
Les écarts de revenus en France 

Doc. 1. Riches : toujours plus (source : http://www.inegalites.fr) 

   Pour la première fois en France, l’Insee diffuse des données sur les revenus les plus élevés. Jusqu’à présent, l’institut s’arrêtait au 

seuil des 5 %, aujourd’hui, on dispose d’éléments sur les 0,01 % les plus riches. On demeure pourtant loin du compte : les impôts ne 

sont pas déduits ce qui surestime les niveaux de vie réels alors que les revenus financiers demeurent sous évalués. On ne dispose 

que de quelques éléments pour les années 2004 et 2009, il est donc très difficile de porter un jugement sur les évolutions en cours. 

   Pour parler des riches, l’Insee est bien obligé de les définir, ce qui n’est que très rarement le cas. Pour l’institut, la 

population des « hauts revenus » commence au seuil des 10 % les plus aisés. C’est-à-dire 37 000 € par an, 3 000 euros par 

mois pour une personne seule. Certes, on est aux antipodes des 0,01 % du haut de la pyramide, qui touchent eux 61 000 euros en 

moyenne. Mais à 3 000 euros on entre parmi le dixième le plus riche, et l’on touche deux fois plus que le revenu « médian » (qui 

sépare en deux la population). Bien loin de la classe « moyenne » même requalifiée de « supérieure » pour éviter de parler de 

catégorie aisée. 

 

Hausse des revenus entre 2004 et 2009 

Evolution des revenus annuels déclarés par personne 

 
2004 (en euros) 2009 (en euros) Hausse (en %) Hausse en valeur (en euros) 

Les 50 % des personnes les plus riches gagnent au moins 17 400 18 600 + 6,9 + 1 200 

Hausse des plus hauts revenus 

Les 10 % les plus riches gagnent au moins 35 400 37 400 + 5,6 + 2 000 

Les 1 % les plus riches........ 80 500 86 700 + 7,7 + 6 200 

Les 0,1 % les plus riches........ 201 300 223 100 + 10,8 + 21 800 

Les 0,01 % les plus riches........ 552 400 651 300 + 17,9 + 98 900 

Ces revenus ne prennent pas en compte les impôts et les prestations sociales. 

Source : Insee 

   Ces hauts revenus reçoivent un quart des revenus d’activité (surtout des salaires), mais les deux tiers des revenus du patrimoine et 

les quatre cinquièmes des revenus dits « exceptionnels », notamment les plus-values lors de la vente d’actions. Les « très hauts 

revenus », les 1 % les plus riches selon l’Insee, captent à eux seuls 5,5 % des revenus d’activité, 32,4 % des revenus du patrimoine et 

près de la moitié des revenus exceptionnels. Il s’agit d’environ 600 000 personnes, qui touchent en moyenne 10 000 euros par mois, 

toujours avant impôts. 

   Les revenus financiers ou de l’immobilier sont encore plus concentrés dans le haut de la distribution. Plus l’on s’élève dans la 

hiérarchie des niveaux de vie, plus les revenus liés au patrimoine s’accroissent : ils représentent 2,6 % en moyenne du 

revenu des 90 % les moins rémunérés contre la moitié pour les 0,01 % les plus riches. A ce niveau, ce sont moins les hausses de 

salaires qui jouent le plus dans les progressions des revenus, que les stratégies menées sur les marchés financiers ou dans 

l’immobilier. 

Louis Maurin, "Des riches de plus en plus riches", Alternatives Economiques, n°291, mai 2010. 

 

Doc. 2. Huit millions de pauvres, un chiffre exagéré (source : http://www.inegalites.fr) 

   La France compte 8,6 millions de pauvres selon les données 2010 de l’Insee. Comment est-ce possible, dans l’un des pays les plus 

riches au monde ? A quoi correspondent ces chiffres que tout le monde utilise sans se préoccuper de la méthode de calcul, pourtant 

centrale ? 

   Depuis 2008, l’Insee utilise la définition européenne de la pauvreté. Auparavant, le seuil de pauvreté le plus souvent utilisé était 

équivalent à la moitié du revenu médian, revenu qui partage en deux la population, autant gagne davantage, autant gagne moins. 

