
Les graphiques de la colère                            JPL 

Une série de graphiques, résultat de mes différentes lectures, récupérés dans différentes 

études et présentations de ces derniers mois. Un constat que chacun peut faire sur 

l’évolution de notre société, sur les inégalités toujours plus criantes, sur un système 

économique qui ne peut répondre aux enjeux de solidarité et écologique. 

NIVEAU DE VIE 

Le niveau de vie stagne depuis une dizaine 

d’années. Le niveau de vie médian stagne 

autour de 1.700 € et pour une très grosse 

partie de la population (catégories 

populaires aux classes moyennes) les 

revenus n’ont pas progressés. 
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 DES DEPENSES TOUJOURS PLUS PRESSANTES POUR LES MENAGES MODESTES 

Les dépenses contraintes, c’est-à-dire celles que 

l’on ne peut absolument pas se passer, sont une 

part importante du budget des ménages, 

notamment pour les plus modestes, elles 

représentent 61 % de leur budget, hors 

l’alimentation et transports. Ces fortes contraintes 

sur le budget des ménages expliquent le 

mécontentement exprimé par les GJ. 

 



            PROPORTION DE MENAGE EN VULNERABILITE ENERGETIQUE  

Poids du logement et  des déplacements, selon la 

catégorie socioprofessionnelle, en % 

Un ménage est considéré en vulnérabilité 

énergétique pour le logement s’il consacre plus de 

8% de ses ressources au chauffage, à l’éclairage … 

et pour les déplacements s’il consacre plus de 4,5% 

aux dépenses aux carburants 

 

 

          DES REFORMES BUDGETAIRES POUR LES PLUS RICHES 

Les effets cumulés des réformes budgétaires de 2018-

2019 sur le revenu disponible des ménages, selon le 

niveau de revenu disponible des ménages, en %. La part 

belle pour les plus riches. 

 

L’impact de la suppression de l’ISF       Source PIKETTY 

 

 



 

LES INEGALITES DE REVENUS AUGMENTENT 

Les inégalités de revenus augmentent, avec 

principalement une envolée du niveau de vie 

des 10 % les plus riches de la population. 

Entre les 10% les + riches et les 10% les + 

pauvres : Rapport de 1 à 6 en 2000 devenu 

de 1 à 7 en 2016.  
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               DANS LE MONDE … 

RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ, mais de fortes inégalités 

Entre 1996 et 2015, le nombre de personnes vivant 

dans l'extrême pauvreté (à savoir avec moins de 

1,90 dollar par jour) a été divisé par deux. Un déclin 

possible grâce à une croissance économique forte 

dans les économies émergentes et à une volonté 

politique d'éradiquer la pauvreté. 

D’après le Pew Research Center, 50 % de la 

population mondiale vit avec entre 2 et 10 dollars 

par jour. 

7 personnes sur 10 vivent dans un pays où les 

inégalités de revenus ont augmenté.

 



 

PRODUCTIVITE ET SALAIRES 

Alors que la valeur de ce que produit les 

travailleuses et travailleurs a considérablement 

augmenté, les salaires ne suivent pas. Selon l'OIT, 

dans 91 des 133 pays riches et en développement 

considérés, les salaires n'ont pas suivi 

l'augmentation de la productivité et la croissance 

économique entre 1995 et 2014. 

 

    Et pendant ce temps … dans le monde DES RICHES TOUJOURS PLUS RICHES 

Nombre de milliardaires (en vert) et leur fortune 

totale en milliards de dollars (courbe orange) entre 

2000 et 2017 selon l'ONG Oxfam, d'après les 

chiffres de Forbes sur les personnalités les plus 

riches du monde. Janv.2018 

 

 

 

 

  



 

 

Lecture : dans le monde, les 1%les plus riches possèdent 

50% des richesses. 

 

 

 

 

 

 

En France 

Lecture : en France, les 10 % les plus riches 

possèdent 53,5 % des richesses. Les 1 % les plus 

riches en possèdent 21,4 %.

 

       

 



                  En France, le  CAC 40 : les actionnaires ont la côte

 

 

 

 

 

 

Sources OXFAM Les dividendes versés aux 

actionnaires ne cessent d’augmenter et pompent 

les bénéfices.  

 

 

 

 

 

           Banques françaises, banques fossiles 

En 2016 et 2017, les deux années qui ont suivi la COP21, les principales banques françaises (BNP Paribas, 

Crédit Agricole, Société Générale, BPCE, La Banque Postale et le Crédit Mutuel-CIC) ont consacré 42,9 

milliards d’euros de financements aux énergies fossiles contre seulement 11,8 milliards d’euros aux 

énergies renouvelables. 

  

 



 

                 Des propos du chef de l’Etat mal reçus 

   Petites phrases, cynisme, mépris de classe... 

Une partie de la population française reproche à 

Emmanuel Macron ses sorties stigmatisant les 

plus fragiles. 

Les déclarations et l’évolution de sa courbe de 

popularité.  

 

 

 

 

 

 


