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“Les chiffres sont aux analystes ce que les lampadaires sont aux ivrognes : 

un appui plus qu’un éclairage.” Jean DION 



« La politique, ce n'est pas seulement des 
chiffres, des statistiques, des pourcentages, 
des raisonnements ou même des ambitions, 
c'est aussi et  surtout comment vivent les 

gens. » 
Comment vivent les gens ? 
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Université Populaire de Septimanie 
 



RICHE ?     
 
 

    

Que les RICHES lèvent le doigt, SVP 



RICHE ?     
 
 

   Pauvre ?  

 

 

Que les RICHES lèvent le doigt, SVP 
 

 

 

Que les pauvres lèvent la main ? 



C'est combien par mois "être riche" pour vous ? 

 
 

 

 

 

 



C'est combien par mois "être riche" pour vous ? 

 

6456 € en 2010 
Sondage Ipsos pour France Soir 

 

 

 



C'est combien par mois "être riche" pour vous ? 

 

6456 € en 2010 
Sondage Ipsos pour France Soir 

 

 

4000 € en 2007 (+60% en 3 ans) 



Le RICHE selon Monique et Michel PINçON  

3 profils types du RICHE 

 

 L'héritier 
 

 L'homme d'affaires 
 

 La vedette 
 



3 expressions de la richesse 

 

 

 

 Matérielle (l'avoir, patrimoine,...) 

 

 Culturelle (opéras, vernissage, ventes aux enchères...)  

 

 Sociale (relations, clubs, réseaux...) 

« Le pouvoir de chacun se nourrit de celui des autres » 

 



« Le pouvoir de chacun se nourrit de celui des autres » 
 

« 40.000 familles nucléaires tiennent l'économie française » 

Nombre de redevables ISF 2010 à Neuilly : 7 442 

Patrimoine moyen : 3 180 555 € 

Patrimoine total : 23,7 milliards € 

Montant moyen de l'ISF : 21 439 € 

Montant total : 159,6 millions € 

«  Il y a la menue monnaie et la grosse. La menue est une prostituée. 

Elle passe par toutes les mains. Au réveil, elle a fichu le camp. 

Quant à la grosse monnaie, elle est fertile, elle prolifère. Tu la 

regardes et il y en a davantage. Il n’y a que deux moyens pour en 

avoir. La voler ou si tu es jeune, te marie avec elle.  » Elia 

KAZAN (America, America 1963) 





Si l'on regarde la richesse par le biais de la rémunération... 

Le revenu médian français est de 1.500 € net/mois soit ~18.100€ par an 

(après impôts et prestations sociales) 

 

Le SMIC à temps complet est d'environ 1.000 €net/mois 

 

 

 

 



La terrible crise des subprimes de 2007 

Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres 
plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c'est une crise. Depuis que 

je suis petit, c'est comme ça. COLUCHE 



 

 

 

 

Top 10 Fortunes En 2004 En 2010 Evolution 

Bernard ARNAULT 13,61 Mds d'€ 22,7 Mds d'€ 166,79% 

Gérard MULLIEZ 11      Mds d'€ 19,0 Mds d'€ 172,73% 

Liliane BETTANCOURT 14,2  Mds d'€ 14,0 Mds d'€ 98,59% 

Bernard PUECH ? 8,6 à 12,2 Mds d'€ 

Philippe-Louis DREYFUS  2,6  Mds d'€  8,5 Mds d'€ 326,92% 

Serge DASSAULT 5,25 Mds d'€ 6,8 Mds d'€ 129,52% 

François PINAULT  5,94 Mds d'€ 6,2 Mds d'€ 104,38% 

Jean-Claude DECAUX 2,68 Mds d'€ 3,3 Mds d'€ 123,13% 

Jacques SERVIER   1,3  Mds d'€ 3,8 Mds d'€ 292,31% 

Alain WERTHEIMER 1,5  Mds d'€ 4,2 Mds d'€ 280,00% 



Les riches s'enrichissent de + en + depuis 20 ans 

Selon World Wealth Report publié par la société Capgemini : 

nombre de millionnaires en dollars  multiplié par 2,1 en 10 ans,  

de 4,5 millions de millionnaires en 1996  

à 9,5 millions en 2006 

 

Magazine Forbes recensait en 2007, 946 milliardaires  

(en dollars toujours),  

contre « seulement » 140 il y a vingt ans, 1987. 

