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Auteur 

Élodie Escusa est docteure en science politique et chercheure 
associée au laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM – UMR 
5115). Après avoir été chargée de mission dans la coopération 
internationale (à Paris et à Pretoria), elle a obtenu un contrat doctoral 
à Sciences Po Bordeaux dans le groupe de recherches dirigé par 
D. Darbon et C. Toulabor sur les classes moyennes africaines. 

Sa thèse porte sur la formation d’un espace social du 
« milieu » en Afrique du Sud dans le contexte d’une transformation 
sociale post-apartheid, qui, malgré les discours gouvernementaux, 
tarde à se matérialiser. En utilisant des méthodes d’enquête 
sociologiques et ethnographiques, elle analyse les discours, les 
représentations sociales et les pratiques de « ceux du milieu » entre 
précarité et petite prospérité. 
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Résumé 

En Afrique du Sud postapartheid, où consommer est à la fois un acte 
de citoyenneté pour les populations noires autrefois opprimées et une 
façon d’affirmer son identité, l’épargne semble occuper les marges 
des pratiques sociales. Pourtant, chez la petite classe moyenne noire 
émergente des milieux urbains, elle a une place stratégique dans 
l’économie du ménage et, parce qu’elle est le signe d’une capacité de 
projection vers le futur, elle est même au cœur de l’identité du 
« milieu ». 

Les pratiques d’épargne sont un exemple de la multi-
positionnalité qui caractérise « ceux du milieu » : ces Sud-Africains 
« ni riches ni pauvres » observés pour cette étude à Johannesburg et 
Soweto. Entre les contraintes posées par la précarité et la volonté de 
s’inscrire dans une trajectoire d’amélioration des conditions de vie 
(pour eux et leurs enfants), nos enquêtés adoptent toute une palette 
de pratiques stratégiques et n’hésitent pas à « jouer » sur plusieurs 
tableaux. Ainsi, différents secteurs et canaux sont combinés dans les 
comportements d’épargne. Nos enquêtés choisissent à la fois le 
secteur bancaire – donc formel – pour des placements à court terme 
et/ou à long terme, souvent dans des plans d’investissement 
éducatifs, et ont recours à des clubs appelés « societies » ou 
« stokvels » en Afrique du Sud, similaires aux tontines connues en 
Afrique francophone. Ceux-ci répondent à leur besoin d’épargner tout 
en ayant une certaine flexibilité et en entretenant des réseaux 
sociaux (professionnels ou de voisinage). 
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Introduction 

Une « nouvelle Afrique du Sud1 » est née en 1994 : l’Afrique du Sud 
postapartheid. En 1991, les principales lois de ségrégation des 
populations dites « non européennes » sont supprimées. L’ensemble 
des citoyens Sud-Africains, désormais définis comme « tous ceux qui 
vivent en Afrique du Sud2 », votent le 27 avril 1994. Ils donnent une 
majorité de suffrages à l’alliance tripartite formée par le SACP (South 
Africa Communist Party), la principale confédération de syndicats 
(Congress of South African Trade Unions – COSATU) et l’ANC 
(African National Congress) qui élit Nelson Mandela à la présidence 
de la République sud-africaine. 

La transition démocratique du début des années 1990 contient 
de grandes promesses d’émancipation et de prospérité pour ceux qui 
étaient jusque-là considérés comme des citoyens de second rang. 
Les opportunités d’ascension sociale et professionnelle pour ces 
« nouveaux » citoyens « noirs3 » sont accrues par les législations 
dites du « Black Economic Empowerment » qui fixent des objectifs de 
recrutement dans l’administration et les grandes entreprises 
parapubliques et conditionnent l’accès aux marchés publics des 
entreprises. 

La démocratisation permet également un accès aux services 
bancaires pour la majorité « noire » de la population et une 

                                                

1. « Une nouvelle entité, “l’Afrique du Sud postapartheid”, est issue du scrutin 
majoritaire, avec une constitution démocratique libérale réputée pour être l’une 
des plus avancées au monde et l’espoir de guérir les traumatismes passés par 
la réconciliation et le développement humain. » in Franco Barchiesi, Precarious 
Liberation. Workers, the State and Contested Social Citizenship in 
Postapartheid South Africa, New York, SUNY Press, 2011, p. XVI. 
2. Selon la formulation de la Charte de la Liberté adoptée le 26  juin 1955 à 
Kliptown : « We, the People of South Africa, declare for all our country and the 
world to know: that South Africa belongs to all who live in it, black and white 
[…] » est reprise dans la Constitution de 1996. 
3. L’apartheid avait entrepris une vaste classification raciale et ethnique des 
populations selon les catégories « Noirs Africains », « Coloureds », « Indiens » 
et « Blancs ». Nous reprenons ces catégories au regard de leur historicité dans 
le contexte sud-africain. En aucun cas, nous ne considérons ces qualificatifs 
comme des réalités objectives, d’où notre emploi de guillemets. D’après le 
sens commun et selon la typologie du dernier recensement, « Noirs » désigne 
le groupe des « Noirs-Africains », autrefois désignés par le terme « Bantus » 
ou « Natives ». Néanmoins, selon la Constitution sud-africaine, qui cherche à 
rassembler l’ensemble des populations ayant subi des discriminations, les 
« Indiens », « Coloureds » et « Noirs-Africains » sont rassemblés sous 
l’étiquette « Noirs ». 
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libéralisation de la consommation à crédit. Pour Deborah James, 
experte des questions d’endettement des ménages : 

« Juste après la transition entre l’apartheid et la démocratie, les 
pratiques de prêt et d’emprunt ont augmenté à des rythmes 
exponentiels, les consommateurs noirs profitant d’opportunités 
de crédit dont ils étaient dépourvus précédemment.4 » 

Aux produits classiques tels que le prêt immobilier, la carte de 
crédit ou l’emprunt s’ajoutent les cartes de magasins (de vêtements 
ou d’ameublement) qui attirent en majorité les jeunes tout en ayant 
les taux d’intérêt les plus élevés5. L’État sud-africain a d’abord suivi le 
courant mondial de libéralisation dans les années 1990, facilitant les 
crédits, pour ensuite tenter de les réguler en protégeant les 
emprunteurs avec le National Credit Act de 2007. Selon l’économiste 
Johan Prinsloo, la relation inverse entre la dette et l’épargne est 
clairement illustrée par le cas sud-africain et ce, depuis le début des 
années 1980. 

Illustration n° 1 : Les courbes d’évolution de la dette, de l’épargne et de 
la richesse par ménage en Afrique du Sud entre 1975 et 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source : J. Prinsloo, “Household Debt, Wealth and Saving”, South African Reserve 
Bank Quarterly Bulletin, No. 4, 2002, p. 63-78. 

                                                

4. Deborah James, “Deeper into A Hole? Borrowing and lending in South 
Africa”, Current Anthropology, No. 55 (S9), 2014, p. 17-29. 
5. Selon l’étude réalisée par Old Mutual (2011), les taux d’intérêts pour les 
cartes de magasins étaient de 22,1 %, pour les cartes de crédit entre 13 et 
22,1 %, pour les prêts automobiles de 17 % et pour les prêts aux particuliers 
entre 13 et 32,1 % dans un contexte d’inflation contenue autour de 5 % depuis 
2009. 



