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INÉGALITÉS CROISSANTES DES REVENUS 

Les inégalités de revenus se sont creusées au cours des dix dernières années.  Entre 1999 et 2009, les 

revenus annuels des 10 % les plus pauvres ont progressé en moyenne de 8,4 %, soit 610 €, une fois 

l’inflation déduite. Le revenu moyen des 10 % les plus riches a augmenté de 18,2 %, soit 8 190 €. L’écart 

relatif entre ces deux catégories a donc augmenté, les plus modestes touchant en 2009 6,7 fois moins que 

les plus aisés, contre 6,2 fois dix ans plus tôt. 

L’HYPER-RICHESSE EN PLEINE EXPLOSION 

En juin 2010, pour la première fois, l’Insee a diffusé des données sur les revenus les plus élevés,  ceux des 

0,01 % les plus riches (jusqu’alors, l’institut s’arrêtait au seuil des 5 % les plus riches). Les « très hauts 

revenus », ceux des 1 % les plus riches, représentent à eux seuls, selon l’Insee, 5,5 % des revenus d’activité, 

32,4 % des revenus du patrimoine et près de la moitié des revenus exceptionnels (financier).  

Il s’agit d’environ 600 000 personnes, qui touchent en moyenne 10 000 € par mois, avant impôts.  Entre 

2004 et 2008, les hyper-riches (les fameux 0,01 %), qui touchent 732 000 € en moyenne par an, ont gagné 

33 % de plus, soit 180 400 € annuels supplémentaires. Les revenus des plus riches se sont littéralement 

envolés. Quant à leur nombre, il est aussi en pleine explosion : + 28 % chez ceux qui déclarent plus de 100 

000 € annuels et même + 70 % au-delà de 500 000 €… 

UNE PAUVRETÉ EN HAUSSE 

Selon l’Insee, en 2009 (derniers chiffres disponibles, décembre 2011), 8,2 millions de personnes vivent en 

dessous du seuil de pauvreté  (954 € par mois en 2009) en France, dont la moitié vit avec moins de 773 € 

par mois. Le taux de pauvreté à 60 % de la médiane du niveau de vie des Français a augmenté de 0,5 point 

entre 2008 et 2009. Depuis 2002, le nombre de personnes « pauvres », selon la définition retenue par 

l’Insee, a progressé de 678 000 (+ 9 %). 