Soit 6,76 fois plus 

 

 



Des repères de comparaison 

 

 

 Le patrimoine médian, celui qui partage en 2 la population est de 98 029 € 

 

 La moitié de la population la plus riche, celle de ceux qui possèdent + de 98 029 €, possède : 

  92,8% du patrimoine français 

 

 La moitié de la population la moins riche, celle de ceux qui possèdent – de 98 029€ possède : 

  7,2 % du patrimoine français 

 

En 2005, le patrimoine des ménages étaient évalués à 9.000 milliards d'€ 

9.000.000.000.000,00 € 

8.352 Mds d'€ (92,8%) pour 50% des français + / 648 Mds d'€ (7,2%) pour 50% des français - 

Pour info : L'endettement est 1.000 milliards d'€ 

 



Définition : MONDIALISATION 

 Ce que l'on appelle en français, la mondialisation et 
en anglais  

 GLOBALISATION, c'est la : 

RESULTANTE d' UNE TRIPLE REVOLUTION 
 

 Libéralisation des échanges commerciaux 
(OMC) 

 Nouvelles technologies de l'information et de 
la communication (NTIC) 

 Biotechnologies 



Ce qui est en plus chez l'un est en moins chez l'autre 







Villes du Languedoc-roussillon de + de 20 000 habitants et comptant + de 50 redevables à l'ISF en 2009 
Source : Direction générale des finances publiques, 2010 

  

 
 Ville 

Nombre de 
redevables à 
l'ISF 

Patrimoine 
moyen 
(millions €) 

Impôt moyen (€)  Patrimoine 
total 
(millions €) 

Agde 268 1,49 4 083 398 

Ales 240 1,37 3 162 329 

Béziers   484 1,62 4 897 784 

Carcassonne  263 1,49 3 985 393 

Frontignan    91 1,34 3 176 122 

Lunel      97  1,38  2 874 134 

Montpellier  1836  1,52  4 272 2 796 

Narbonne    327  1,48  3 694 485 

Nîmes  1189  1,55  4 383 1 846 

Perpignan  823  1,57  4 616 1 294 

Sète      337  1,65  5 078 555 



FRANCE 
 

1998 - 2005 

Revenus primaires nets 

 0,01 % les + hauts  3.500 personnes   + 45% 

 90% à partir du bas      +   5% 

 

 

Salaires 

 0,01% les plus hauts  2.800 salariés  + 50% 

 90% à partir du bas      +   3,5% 



Différentes mesures de la pauvreté 

Pays Absolu Relatif à 50% du RM Relatif à 60% du RM 

France Nd 7 14 

R.U. - 12,1* 18 (20,9*) 

Irlande - 11 21 

Allemagne - 10 16 

Espagne - 13 20 

Italie - 12 19 

Belgique - 9 15 

Finlande - 5 11 

Suède - 6 11 

Danemark - 6 11 

E.U. 15 - 10 17 

Etats Unis 12,6** 17*** 23,8*** 

*1999/*2005/***2000 

Sources : Eurostat Census Bureau Luxembourg Income Studies 















Profils de population / St Jean-St Pierre / Narbonne / Aude 



http://www.danielmartin.eu/Cours/Gini.htm 

 comparaison des inégalités de revenus à l'intérieur d'un certain nombre de pays ou de groupes de pays  : 

  Pays ou groupe de pays Coefficient de Gini du PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat 

Suède     25.0 

France    32.7 

Fédération de Russie  31.0 

Egypte    34.4 

Royaume-Uni   36.0 

Pays à revenus élevés de l'OCDE 36.8 

Chine    44.7 

Etats-Unis    40.8 

Brésil    59.3 

Monde entier   67.0 

Afrique subsaharienne  72.2 

Coefficients de Gini de la distribution des revenus connus en 2005 
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Charité / Solidarité 

Restos du Coeur 

 1985 = 8,5 millions de repas 

 2009 = 103 millions de repas 

 

 

 

 PAED / Europe 2012 : 

 2011 = 500 millions d'euros 

 2012 = 113 millions d'euros 

- 77% d'Aide   

 

 





 Les 4 français les plus fortunés ont plus de patrimoine que : 
 Les 30% (~18 millions) de la population française des plus modestes (63 milliards d'€) 

En avril 2011, la dette de l’État était de 61,4 Milliards d'€ (56,2 Mds € en 04/2010) 

 Le patrimoine d'un français dans la tranche des 10% des français les + riches est en moyenne 
420 fois plus important que celui d'un français de la tranche des 10% les plus pauvres.   

 

 



 « Grande est notre faute, si la misère de nos pauvres découle non pas de lois naturelles 

mais de nos institutions. »   Charles Darwin 