É. Escusa / 
« We try to save every month » 

6 
© Ifri 

 

De plus, des sociologues ont montré que la consommation est 
intimement liée à la citoyenneté pour les populations noires autrefois 
opprimées et que c’est une façon d’affirmer leur identité6 pour les 
nouvelles générations. Le ministre des Finances le déplorait 
dès 2009, le pays est caractérisé par une « faible culture de 
l’épargne7 », que ce soit en comparaison des pays de l’OCDE 
(cf. tableau ci-dessous) ou même des pays émergents tels que l’Inde 
(32 % du PIB) ou la Chine (50 %)8. 

Illustration n° 2 : Les taux d’épargne des ménages en pourcentage de 
leur revenu disponible. 

 

 
Source : “OECD Economic Outlook” in G. Du Plessis, “An Exploration of the 
Determinants of South Africa’s Personal Saving Rate – Why Do South African 
Households Save So Little?”, thèse de Master non publiée, Université de Pretoria, 
2008. 

 
Le gouvernement s’est emparé de la question faisant du mois 

de juillet « le mois de l’épargne » pour tenter de sensibiliser les Sud-
Africains à ses vertus. Les tendances ne sont en effet pas 
favorables : le ratio épargne/revenu disponible des ménages est 
passé de 30 % dans les années 1960 à 10 % dans les années 1990 
pour être quasiment nul en 2005 (0,60 %) et devenir négatif depuis 
2007. 

                                                

6. Voir les travaux de Sarah Nuttall sur le « self-styling » des jeunes par la 
consommation dans les malls. 
7. « The lack of a culture of saving among South Africans is a reason for 
concern, says Finance Minister Pravin Gordhan. », disponible sur : 

<www.sanews.gov.za>. 
8. Chiffres de la Banque Mondiale 2012,  consultés le 5 décembre 2015 et 
disponibles sur : <http://data.worldbank.org>. 

http://www.sanews.gov.za/south-africa/lack-saving-among-south-africans-concern-gordhan
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS/countries?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value&sort=asc
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Illustration n° 3 : L’évolution de différents indicateurs économiques en 
Afrique du Sud de 1991 à 2014, dont le rapport des taux d’épargne au 
PIB et celui de l’épargne des ménages par rapport au revenu 
disponible. 

Source : South African Reserve Bank, Quaterly Bulletin, décembre 2014 et Quaterly 
Employment Statistics de Stats SA. 

 
Pourtant, jusqu’à la crise financière de 2008, l’Afrique du Sud 

connaissait une croissance soutenue du PIB et elle disposait d’un 
atout majeur par rapport à ses pairs africains : un secteur financier 
solide offrant des produits financiers diversifiés. Le secteur financier 
formel est historiquement dominé par un petit nombre de banques 
ancrées dans le milieu capitaliste d’origine britannique, surnommées 
les « quatre grandes » (« the Big Four ») : Absa Bank, First National 
Bank (FNB), Nedbank et Standard. Des organismes de micro-prêts 
tels qu’African Bank ou Capitec ont prospéré dans les années 1990, 
années de libéralisation de l’économie, au point de rejoindre 
aujourd’hui les « Big Four ». Depuis le début des années 2000, de 
nouveaux acteurs apparaissent sur ce marché qualifié d’« émergent » 
tels que les services de transactions sur téléphones mobiles, les 
prêts sur fiche de paie mais aussi des micro-assurances, des prêts 
hypothécaires « low-cost » ou la sécurisation des rémittences de 
migrants9. Néanmoins, l’anthropologue D. Krige affirme que les jeux 
d’argent, les pratiques de prêts et d’épargne informels, ont toujours 
été présents dans les townships comme celui de Soweto par 

                                                

9. Detlev Krige, “Power, Identity and Agency at Work in the Popular Econom ies 
of Soweto and Black Johannesburg”, thèse de doctorat en anthropologie non 
publiée, 2011, consultée le 19 mai 2013 sur : <http://wiredspace.wits.ac.za>. 

http://wiredspace.wits.ac.za/bitstream/handle/10539/10143/02%20krige%20front%20section.pdf?sequence=2


É. Escusa / 
« We try to save every month » 

8 
© Ifri 

 

exemple. Il rejoint là les analyses de Deborah James10 qui souligne, 
elle, que les pratiques de prêt d’argent étaient déjà en place au 
tournant du XIXe siècle en Afrique du Sud. L’évolution notable 
commune à de nombreuses économies globalisées tiendrait à la 
monopolisation croissante de ces « jeux financiers » (à la frontière 
des secteurs formel et informel) par les institutions bancaires et les 
établissements de crédit. 

Dans ce contexte, nous posons la question suivante : quelle 
est la place – même résiduelle – de l’épargne dans la société de 
consommation postapartheid à l’échelle de l’économie des 
ménages ? Par quels discours et quelles pratiques s’exprime-t-elle ? 
Alors que les économistes vont s’interroger sur les déterminants 
macroéconomiques de l’épargne, tels que les indicateurs de 
consommation, les taux d’intérêt ou le taux de dépendance 
(proportion d’individus dits dépendants dans la population, soit en 
dessous de 15 ou au-dessus de 65 ans), les sciences sociales et 
qualitatives visent à comprendre les pratiques existantes. Laissant de 
côté les explications « culturelles », tentons de cerner les différentes 
façons de « mettre de côté chaque mois » tout en nous demandant 
ce que ces différentes pratiques veulent dire dans le contexte de la 
formation postapartheid de classes moyennes noires. Cette étude se 
propose donc d’étudier les pratiques d’épargne chez un groupe social 
particulier, la petite classe moyenne noire, et dans le périmètre 
géographique de la métropole étendue de Johannesburg. Nous 
montrons que la capacité d’épargne est au cœur du positionnement 
social distinctif de la classe moyenne noire. 

Voyons dans un premier temps comment est défini ce groupe 
positionné, souvent par défaut, entre les riches et les pauvres. Ce 
point méthodologique nous permettra ensuite d’aborder la façon dont 
les ménages de ce groupe utilisent de façon complémentaire 
différents types d’épargne jouant sur différents secteurs souvent 
considérés à tort comme inconciliables. 

                                                

10. Deborah James, “Deeper into A Hole? Borrowing and Lending in South 
Africa”, Current Anthropology, No. 55 (S9), 2014, p. 20-21. 
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Qui est la petite classe moyenne 
sud-africaine ? Quelques éléments 
de positionnement de « ceux du 
milieu » 

Depuis le début des années 2000, des études pointent l’existence 
d’une classe moyenne « noire » en Afrique du Sud mettant l’accent 
sur le nombre des individus qui la composent11. La presse s’en fait 
l’écho régulièrement développant le thème d’un rattrapage des 
consommateurs « noirs » mesuré par leur nouveau pouvoir d’achat : 
« Black middle class catching up12 », « Census 2011: 50 years for 
Blacks to catch up13 » mais les définitions restent souvent floues. 

 

Illustration n° 4 : “The New Society” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : City press, 23 avril 2012. 