Mais dans les comparaisons européennes, le seuil le plus souvent pratiqué se situe à 60 % du revenu médian. De la cuisine de 

statisticiens ? Ce saut de 50 à 60 % change tout. Le passage au seuil de pauvreté de 50 à 60 % du revenu médian (après impôts et 

prestations sociales) fait augmenter le seuil de 803 à 964 euros (pour une personne seule) et le nombre de personnes concernées de 

4,7 à 8,6 millions. 

   Pour certains, afficher un chiffre élevé de pauvres permet de frapper les consciences et d’appeler à la solidarité. La statistique joue 

un rôle dans le débat public et peut influencer les politiques mises en œuvre, dans un pays où la misère côtoie la grande richesse. 

Cette pratique est pourtant risquée. Pour le comprendre, il faut entrer dans la machine à calculer de la pauvreté, ce que personne 

ne fait jamais. 

http://www.inegalites.fr/
http://www.alternatives-economiques.fr/pourquoi-les-riches-doivent-gagner-moins_fr_pub_925.html
http://www.inegalites.fr/


   Le seuil de pauvreté désormais utilisé est équivalent à 60 % du revenu médian. Ce revenu est de 1 606 € pour un célibataire. Le 

seuil est donc de 964 € pour une personne seule (60 % de 1 606 €). Selon les conventions de l’Insee, ce même seuil est de 1 446 € 

pour un couple et 2 024 € pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans. On comprend le problème. A ces niveaux de vie, on 

se situe au double du revenu de solidarité active : 475 € pour une personne seule, 712 € pour un couple sans enfant, 997 € avec 

deux enfants. On incorpore dans la pauvreté des situations sociales très diversifiées, qui vont de ce que l’on appelait il y a quelques 

années le « quart monde », aux milieux sociaux très modestes. 

   A force d’élargir le concept de pauvreté, celui-ci change de sens. Et ce changement ne peut qu’attiser des discours qui relativisent 

l’importance du phénomène : « si le pauvre est celui qui a son HLM, sa télé, son portable et les aides sociales, alors est-ce vraiment 

inquiétant ? ». Un discours répandu notamment parmi les catégories modestes et les personnes âgées, qui ont connu des périodes 

où les revenus étaient beaucoup moins élevés : le seuil de pauvreté d’aujourd’hui équivaut – une fois l’inflation déduite – au revenu 

médian des années 1970. Les pauvres d’aujourd’hui qui se situent au niveau du seuil disposent donc quasiment du niveau de vie des 

classes moyennes de cette époque (…). 

   Concrètement, être pauvre aujourd’hui, c’est manquer de quoi ? En France, 7 % des ménages ne peuvent maintenir leur logement 

à bonne température, 10 % recevoir des amis, 11 % ont un logement bruyant… Et comment tenir compte des coûts de logement ? 

Avec 964 €, on ne vit pas de la même façon à Paris qu’à Aurillac (…). 

 

Evolution du nombre de personnes pauvres 

Unité : milliers 

 
Seuil à 40% Seuil à 50% Seuil à 60% 

1970 - 6 500 9 187 

1975 - 5 836 9 020 

1979 - 4 898 7 918 

1984 - 4 667 7 685 

1990 - 4 214 8 337 

1996 2 477 4 550 8 179 

1997 2 347 4 433 8 042 

1998 1 919 4 257 7 873 

1999 1 739 4 109 7 745 

2000 1 833 4 165 7 838 

2001 1 752 3 984 7 757 

2002 1 624 3 746 7 495 

2003 1 697 4 078 7 578 

2004 1 726 3 896 7 382 

2005 1 917 4 270 7 766 

2006 1 867 4 188 7 828 

2007 1 855 4 281 8 035 

2008 1 910 4 272 7 836 

2009 2 023 4 507 8 173 

2010 2 128 4 755 8 617 

Seuil de pauvreté à 40% : données non disponibles de 1970 à 1990. 

Source : Insee, personnes vivant en métropole, hors étudiants. 

Louis Maurin, journaliste à Alternatives Economiques et directeur de l’Observatoire des Inégalités, article du 30 août 2011, mis à jour 

le 10 décembre 2012. 
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