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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 11 et 12 juin 2015

Echantillon de 1 011 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur.
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part
et d’autre de la valeur observée.
La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …
Taille de
l’Echantillon

5% ou
95%

10% ou
90%

20% ou
80%

30% ou
70%

40% ou
60%

50%

800

1,5

2,5

2,8

3,2

3,5

3,5

900

1,4

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1 000

1,4

1,8

2,5

2,8

3,0

3,1

2 000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,2

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%.
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

Principaux enseignements
Le rapport des Français à l’argent et aux riches
Regards portés en 2015 et évolution depuis une décennie
Principaux enseignements :
1 - Pour les Français, on est « riche » à partir du moment où l’on dispose d’un revenu supérieur à 5000 € par
mois ou que l’on dispose d’un patrimoine immobilier et financier supérieur à 500 000 €
2 - La richesse perçue est corrélée à son propre niveau de revenu et surtout a très nettement baissé depuis
ces dernières années.
3 - Sentiment de déclin : contrairement à ce qu’ils pensaient il y a une douzaine d’années, les Français sont
convaincus que leur situation personnelle est moins bonne que celle de leurs parents
4 - Un regard paradoxal sur la richesse : 8 Français sur 10 pensent qu’être riche est mal perçu …mais les
trois-quarts de nos concitoyens estiment pourtant que c’est une bonne chose de vouloir être riche.
5 - Depuis l’élection de F. Hollande, la part des Français souhaitant faire fortune a chuté de 12 points et ils
sont 14 points de plus à dire qu’il est difficile de parler du montant de son salaire

6 – Paradoxe encore ? Les trois-quarts des Français (75%) pensent que le niveau des impôts en France est un
facteur déterminant de départ de Français à l’étranger…pourtant, les deux-tiers seraient opposés à la
suppression de l’ISF
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1 - Pour les Français, on est « riche » à partir du moment où l’on dispose d’un revenu supérieur à 5000 € par
mois ou que l’on dispose d’un patrimoine immobilier et financier supérieur à 500 000 €
C’est quoi un riche ? En termes de revenus mensuels, le niveau médian à partir duquel les Français cataloguent quelqu’un
comme un « riche » n’est pas si élevé.
Loin des méga-riches, gagnant plusieurs centaines ou même plusieurs dizaines de milliers d’euros par mois, les Français
estiment que l’on peut être considéré comme un « riche » dès lors que l’on gagne plus de 5 000 € par mois.
La moitié de nos concitoyens place la barre de la richesse à ce niveau.
Seulement un quart des Français (27%) situe la barre de la richesse à partir d’un niveau supérieur à 10 000 € par mois alors
qu’un Français sur cinq (21%) considère comme « riches » des gens ne gagnant que 3000 € par mois ou même moins.
Placer la barre aussi bas – 5000 € de revenu médian – peut paraître surprenant, et pourtant … d’un pur point de vue
statistique, les Français n’ont pas tort : au regard du recensement de l’INSEE, seulement 5% des Français gagent un salaire
supérieur à 4 300 € nets par mois.
Pas de quoi démentir non plus un certain « François Hollande » qui, en 2007, estimait que l’on était riche à partir de 4 000 €
par mois… ce qui, à l’époque, avait suscité un véritable tollé.
Sur l’autre indicateur de richesse, patrimonial celui-ci, le seuil de la richesse perçue est à 500 000 €.
Cela signifie que pour une majorité de Français on serait riche à partir du moment où l’on disposerait d’un patrimoine
immobilier et financier supérieur à 500 000 €.
Là encore, au regard du nombre de propriétaires en France et des prix de l’immobilier – même s’ils ont baissé – on peut
considérer du relatif faible niveau de cette barrière psychologique de la richesse chez nos concitoyens.

2 - La richesse perçue est corrélée à son propre niveau de revenu et surtout a très nettement baissé depuis
ces dernières années.
Naturellement, la richesse perçue est directement corrélée au revenu des personnes interrogées elles-mêmes.
Toutes les personnes gagnant un salaire inférieur à 3500 € par mois situent en moyenne (médiane) le revenu des riches à un
revenu équivalent ou supérieur à 5000€ par mois, alors que les personnes gagnant plus de 3500€ par mois, elles, considèrent
que l’on est riche qu’à partir d’un revenu supérieur à 8000 € par mois.
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En caricaturant à peine, on peut considérer que pour les Français, le riche est en fait celui qui gagne en gros deux à trois fois
plus que lui : 4500€ pour les Français aux revenus les plus bas (premier quartile de la population), se situant à moins de 1500€
par mois ; ce seuil est de 5000€ pour les 50% de Français aux revenus moyens c’est-à-dire gagnant environ 2500€ par mois. Il
culmine à 8000€ pour les 25% de Français les plus aisés, c’est-à-dire gagnant plus de 3500€ par mois.
Il en est de même s’agissant de la richesse patrimoniale. La corrélation est même encore plus frappante :
Pour les Français aux plus bas revenus, le riche est celui qui disposerait d’un patrimoine moyen de 300 000 € ;
Pour les Français aux revenus moyens (de 1500 à 3500 € par mois) le riche est celui qui aurait un patrimoine de 500 000 € ;
Enfin, pour les Français les plus aisés (gagnant plus de 3500€ par mois), le seuil de la richesse patrimoniale se situe en moyenne
à 1 000 000 d’euros.
Bref, le riche pour le Français c’est son voisin plus aisé que lui bien davantage que le vrai privilégié vivant, en quelque sorte, sur
une autre planète que lui.
C’est un premier enseignement majeur de notre sondage. Mais ce n’est qu’une confirmation de ce que l’on mesurait déjà
depuis de nombreuses années.
L’autre enseignement passionnant de notre sondage est temporel : avec la crise le seuil à partir duquel les Français situent la
richesse a baissé de 20%. Alors que les Français considéraient que l’on était « riche » à partir d’un revenu de 6000€ par mois en
2011 celui-ci est retombé à 5000€ par mois 4 ans plus tard.