 

                                                

11. “South Africa Annual Survey 2012” (version imprimée), South African Institute of 
Race Relations (SAIRR), 2012. STAT SA 2012, General Household survey (GHS). 
UCT Unilever institute of Strategic Marketing, 2007, “Black Diamond on the move”, 
Cape Town. 
12. “Black Middle Class Catching Up”, Iafrica.com, 27 février 2013, consulté le 
2 mars 2013 et disponible sur : <http://business.iafrica.com/news/844951.html>. 
13. Penwell Dlamini, “South African Consumers Borrowing for Basic Needs”, Mail 
and Guardian, 24 octobre 2012, consulté le 23 février 2015 et disponible sur : 
<http://mg.co.za/author/penwell-dlamini>. 

http://business.iafrica.com/news/844951.html
http://mg.co.za/author/penwell-dlamini
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Focus : Des classes moyennes noires durant l’apartheid ? 

 
Sous l’apartheid déjà, quelques études s ’intéressaient à la 
classe moyenne « africaine » naissante ou la « petty 
bourgeoisie ». Les townships ont été l’objet d’études 
ethnographiques, comme celles de P. Mayer (1979) à Soweto, 
qui se penche sur les « ordinary working people » qui se 
dénommaient eux-mêmes en isizulu « abantu amaphakathi14 » : 
les « travailleurs respectables » ou « les gens qui sont au 
milieu ». Ce qui est intéressant c’est que Mayer montre que 
l’expression « classe moyenne » était historiquement utilisé par 
les Sowetans pour se référer à ceux « au milieu » d’une 
structure de classe imaginée en pyramide, entre les « riches » 
et les « pauvres ». C. Ceruti et M. Phadi (2011)15 disent que les 
interviewés utilisent le mot « middle » en anglais mais le 
remplacent fréquemment avec les mots synonymiques du 
« milieu » : « phakati » en isizulu, « mahareng » en sesotho et 
« magereng » en setswana. 
 

 

Une façon de définir la classe moyenne est de prendre les 
déciles situés autour du revenu médian. Justin Visagie16 a réalisé une 
étude selon cette méthode en incluant les déciles de 4 à 7 (entre 
50 % et 150 % du revenu médian) dans sa définition d’une classe 
moyenne qu’il considère comme le « milieu réel » [« the actual 
middle »] par rapport à une classe moyenne « prospère » 
[« affluent »] qui serait beaucoup médiatisée mais peu représentative. 
Selon cet auteur, les ménages dont les revenus se situent dans ces 
déciles « médians » représentent le ménage « moyen » sud-africain. 
Selon les chiffres disponibles les plus récents (OCDE 2010, NIDS 
2012), le revenu médian mensuel des ménages sud-africains en 
2010 se situe autour de R5 500 (400 €). Cet indicateur étant 
insuffisant – notamment car il vaut pour tout le pays et nous réalisons 
notre étude auprès de la petite classe moyenne urbaine de la 
province du Gauteng, la plus développée économiquement, où nous 
savons que les revenus sont en moyenne plus élevés17 –, nous nous 
sommes donc servis de la nomenclature des Living Standard 
Measures (LSM) pour affiner le ciblage de notre objet de « ceux du 
milieu » en milieu urbain : 

                                                

14. Philip Mayer, Soweto People and Their Social Universes, Pretoria, Human 

Sciences Research Council, 1979, p. 295. 
15. M. Phadi et C. Ceruti, “Models, Labels and Affordability” in P. Alexander et al., 
Class in Soweto, University of Kwazulu-Natal Press, 2013, p. 142-163. 
16. J. Visagie, “Growth of the Middle Class: Two Perspectives that Matter for Policy”, 
Development Southern Africa, 32:1, 2015, p. 3-24. 
17. “South Africa annual survey 2012” (version imprimée), South African Institute of 
Race Relations (SAIRR), 2012. 
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- Cette tranche du « milieu » est constituée par le monde des 
employés (« lower level management », « semi-professional » 
et « white collars employees ») liés par une relation 
contractuelle à leur travail. 

- Elle regroupe des ménages dont les revenus nets 
s’échelonnent entre R6 000 (560 €) et R15 000 rands 
(1 400 €) par mois et par personne. 

- Elle correspond à la définition donnée par la Banque africaine 
de développement de la classe moyenne « flottante » (2 à 
4 $/jour) et « basse » (4 à 10 $/jour)18, avec une 
consommation quotidienne par habitant de 2 à 10 dollars, et 
sûrement au-delà. Ce groupe est caractérisé par une forte 
vulnérabilité aux changements conjoncturels, qui peuvent le 
replonger dans la pauvreté, mais il est aussi très représentatif 
de la dynamique d’évolution de la société. 

Le « milieu » correspond également à une façon de s’auto-
positionner pour la majorité des enquêtés rencontrés. S’il existe une 
identification apparente dans les fils narratifs de nos interviewés, elle 
est de nature « faible » car construite par défaut, mais partagée par 
une grande majorité des répondants. Elle se cristallise autour du 
sentiment commun de n’être « ni riche ni pauvre ». Cela signifie que 
ces ménages se positionnent en éloignement (ou avec distance) par 
rapport aux situations de pauvreté, et qu’ils trouvent donc des 
éléments de différentiation par rapport à celle-ci. 

« Je me vois au milieu oui… Parce que je ne suis ni riche ni 
pauvre. » – Betty, 45 ans, employée de banque. 

« Je ne suis pas riche, et je ne suis pas trop pauvre non plus. 
Je suis juste là, au milieu. Nous sommes une famille de la 
classe moyenne. […] Je pense que beaucoup de gens 
viennent d’un milieu de classe moyenne mais après ça 
dépend de toi, de ce que tu fais de ta vie, dans quelle classe 
tu vas te ranger. » – Stanford, 34 ans, ingénieur climatisation. 

De plus, une phrase revient dans la quasi-totalité des 
réponses : « I can afford ». Cette phrase est une sorte de refrain suivi 
ensuite des biens que l’individu peut ainsi s’offrir, qui sont autant 
d’attributs essentiels d’un ménage digne de ce rang social : de quoi 
manger chaque jour, un toit, une voiture, etc. 

                                                

18. “The Middle of the Pyramid. Dynamics of the Middle Class in Africa”, Market 
Brief, Tunis, African Bank of Development, 20 avril 2011. 
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« Je dirais que je suis de la classe moyenne car je peux 
m’offrir certaines choses. Je n’ai pas à faire un effort pour 
m’acheter des choses basiques dont j’ai besoin, et puis j’ai 
aussi de quoi m’acheter d’autres choses ensuite. Certaines 
personnes galèrent simplement pour acheter les choses de 
base tu sais… » – Doria, 51 ans, gestionnaire d’une ONG. 

« Je peux me permettre » ou « je peux acheter » exprime la 
satisfaction et le confort d’être capable d’acheter ce dont on a besoin 
chaque jour, chaque mois. Selon M. Phadi et C. Ceruti19, les 
habitants de Soweto sont conscients des identités de classes et 
celles-ci sont définies en termes matériels. Ils indiquent que 
« l’identité de classe aujourd’hui à Soweto est fortement fondée sur 
une comparaison de la capacité à consommer ». 

