
pas,  à première vue,  s’inscrire dans  l'invention d'un nouveau modèle.  La mise en œuvre d’une économie
morale est conservatrice même si elle peut ensuite être travaillée par le mouvement dans différentes directions.

En même temps que s'exprimaient les « gilets jaunes », deux manifestations d’ampleur appelaient à l’émergence
d’un nouveau modèle de société: celle contre les violences sexistes et sexuelles (18 000 personnes le 24 no-
vembre) et la Marche du climat (130 000 personnes le 8 décembre). Certains « gilets jaunes » étaient présents
lors des marches du climat au nom d'une même urgence écologique et sociale. D’autres, loin de s’en tenir à une
protestation au nom de l’économie morale, en appellent à la formation de comités populaires et à la démocratie
directe, c’est-à-dire à une émancipation politique radicale.

Un mouvement 2.0, moderne dans ses formes

Le mouvement a lancé un nouveau format de mobilisation qui le rend particulièrement moderne : à la fois
mobile et capable d’ancrage local. Il utilise massivement les technologies nouvelles de communication, Internet,
les téléphones mobiles et les réseaux sociaux. 

Grâce aux réseaux sociaux utilisés comme outil de mobilisation, le mouvement est parvenu à toucher des in-
dividus complètement isolés les uns des autres en apparence, mais qui partagent la même indignation.

L’utilisation des nouvelles technologies a contribué à ce que de nombreuses femmes soit à l’origine de la
mobilisation (notamment jeunes femmes célibataires seules ou mères de famille divorcées). D’habitude, dans
les activités publiques, ce sont les hommes qui sont placés sur le devant de la scène, c’est encore plus le cas en
milieu rural.

Au lendemain de la mobilisation du 24 novembre, quatre chercheurs de l'université de Toulouse ont publié une
étude, "Les Gilets Jaunes, des cadrages médiatiques aux paroles citoyennes". Ce décryptage fondé sur une ana-
lyse des mots utilisés sur les réseaux sociaux met en lumière une mobilisation 2.0 infiniment plus citoyenne et
clairvoyante que ce qu’en disent les médias.

Cartographie de la mobilisation : un mouvement national et autonome

Pourcentage de « gilets jaunes » rapporté à la population, carte réalisée par Hervé Le Bras, géographe, suite 
aux manifestations du 17 novembre. 
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Pour analyser le conflit des « gilets jaunes » suite à la manifestation du 17 novembre, le démographe Hervé Le
Bras a établi la carte ci-dessus. Il s’est basé sur le pourcentage de « gilets jaunes » par rapport à la population
des départements de France métropolitaine.

La mobilisation, rapportée à la population, a été plus importante dans les petits départements comme les Ar-
dennes ou la Nièvre, où elle dépasse 6%, que dans les départements plus peuplés. L’action des « gilets jaunes »
est intense dans le périurbain, mais aussi dans les territoires ruraux délaissés. Baptisés « diagonale du vide »
par le géographe Roger Brunet, ces territoires s’étendent de la Lorraine aux Pyrénées-Atlantiques. Ils se caracté-
risent par une perte de la population et un accès plus difficile aux commerces et services publics que les autres
territoires. Le géographe affirme ainsi que la voiture a servi de plus petit dénominateur commun à tous ceux qui
se sont déclarés « gilets jaunes ».

Une appartenance politique incertaine

Contrairement à l’affirmation de certains médias, la carte ne révèle pas la prédominance d’un électorat frontiste.
Le démographe souligne au contraire que « la carte des « gilets jaune »s ne correspond à aucune cartographie
politique ». Il est rejoint dans son analyse par de nombreux sociologues qui, par exemple, estiment caricatural
de figer à l’extrême droite des « gilets jaunes » qui se définissent en “gaulois”. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a
pas des membres du Rassemblement national qui ont porté le gilet jaune mais ce n’est pas la géographie de
l’électorat RN ni celle de la France insoumise.