Débrouille et stratégies du « vivre mieux » 

En même temps, les ménages de la petite classe moyenne naviguent 
dans un espace de contraintes, mais par leurs « manières de faire, 
[ils y] créent du jeu20 ». Certains enquêtés, en fonction de leur 
catégorie de revenus, connaissent en effet une grande proximité avec 
la précarité, voire avec la pauvreté. Ils oscillent entre tactiques et 
stratégies21, entre choix et contraintes. Le premier à nous avoir parlé 
de stratégies est Simpiwe, courtier en assurances, père de trois 
enfants, installé dans une petite maison qu’il vient d’acheter avec sa 
femme à Protea Glen. La famille a un parcours résidentiel chaotique 
fait d’achats, de locations et de déménagements. Simpiwe et sa 
femme ont en effet plusieurs fois changé de travail. L’appartement de 
la mère de ce dernier, bien que petit, a toujours été le lieu de repli en 
cas d’aléas financiers ou lors des périodes de chômage. Simpiwe 
nous parle de « raisons financières stratégiques » qui l’amènent 
aujourd’hui à acheter l’une des maisons dans laquelle ils ont vécu 
quelques années auparavant à l’aide d’un crédit hypothécaire. Plus 
tard, à propos des procédures de soumissions de dossiers de prêt 
hypothécaire, il dira : « I played this game before ». Il y a donc un art 
du « faire avec22 » et de la débrouille propre aux groupes 

                                                

19. M. Phadi et C. Ceruti, op. cit., p.142-163. 
20. Michel de Certeau, L’invention du Quotidien, 1 : Arts de faire, Paris, 

Gallimard, « Folio Essais », [1980] 1990, p. 51. 
21. Selon Michel De Certeau (op. cit., p. 61), si la tactique réduit l’horizon de 
projection, la stratégie, elle, « postule un lieu susceptible d’être défini comme 
un propre », c’est-à-dire une « victoire sur le temps, qui permet de capitaliser 
des avantages acquis, de préparer des expansions futures et de se donner une 
indépendance par rapport à la variabilité des circonstances ». 
22. Ibid. p. 50. 
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intermédiaires. C’est une caractéristique observée dans l’ensemble 
des classes moyennes africaines étudiées récemment23. 

Pour d’autres, ces mêmes stratégies sont un vecteur de 
prospérité en leur permettant de dégager des revenus 
complémentaires utilisés pour des dépenses non contraintes ou des 
investissements (éducation des enfants, plans d’épargne, etc.). Sur 
l’ensemble des enquêtés dont nous avons traité et retenu les 
entretiens (37 entretiens), douze, soit un tiers du panel, bénéficient 
de revenus complémentaires à leur emploi principal. Pour cinq 
d’entre eux, il s’agit de revenus sous la forme de loyers de propriétés 
immobilières qu’ils possèdent. Pour sept d’entre eux, il s’agit d’une 
activité professionnelle exercée en complément de l’activité 
principale24 : un « business » à domicile pour la plupart d’entre eux 
(une mini-société de taxis le week-end pour Leratong et son mari –
 voir Portrait 1) ou bien la vente de snacks le soir et le week-end pour 
Stanford, ingénieur, et sa femme. La marge de manœuvre de fin de 
mois n’est donc pas seulement un « reste » comptable mais aussi le 
produit de stratégies cumulatives de revenus. C’est en associant 
divers secteurs professionnels (vente, fonction publique, professions 
médicales, enseignement) et en jouant sur plusieurs tableaux 
simultanément que nos enquêtés parviennent à dégager un surplus à 
la fin du mois. 

La présence d’un petit revenu disponible en fin de mois, 
permet de s’affranchir de la nécessité oppressante de dégager un 
« reste à vivre » qui est, selon Jeanne Lazarus25, un lieu crucial de 
subjectivation, « une puissance d’agir ou au contraire une 
sidération ». On retrouve ce « reste » au cœur de la définition de la 
classe moyenne en Afrique, la « petite prospérité26 » selon D. Darbon 
et C. Toulabor27 : 

« […] l’ensemble des individus qui émergent de la précarité 
(c’est-à-dire qui satisfont de manière structurelle aux 
dépenses contraintes et disposent d’un revenu arbitrable 
minimal), sans pour autant être à l’abri d’un déclassement 

                                                

23. Voir les enquêtes de C. Nallet en Éthiopie, d’Hervé Maupeu au Kenya ou 
de Cindy Morillas au Cameroun dans le numéro d ’Afrique contemporaine 
4/2012, « Les classes moyennes en Afrique ». Voir également l’ouvrage dirigé 
par Dominique Darbon et Comi Toulabor, L’Invention des classes moyennes 
africaines, Paris, Khartala, 2014. 

24. Nous donnons ces proportions à titre informatif mais l’échantillon constitué 
a pour seul but le traitement qualitatif. Il n ’est en rien représentatif d’un groupe 
social ou de la population sud-africaine. 
25. Jeanne Lazarus, L’Épreuve de l’argent. Banques, banquiers, clients, Paris, 
Calmann-Lévy, 2012. 
26. Ce concept désigne la situation de ménages qui disposent d ’un revenu 
disponible à la fin de chaque mois, leur permettant d’épargner ou d’investir cet 
argent pour satisfaire des besoins autres que ceux de première nécessité. Ils 
ne sont plus dans une logique de survie, au jour le jour. Ils se projettent vers 
un avenir meilleur, souvent avant tout pour leurs enfants. Ils habitent en milieu 
urbain et disposent d’au moins un emploi stable par ménage. 
27. Dominique Darbon et Comi Toulabor, op. cit. 
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rapide. […] La notion chinoise de “petite prospérité” 
(“xiaokang”) couplée à ces deux critères fournit l’intuition la 
plus pertinente de cet ensemble en lui conférant une 
homogénéité. » 

Pour beaucoup, ce surplus de revenus vient pallier un revenu 
insuffisant issu du salariat en voie de précarisation28. Ce n’est 
d’ailleurs pas toujours au sein du secteur informel – dont le poids est 
moindre en Afrique du Sud par rapport aux autres pays du continent – 
qu’ont lieu ces activités mais aussi dans le secteur formel. Selon le 
BIT29, le pourcentage des personnes en situation d’emploi informel 
(non agricole) varie en Afrique subsaharienne, de 33 % en Afrique du 
Sud à 82 % au Mali. Selon une étude de l’observatoire régional du 
Gauteng30, en Afrique du Sud, 22 % des employés travaillaient dans 
le secteur informel mais 65 % étaient des entrepreneurs. 

Une certaine vision du futur associée à une 
culture de l’effort 

La volonté de « faire mieux » ou de préparer un « meilleur futur » 
pour la génération suivante anime une grande part de nos enquêtés. 
Ce moteur est un vrai « marqueur » qui distingue le groupe de « ceux 
du milieu » par rapport aux plus pauvres. 

C’est le cas par exemple de Rosa, qui nous parle de sa 
volonté constante de « betterment » pour avoir un « futur meilleur », 
d’Éloïse qui nous dit qu’elle a préféré avoir un seul enfant pour lui 
assurer une « meilleure vie » que la sienne, ou encore de Leratong 
qui nous dit qu’elle ne vit pas cette vie pour elle-même, mais pour ses 
enfants : « C’est un sacrifice que nous avons choisi de faire avec 
mon mari. » 

Le rapport au futur est donc à la fois marqué par une projection 
forte (pour soi et pour les générations futures) et une dimension 
d’effort. Le positionnement en projection vers un futur meilleur est 
puissant car il permet d’accepter les contraintes du présent et même 
d’en envisager de nouvelles. Cette projection dans le futur a surtout 
un impact réel dans le temps présent sous la forme de placements 

                                                

28. F. Barchiesi, op. cit. Le secteur des assurances, par exemple, est un 
pourvoyeur d’emplois important à Johannesburg. De grands groupes, comme 
Liberty Life, usent d’un système d’emplois d’une extrême flexibilité à l’aide de 
courtiers « freelance » qui sont liés avec un contrat de travail au groupe –
 assortis d’objectifs commerciaux précis chaque mois – mais sans aucune 
rémunération de base. Leur rémunération dépend en totalité des commissions. 
C’est le cas par exemple, parmi nos enquêtés, de Simpiwe. 
29. « La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle », Rapport 
V1, Bureau International du Travail, 103

e
 session, 2014, consulté le 

4 décembre 2015 et disponible sur : <www.ilo.org>. 
30. “Quality of Life Survey”, Gauteng City Region Observatory, 2013, consulté 
le 10 août 2015 et disponible sur : <http://gcro1.wits.ac.za>. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218501.pdf
http://gcro1.wits.ac.za/qolviewer/ReportHome2013.aspx
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financiers, de choix d’école pour les enfants, de cumuls d’activités 
professionnelles, etc. L’épargne en dépend. Certains seront 
davantage marqués par un habitus « ascétique » : de sérieux, 
d’économie qui consiste à différer les satisfactions immédiates et à 
privilégier les sacrifices ; d’autres épouseront au contraire la culture 
sud-africaine du crédit et se projetteront vers le futur dans un rapport, 
souvent aliénant, de dette. Dans les deux cas, ils sont les uns comme 
les autres « la clientèle idéale de la banque et de l’école » selon 
Pierre Bourdieu31. En effet, leurs dispositions ascétiques ou à 
l’inverse, leurs tendances à l’endettement témoignent d’une certaine 
confiance en l’avenir, structurante de leurs pratiques sociales. 

Un statut en tension 

La tension peut venir de l’écart entre les aspirations vers un statut 
social plus élevé et la réalité du niveau de vie de l’individu. Elle peut 
aussi provenir d’une pression sociale à contribuer à son devoir filial et 
à satisfaire aux solidarités familiales. Les investissements vers la 
génération future (par exemple pour payer leurs frais de scolarité) 
peuvent être concurrencés (dans le cas des budgets les plus 
restreints) par une préoccupation tournée vers la génération 
précédente. Il peut s’agir d’assurer aux parents une fin de vie dans la 
dignité en leur faisant construire une maison, ou en louant une petite 
« townhouse ». Anticipée comme le lieu du décès, la maison est 
associée à l’honneur et à la dignité. « Il faut laisser quelque chose 
derrière soi », me disent souvent les nouveaux propriétaires que 
j’interroge sur leur désir de maison. 

Ce rapport au passé et au futur incarné par les générations 
précédente et suivante a pour conséquence d’exercer une pression 
financière et psychologique sur la situation présente qui est souvent 
pour nos enquêtés « sur le fil » et guidée par un mantra : « savoir 
faire mieux avec ce qu’on a ». 

Citons Betty, par exemple, employée de banque de 45 ans : 

« Les gens de classes “moyennes”… Ils vivent au mieux de 
leur capacité, c’est juste assez pour finir les fins de mois. Mais 
les classes “basses”, ils ne savent pas ce qu’ils vont manger 
le lendemain. » 

                                                

31. P. Bourdieu, La Distinction, critique sociale de jugement, « Le sens 
commun », Paris, Éditions de Minuit, 1979. 
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Individuelle et collective, moderne 
et traditionnelle, informelle et 
bancaire : les tableaux composites 
de l’épargne d’un ménage du 
« milieu » à Johannesburg 

Une épargne multiforme 

L’épargne des ménages rencontrés est fractionnée car elle emprunte 
des canaux multiples et cumulables. D’ailleurs, de façon 
apparemment paradoxale, ces pratiques sont souvent conjointes à un 
fort endettement et à des comportements de consommation à crédit : 
la consommation est à la fois un moyen de distinction important pour 
la classe moyenne noire mais aussi la marque récente d’une pleine 
intégration à la société. 

Nous avons constaté que l’épargne peut être réalisée aussi 
bien sur un compte bancaire que via des organisations d’épargne 
entre groupes formés autour d’affinités communautaires, 
professionnelles, de voisinage ou encore d’âge. Les sommes qui y 
sont épargnées ont des fonctions diverses : elles constituent une 
sécurité en cas d’imprévu (hospitalisation, systèmes spécifiques pour 
l’organisation des funérailles) ou encore, pour les commerçants et 
petits entrepreneurs, un capital de départ ou d’investissement. 
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Épargne d'un 
ménage 

 

 

Compte bancaire 

 

 

Épargne volontaire « mise 
de côté » pour éducation 

des enfants, vacances, etc. 

 

Plan d'épargne avec retrait 
d'une somme fixe 

mensuelle  
(ex. assurance vie) 

  

Dépôt d'épargne collective 
(clubs  mensuels de 

femmes ou d'hommes) avec 
retrait de la somme avec 
intérêts à la fin de l'année 

 
 

 

Circuit informel 

 

 

 

Clubs d'épargne collective 
à rotation mensuelle (ekub, 

stokvels, ou tontines) 

 

 

Collectes familiales pour les 
enterrements (aide aux frais 

de réception) 

Illustration n° 5 : Répartition schématique des différentes formes 
d’épargne des ménages du « milieu » reconstituées à partir des 
entretiens et des analyses croisées avec C. Nallet lors de l’organisation 
de l’exposition « Classe moyennes en Afrique » au musée d’Aquitaine. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteur. 

 

 

Voyons comment cela est mis en pratique par les Sud-
Africains de la petite classe moyenne que nous avons rencontrés. 
Les portraits qui suivent sont issus des 37 entretiens effectués à 
Johannesburg et Soweto entre 2011 et 2013. La plupart des données 
ont pu être confirmées et complétées grâce à des séjours de longue 
durée dans les quartiers de résidence des enquêtés. 
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32. « Model C » est le nom donné aux écoles semi-privées qui ont remplacé à 
la fin de l’apartheid les écoles « blanches » créées par le gouvernement. Le 
système est aboli au début des années 1990 mais le nom est resté pour 
désigner ces écoles publiques aux frais de scolarité plus élevés, gage de 
meilleures conditions d ’enseignement. 

 
Portrait n° 1 : Leratong 

Leratong est agent immobilier pour l’un des plus gros promoteurs 
dans le marché de la maison à petit budget (« affordable housing »). 
Mère de deux enfants scolarisés, propriétaire d’une maison achetée 
récemment avec son mari à Bramley, banlieue nord huppée de 
Johannesburg (au moyen d’un crédit hypothécaire de vingt ans), 
Leratong estime leur revenu mensuel commun à environ R30 000. 
Les dépenses du mois se structurent ainsi : 

- R2 100 pour l’école des deux enfants ; 

- R2 700 pour l’alimentation (« Nous passons au fast-food 
[« take-out »] de temps à autre le dimanche ») ; 

Elle rembourse le crédit-maison à hauteur de R9 200 (« et parfois 
nous y mettons un peu plus quand nous pouvons », ce qu’elle 
désigne par l’expression « save in the bond »). 

Le remboursement des deux voitures achetées à crédit : payé par le 
mari et représente environ 65 % de son salaire. 