Il apparaît que la majorité des « gilets jaunes » sont des primo manifestants peu rompus à l’action collective.
Globalement, le mouvement des « gilets jaunes » semble peu politisé : nombre des manifestants sont des abs-
tentionnistes. À la différence du pouvoir qui a en tête les élections européennes à venir, les « gilets jaunes » ne
sont pas spécialement préoccupés par les prochaines élections mais exigent d’être respectés et entendus, et
voudraient « plus de démocratie ». Il y a une entente «contre» le gouvernement et contre les «privilèges des
riches».  Les revendications nationalistes,  liées  notamment  à l’identité ou à l’immigration demeurent margi-
nales.

Controverse autour de la notion de France périphérique

Dans son ouvrage «Théorie de la justice spatiale », paru en 2018, Jacques Lévy montre que les questions dites
sociales, c’est-à-dire de justice, de redistribution, ont de façon croissante de larges implications spatiales.  Il
semble que pour les « gilets jaunes » le débat sur la justice se joue aussi sur les réseaux et les territoires (par
exemple, la demande de la présence de l’État et du retour des services publics dans les territoires ruraux).  

Il ne s’agit pas de la France périphérique telle que la décrit Christophe Guilluy. La périphérie, dont sont issus les
« gilets jaunes », est extrêmement variée. Les manifestants viennent à la fois des lieux de désindustrialisation
et du monde périurbain pétri par l'influence des métropoles. 

Une des caractéristiques du mouvement des « gilets jaunes » consiste à dire qu’il existe une fatalité, qu’ils n’ont
pas choisi leur situation géographique. Plusieurs universitaires soulignent que cela ne correspond pas vraiment à
la réalité pour ceux qui vivent dans les aires urbaines et les zones périurbaines. Ces personnes ont fait des arbi-
trages, résultant d’un choix de mode de vie qui valorise le déplacement en voiture et l’espace privé.

Ce que révèlent les sondages

Dans une enquête publiée par Elabe le 28 novembre, 20% des sondés se revendiquent « gilets jaunes » 13 et 75
% approuvent la mobilisation. Ce vaste soutien s’est vu confirmé dans de nombreuses études d’opinion. Ainsi,
selon une enquête de l'institut Elabe du 5 décembre dernier, l'approbation de la mobilisation des “gilets jaunes”
reste forte à 72% après les annonces faites par Edouard Philippe. Pour l'Ifop, selon un sondage de la même date,
72% des personnes interrogées portent un regard positif sur la mobilisation des « gilets jaunes ».

13 Respectivement 26% d’employés et 29% d’ouvriers se disent «gilets jaunes». Les cadres et professions intellectuelles supérieures ne 
s’affichent «gilets jaunes» qu’à 13%. 
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Le 6 décembre, dans un sondage publié par Odoxa, 84% trouvent le mouvement justifié mais l’institut note que
les « gilets jaunes » commencent à inquiéter les Français.  Dans un sondage publié par l’IFOP le 10 décembre,
près d’un Français sur cinq (17%) s’identifie au mouvement tandis que 32% ne se sentent pas « gilets jaunes ».
Une personne interrogée sur deux (51%) déclare soutenir l’action de ce mouvement sans pour autant s’y identi-
fier. L’identification aux « gilets jaunes » est la plus forte chez les sympathisants du Rassemblement National et
de La France Insoumise (respectivement 37% et 24%), chez les indépendants, les ouvriers et les employés (res-
pectivement 29%, 31% et 26%), et chez les habitants des communes rurales (25%).

Conclusion

D’après les éléments dont nous disposons, des caractéristiques se distinguent:

- Presque autant de femmes que d’hommes

- Une majorité d’actifs ou d’anciens actifs retraités

- Une prédominance des classes populaires et de la « petite classe moyenne » 

- Des manifestants « d’âge moyen »

- Un rejet des organisations représentatives traditionnelles

- Une grande diversité du rapport au politique

- Une majorité de primo manifestants 

- Une demande de justice sociale et d’écoute de la part du pouvoir

- Une mobilisation numérique

Ces conclusions pourront être enrichies par les prochains résultats d’enquêtes à paraître. Parallèlement à l’en-
quête menée par le collectif de 70 universitaires, une équipe de géographes mène une enquête complémentaire
en Normandie. 

Plus largement et comme le suggère Pierre Rosanvallon, ce mouvement est peut-être « le révélateur du néces-
saire basculement des sociétés dans un nouvel âge du social et de l’action démocratique ».
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14 La liste n’est pas exhaustive mais donne des pistes de lecture.
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