Leur épargne est conséquente : elle « met de côté » R1 500 chaque 
mois (sur un compte bancaire) et son mari alimente une assurance 
(R700). Il participe également à un club d’épargne informel entre 
amis. 

Ils ont décidé de payer plus cher pour que leurs enfants aillent dans 
une école semi-privée autrefois réservée aux « Blancs », dite 
« model C »32 : 

« Nous avons décidé que c’était important pour eux d’avoir 
une éducation de meilleure qualité. Nous ne vivons pas cette 
vie [pour nous], nous la vivons pour eux. C’est un sacrifice. » 

La petite société de transport qu’ils ont montée il y a trois ans leur 
offre donc un revenu supplémentaire pour pouvoir équilibrer ce 
budget. « Cela nous permet de partir en vacances, nous ne prenons 
rien sur nos salaires. » 

Au départ, l’activité était informelle et le développement des activités 
les a poussés à déclarer l’entreprise il y a un an. Ils ont maintenant 
deux ou trois chauffeurs. L’idée est de raccompagner les gens chez 
eux en fin de soirée en utilisant leur propre voiture. En plus de leur 
emploi principal dans une agence immobilière, ils travaillent donc 
tous les deux tous les week-ends. Les chauffeurs qu’ils emploient 
sont logés dans des chambres de leur arrière-cour. 
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Portrait n° 2 : Julian 

Julian a 38 ans, elle est mariée et a un enfant de 6 ans. La famille vit 
dans une maison d’un lotissement récent de la banlieue pour classe 
moyenne de Soweto, à Protea Glen. 

 

Une rue de l’extension 28 récemment construite, Protea Glen.  

Source : auteur, cliché pris en février 2013. 

 

Elle est commerciale chez un concessionnaire Mercedes pour lequel 
travaille aussi son mari à un niveau cadre. Leur maison est une « gap 
house » du nom des programmes soutenus par le gouvernement 
depuis une dizaine d’années pour faciliter l’accès à la propriété de 
ceux qui n’ont pas accès au marché immobilier classique. Comme les 
autres maisons de la localité, elle a été construite par l’un des deux 
gros promoteurs du marché « low cost » sur un même modèle, puis 
vendue à crédit sans apport initial grâce à une hypothèque et des taux 
d’intérêt élevés. Julian vient du quartier de Dube qualifié de « classe 
moyenne » dans le township de Soweto déjà sous l’apartheid. Ayant 
perdu ses parents très jeune, elle a été élevée par sa grand-mère et 
une tante qui ont pu l’inscrire dans une école privée de l’autre côté de 
la ville. Elle est consciente de l’importance de l’éducation de qualité 
pour son fils et applique pour lui aussi une stratégie de contournement 
des écoles de proximité. 

Les revenus bruts du ménage s’élèvent à environ R30 000 (2 190 €) 
par mois. 

Elle paye R6 000 (440 €) par an pour l’éducation de son fils : « Nous 
mettons de côté aussi pour qu’il puisse aller à l’université. Il va à 
l’école à Lenasia. Ici c’est surpeuplé. Il est essentiel qu’il ait une 
éducation de qualité. » Julian consacre également une part importante 
de ses revenus à différents moyens d’épargne : 

- Son mari met de côté R2 000 (150 €) chaque mois dans le 
cadre d’une « society » sur un compte bancaire ; 

- R120 (9 €) dans un club de solidarité pour les funérailles 
(le club te « donne » R30 000 (2 190 €) ensuite, nous dit-elle) ; 

- Un plan assurance pour l’éducation (SANLAM) pour l’université 
de leur fils. 

Ils ont une « aide » pour le ménage, Patricia du Zimbabwe. 
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Portrait n° 3 : Matthew et Doris 

Matthew et Doris ont la quarantaine, ils sont mariés et ils ont deux 
petites filles, de 6 et 12 ans. Ils ont acheté puis agrandi leur maison 
dans une des extensions les plus récentes du quartier « coloured » au 
sud de Soweto, à Eldorado Park. Ils ont aujourd’hui un salaire de 
R20 000 chacun (1 800 €), ce qui les place parmi les ménages les 
plus aisés de notre catégorie. Mais leur ascension sociale a été 
progressive et leur aisance est récente. 

Leurs parents ont des profils typiques de la classe ouvrière « non 
blanche » sous l’apartheid. Leurs mères étaient « petites mains » 
dans l’industrie textile et leurs pères ouvriers dans la sidérurgie selon 
le colour bar du régime de ségrégation qui « réservait » aux 
« Coloureds » les postes d’ouvrier qualifié et de petites mains ; aux 
« Blancs » les emplois de bureau et de management, les commerces 
aux « Indiens » et les travaux de labeur les plus ingrats aux « Noirs ». 
Parce que ses parents n’avaient pas les moyens de financer les frais 
d’université, Doris a choisi de devenir enseignante et a pu ainsi 
bénéficier d’une bourse du gouvernement. C’est ensuite, à mi-temps 
de son poste de professeur au lycée, qu’elle a pu mener et financer 
des études de Master en communication. Elle travaille aujourd’hui au 
sein du bureau du porte-parole du maire de Johannesburg et gagne 
près du triple de son salaire de professeur en lycée (R19 000 soit 
1 760 €). Matthew, son mari, cumule plusieurs sources de revenus 
grâce à son sens des affaires. Bien que propriétaire d’un commerce 
lucratif (une salle de jeux dans le quartier), il considère qu’il travaille 
« pour la communauté ». Ils ont chacun une voiture, leur cuisine est 
spacieuse et équipée de façon très moderne, héritage d’un de ses 
« business » précédent d’import/export de matériel de traiteur. Leurs 
filles sont scolarisées dans une école privée catholique à 25 km de 
chez eux. Le temps passé dans les transports (Doris se lève à 4h30 
tous les matins pour les emmener à l’école) et le coût de la scolarité 
(R1 200 – 110 € par mois) sont présentés comme des sacrifices 
nécessaires afin de donner à leurs filles la chance d’aller à l’université 
et d’éviter les classes surchargées et la délinquance du township. 

- Prêt pour la maison (rénovations) : R450/mois ; 

- Épargne pour l’université des filles : R250/mois et par enfant. 

« Je mets de côté de l’argent de moi-même sur un compte bancaire. 
J’ai décidé que j’allais épargner. L’objectif est d’avoir 33 000 rands 
pour couvrir les frais d’université à tous les deux. Je mets R250 par 
mois et mon mari Marc fait de même. » 

- Épargne pour un plan décès/funérailles. 
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Une épargne distinctive 

L’étude des pratiques stratégiques, et notamment celles de l’épargne, 
déployées par nos enquêtés nous fait prendre conscience d’un 
clivage au sein de notre échantillon, entre d’une part, une tranche 
haute de ménages et une tranche basse. 

La première catégorie peut être caractérisée par un montant 
de revenus plus élevé (estimé à plus de R10 000 mensuel pour le 
ménage, soit 730 €) et la disposition d’un revenu discrétionnaire plus 
important à la fin du mois (souvent généré par la multi-activité). Les 
situations de ces ménages sont relativement sécurisées par un 
capital économique et social plus important. La deuxième catégorie 
(moins de R10 000 mensuel) est soumise à davantage de 
contraintes. Le recours à des moyens informels de consommation ou 
d’épargne est plutôt de l’ordre des tactiques, voire de la survie, que 
du domaine du surplus en comparaison avec ceux de la tranche 
haute. Les membres de la tranche basse connaissent une marge de 
manœuvre plus limitée et un risque permanent de déclassement. 
L’une de nos enquêtées nous dit ainsi à propos des clubs d’achat 
entre femmes auxquels elle participe : « […] en gros nous avons 
besoin de ces stratégies pour survivre ! » 

Une autre nous dit à leur propos : « Ceux-là sont peut-être 
des classes moyennes, mais ils sont classes ouvrières à la fin du 
mois ! », soulignant un trait caractéristique du groupe : la fluidité des 
statuts avec des mouvements de va-et-vient. Leurs comportements 
d’épargne s’inscrivent dans cette dualité non tranchée entre 
débrouille (gestion de la précarité) et stratégies (investissement vers 
un futur meilleur). Clélie Nallet fait un constat similaire sur son terrain 
d’enquête à Addis-Abeba et conclut à propos de la tranche basse de 
son espace de l’entre-deux : « Leur situation reste cependant 
précaire : leur marge de manœuvre est limitée et leur avenir 
indéterminé, puisqu’ils dépendent fortement de la conjoncture 
économique […]33 ». 

Ces éléments nous amènent à conclure que, malgré la 
polarisation sur la consommation des discours subjectifs recueillis 
chez les membres du groupe, c’est plutôt la capacité d’épargne et 
moins celle de la consommation – qui, elle, peut se faire à crédit – qui 
matérialise la groupe de la classe moyenne stabilisée. D’autant plus 
en Afrique du Sud où cette capacité d’épargne est dégagée par le 
ménage dans un contexte de financiarisation accrue et de fort 
endettement des ménages. 

                                                

33. Clélie Nallet, « Classe moyennes éthiopiennes. Étude empirique d’une 
assignation catégorielle incertaine », thèse de doctorat en science politique, Institut 
d’études politiques de Bordeaux, 2015. 



  

22 
© Ifri 

La tradition réactualisée d’une 
épargne communalisée 

L’épargne, tout comme la consommation, peut également s’effectuer 
de façon collective par une mise en commun des fonds dédiés. 
Lorsque l’on s’intéresse aux différentes façons d’épargner en Afrique 
du Sud, les termes de « stokvels », « societies », ou encore « saving 
clubs » sont incontournables. Institution historique au cœur de 
l’économie des townships et des échanges financiers entre 
travailleurs noirs exclus du système financier formel sous l’apartheid, 
la « tontine sud-africaine » s’est adaptée à la modernité et est 
aujourd’hui considérée comme un puissant levier d’épargne par les 
pouvoirs publics34. 

Selon une étude réalisée par African Response, entre 40 % et 
50 % de la population sud-africaine adulte appartiendrait à un stokvel, 
même si le phénomène touche essentiellement les zones urbaines et 
la province du Gauteng en particulier35. Andrew Khehla Lukhele 
définit le stokvel comme « une sorte d’union de crédit ou de groupe 
d’achat communal, dans lequel un groupe de personnes a convenu 
d’alimenter une bourse commune à hauteur d’un montant fixe chaque 
semaine/mois qui sera ensuite récoltée à tour de rôle36 ». La 
désignation « officielle » utilisée notamment par le gouvernement est 
Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs). L’acronyme a le 
mérite d’exprimer la double fonction remplie par ces clubs, qui sera 
illustrée dans notre enquête : l’épargne collective mais aussi le prêt. 
Ces clubs fonctionnent comme des réseaux aux fonctions multiples : 
sociabilité, consommation groupée et/ou épargne de solidarité dans 
lesquels les membres ont à la fois la fonction de prêteur et 
d’emprunteur. Le système encourage et facilite l’épargne et procure à 
ses membres une ligne de crédit personnelle qui est régulière (donc 
prédictible) et qui peut servir de liquidité d’urgence ou de capital de 
départ pour des activités entrepreneuriales. 

                                                

34. Detlev Krige, “Letting Money Work for Us: Self-organization and 
Financialisation from Below in an All-male Savings Club in Soweto” in Keith 
Hart et John Sharp (dir.), People, Money and Power in the Economic Crisis, 
Perspectives from the Global South, New York, Berghahn Books, 2014. 
35. L’étude évalue à 11,4 millions le nombre de membres de stokvels pour une 
valeur globale de R44 milliards. « Stokvels are here to stay », African 
Response, novembre 2011, citation de presse. 
36. A. K. Lukhele, Stokvels in South Africa: Informal Savings Schemes by 
Blacks for the Black Community, Johannesburg, Amagi Books, 1990. 
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Les clubs sont le plus souvent soit exclusivement masculins, 
soit exclusivement féminins. Nous avons néanmoins participé à une 
séance où les conjointes des membres du club étaient invitées lors 
de la partie festive de la réunion mensuelle. 

Parmi les pratiques de nos enquêtés, nous avons relevé trois 
grandes formes de clubs : les clubs d’épargne annuels, les clubs 
d’épargne rotatifs mensuels et les groupes de financement des 
funérailles. Leurs formes varient en fonction de la durée choisie, du 
mode et de la fréquence de la collecte et de l’organisation 
d’événements festifs et conviviaux ou non. 

Les clubs d’épargne annuels – souvent 
destinés à des achats alimentaires en gros en 
fin d’année qui n’ont pas nécessairement une 
composante sociale 

Dans ces groupes, il ne s’agit pas d’une rotation mensuelle mais 
d’une épargne collective tout au long de l’année en vue des festivités 
de fin d’année. Chaque mois, l’un(e) des participant(e)s récolte la 
somme épargnée par chacun(e), somme qui est la même pour tout le 
monde : entre R100 et R300 (soit 8 à 25 €). Cette somme est placée 
sur un compte bancaire37. À la fin de l’année, le total (auquel 
s’ajoutent les intérêts) est retiré. 

À la fin du mois de novembre, soit la somme est distribuée 
entre les membres du club, soit – et c’était le cas des clubs des 
femmes rencontrées – la somme est utilisée pour des achats que l’on 
réalise collectivement en se rendant dans un magasin préalablement 
identifié (qui souvent a des prix attractifs et des « coupons », bons 
d’achat). Les produits sont ensuite répartis équitablement entre les 
participant(e)s. Ce type de clubs sont souvent appelés « societies » 
ou « groceries saving clubs ». 

Pour Rethabile, âgée de 50 ans, employée d’un centre 
d’appel, la collecte d’épargne est surtout l’occasion de revoir ses 
amies d’enfance de Soweto. Elles se réunissent le premier week-end 
du mois. 

« Une fois par mois je rencontre les dames du club, et c’est 
par le club que nous échangeons beaucoup de recettes de cuisine. 
Parfois nous nous voyons à Soweto ou dans l’Eastrand, souvent le 
samedi ou le dimanche chez l’une d’entre nous, pour se voir. » 

                                                

37. Les femmes rencontrées nous disent utiliser surtout un compte appelé 
« 32-day call account », dont on peut retirer les fonds après 32 jours et sans 
préavis et qui semble offrir des taux d’intérêts attractifs. 



É. Escusa / 
« We try to save every month » 

24 
© Ifri 

 

Elle nous explique alors que ce groupe a la particularité 
d’avoir été formé par leurs mères, donc « c’est agréable car nous 
nous connaissons toutes très bien, nous avons grandi ensemble ». 

Pour Abie par exemple (mère au foyer, 45 ans), il s’agit d’une 
incitation à l’épargne pour profiter de prix de gros sur les friandises et 
préparations des fêtes de fin d’année. Voici les propos récoltés lors 
d’un entretien collectif entre trois femmes d’un quartier de Soweto 
(Eldorado Park) : 

- Abie : « On économise pendant l’année pour pouvoir acheter 
notre chocolat et des provisions pour Noël là-bas [grossiste de 
Kliptown]. On met chacune R200 par mois, j’amène l’argent 
au magasin et il me donne des bons d’achat. On est environ 
10, c’est comme un club, donc ça nous fait R22 000 sur la 
carte en novembre. Dans le magasin ils ont de tout : de la 
literie, des fournitures scolaires, pas seulement de 
l’alimentation, c’est un grossiste. Le magasin est arrangeant 
avec nous, ils nous font des réductions sur la carte et on 
achète de préférence ce qui est en promotion donc chacun va 
avoir R2 200, donc on a plus pour la même somme d’argent. 
On essaie aussi d’acheter en gros et puis de partager comme 
ça c’est plus économique. » 

- Carol (enseignante retraitée) : « Quand j’enseignais il y a huit 
ans, on avait un club avec 20 femmes, comme cela. On 
donnait aussi R200 par mois sur un compte 32-day call avec 
un préavis. Ce n’était pas un « stockfund » mais ça avait le 
même principe, on partageait aussi les intérêts. On allait faire 
nos achats à Makro, car on mettait R200 sur le compte et 
R100 en bons d’achats à Makro. On achetait aussi en gros. » 

- Rosa (la fille de Carol, 33 ans, entrepreneure) : « En fait, 
souvent on n’a pas beaucoup d’argent en février parce qu’en 
janvier c’est la rentrée scolaire, avec les fournitures et tout le 
reste. Donc certaines personnes sont fauchées pour faire 
leurs courses. » 
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Les clubs d’épargnes rotatifs, avec réunions 
mensuelles 

Ces clubs fonctionnent sur le principe de la rotation et sur une 
fréquence mensuelle. Chaque mois, chacun des membres contribue 
à la cagnotte commune d’un montant fixé à l’avance. L’un des 
membres reçoit alors cette cagnotte et le récipiendaire change 
chaque mois sur la base d’une rotation. 

Par exemple, dans le cas du groupe auquel participe Gary 
(53 ans, directeur d’une école primaire, père de quatre enfants), qu’il 
nomme « society », ils se sont arrangés à être 12 pour pouvoir tous 
bénéficier de la cagnotte une fois par an38. Chacun contribue d’un 
montant de R1 500 (environ 150 €) et ainsi R18 000 (1 310 €) est 
remis à l’un des membres chaque mois. 

Le moment d’échange des sommes d’argent correspond à 
une réunion physique sur un même lieu des membres du collectif. Un 
moment formel de réunion est souvent suivi d’un moment festif, dans 
le cadre d’un repas chez l’un des membres. La responsabilité 
d’organiser cet événement incombe à chacun des membres à tour de 
rôle durant l’année, l’hôte bénéficiant souvent d’une somme d’argent 
(tirée de la cagnotte mensuelle) pour couvrir une partie des frais. 
L’hôte est souvent le récipiendaire de la cagnotte mensuelle. 

Les groupes de financement de funérailles 
(« funeral societies ») 

Une fois par mois, Doris (voir Portrait n° 3) se rend à Pretoria pour la 
réunion de leur « society », un regroupement familial et un 
mécanisme financier d’entraide entre les membres du groupe. Ils 
achètent de grands plats et de la vaisselle, ils donnent R20 par mois 
afin de subvenir aux besoins du foyer touché par un décès et 
contraint d’inviter un grand nombre de personnes pour les funérailles. 
C’est une sorte d’assurance décès informelle qui fonctionne bien. 
C’est aussi l’occasion de se réunir une fois par mois autour d’un 
repas à Pretoria. Dans les townships il est de tradition de cuisiner 
pour tout le monde et de boire beaucoup. On appelle cela les « after 
tears ». Elle m’explique que les « Blancs » (« white counterparts ») 
eux, ne donnent que du thé ou du café lors des cérémonies 
d’enterrement. 

                                                

38. C’est en général le cas, car, comme le décrivent certains anthropologues, 
les clubs rotatifs sont dissous à la fin d ’une rotation pour ensuite être 
reconstitués ou non, et il est plus commode de fonctionner pour une période 
d’un an. 
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Historiquement, les clubs d’épargne collective, comme les 
tontines en Afrique francophone, se sont développés dans les 
townships pour ceux qui ne pouvaient pas ouvrir de compte bancaire. 
Leur histoire en Afrique du Sud est bien documentée : d’abord à 
l’initiative de mineurs issus du même village afin d’aider au 
rapatriement des corps lors de décès, puis plus tard les femmes 
auraient constitué des clubs d’épargne rotatifs39 utilisés pour s’auto-
discipliner à ne pas dépenser trop rapidement leur argent. Cette 
pratique d’épargne communalisée évolue rapidement en intégrant les 
nouveaux outils financiers : elle est aujourd’hui hybride, en partie 
formalisée par le recours au système bancaire. Les banques ont 
rapidement tenté de percer ce secteur potentiellement lucratif. La Loi 
sur les banques de 1990 a été amendée en 2006 pour intégrer les 
stokvels. En 2009, les banques principales proposaient un produit 
d’épargne dédié à ce marché. Il est estimé qu’environ 66 % de ces 
clubs d’épargne ont recours à un compte bancaire. 

                                                

39. D. James et D. Rajak, “Credit Apartheid, Migrants, Mines and Money”, 
African Studies, 73:3, 2014. 
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Conclusion 

Entre les contraintes posées par la précarité et la volonté de s’inscrire 
dans une trajectoire d’amélioration des conditions de vie, nos 
enquêtés adoptent toute une palette de pratiques stratégiques. Leur 
chevauchement entre des secteurs habituellement envisagés comme 
antagonistes (formel et informel, solidarité collective et stratégie 
individuelle) démontre une plasticité et une mobilité caractéristiques 
de ces groupes sociaux en trajectoire d’ascension sociale. Leur 
identité aussi est mouvante et en équilibre précaire. Parmi les 
pratiques constituant l’économie des ménages du « milieu », 
l’épargne a une place à part. En effet, dans une société de 
consommation marquée par de forts taux d’endettement, la capacité 
à épargner est fortement distinctive chez la petite classe moyenne. 
Elle est le signe d’une capacité de projection vers le futur et en cela, 
se trouve au cœur de l’identité du « milieu ». 

En filigrane de cette étude apparaît une tension structurante 
de l’identité de l’entre-deux : 

- Entre l’épargne et/ou l’investissement et la consommation : ce 
sont aussi des ménages qui ont un sens acéré de l’économie. 
« Faire plus avec moins » est une qualité souvent mentionnée 
par les femmes de foyers. 

- Dans l’allocation des ressources financières entre les 
ascendants et les descendants : leur forte projection vers le 
futur (les enfants) est donc contrebalancée par le souci 
d’honorer les solidarités familiales et d’assurer de la dignité 
des parents vieillissants. 
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