La constatation est la même, mais avec une baisse encore plus marquée, s’agissant du patrimoine :
Alors qu’en 2011 on considérait que l’on était « riche » qu’à partir d’un patrimoine de 1 000 000 d’euros, ce niveau a
été divisé par deux 4 ans plus tard pour « chuter » à 500 000 € aujourd’hui.
Evidemment, outre la crise économique et financière, il est probable que la crise immobilière intervenue depuis ces
dernières années joue un rôle déterminant dans cette baisse.
Entre 2006 et 2011 les années de flambée des prix de l’immobilier ont largement contribué à banaliser l’idée de prix
relativement élevés – et en hausse constante – pour l’achat d’appartements et de maisons. La stagnation sinon la
baisse observée depuis ces dernières années a probablement contribué à ancrer l’idée que « les arbres ne poussent
pas jusqu’au ciel ».
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La régression de la richesse perçue sur les deux indicateurs – revenu et patrimoine - est frappante : alors que l’un comme
l’autre étaient en hausse constante entre 2006 et 2011, ils ont tous les deux reculé pour retrouver en 2015 les niveaux de
perceptions que l’on enregistrait il y a près de 10 ans :
Sur le patrimoine la réponse médiane était de 480 000 € en 2006 contre 500 000 € en 2015 après un pic à 1 000 000 € en
2011 Sur le revenu mensuel, la réponse médiane était de 4 662€ en 2006 contre 5 000 € en 2015 après avoir culminé à 6 000
€ en 2011.

3 - Sentiment de déclin : contrairement à ce qu’ils pensaient il y a une douzaine d’années, les Français sont
convaincus que leur situation personnelle est moins bonne que celle de leurs parents
Cette baisse perçue du niveau moyen de richesse est sans doute un nouveau signe du sentiment de déclassement et de
défiance en l’avenir de nos concitoyens. Ce sentiment de déclin, souvent présenté comme une vérité (non mesurée) dans les
médias est bien fortement présent dans l’opinion.
Ainsi, les Français sont aujourd’hui une majorité (54%) à penser que leur situation sociale est moins bonne que celle de leurs
parents au même âge. Ils sont deux fois moins nombreux à estimer que leur situation est meilleure (27%) et un peu moins
d’un sur cinq (18%) à la juger « équivalente ».

Si depuis longtemps, certains polémistes véhiculaient l’idée que les Français pouvaient penser cela, ce sentiment est
en réalité extrêmement récent.
Il y a une douzaine d’années, en 2002, les Français étaient une proportion radicalement inverse à se positionner sur
cette question. Selon le sondage réalisé à l’époque par nos partenaires de BVA, déjà pour les Echos, les Français
étaient 55% à penser que leur situation était meilleure que celle de leurs parents et n’étaient que 17% à estimer, à
l’inverse, qu’elle était moins bonne. Entre 2002 et 2015, les déclinistes ont donc été multipliés par 3 et les optimistes
divisés par 2.
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Logiquement, ce sentiment de recul social est directement corrélé au niveau de revenu des personnes interrogées : ceux qui
pensent qu’ils vivent mieux que leurs parents au même âge ne sont que 14% chez les Français aux plus bas revenus, 17% chez
ceux aux revenus moyens-inférieurs, 33% chez ceux disposant de revenus moyens-supérieurs et 46% auprès des Français aux
plus hauts revenus.
Mais, seuls ces derniers sont une majorité relative à penser vivre mieux que leurs parents.
Les trois autres tranches de revenus regroupant les trois-quarts de la population sont systématiquement plus nombreuses à
penser vivre plus mal plutôt que mieux que leurs parents.

4 - Un regard paradoxal sur la richesse : 8 Français sur 10 pensent qu’être riche est mal perçu …mais les
trois-quarts de nos concitoyens estiment pourtant que c’est une bonne chose de vouloir être riche.
Nos concitoyens portent un regard paradoxal sinon schizophrénique sur la richesse : près de 8 Français sur 10 (78%) pensent
qu’être riche est « mal perçu ». Cette conviction est unanimement partagée par toutes les catégories de la population et n’est
même pas spécialement modifiée par le niveau de revenu des personnes interrogées (73% des plus riches et 74% des plus
pauvres le pensent). Cette « haine des riches » relève à leurs yeux du fait établi.
D’ailleurs, ils sont plus de 7 sur 10 (71%) à estimer que la société « n’encourage pas les Français à gagner de l’argent et à
devenir riches ». Pourtant, il est bien plus probable que les Français ne se désolent plutôt qu’ils ne se félicitent de cette
situation : en effet, les trois-quarts de nos concitoyens (72%) estiment que « c’est une bonne chose de vouloir être riche »
même s’ils sont tout aussi nombreux (74%) à ne pas « s’être fixé personnellement comme objectif de vie de gagner de l’argent
et de devenir riche ».

5 - Depuis l’élection de F. Hollande, la part des Français souhaitant faire fortune a chuté de 12 points et ils
sont 14 points de plus à dire qu’il est difficile de parler du montant de son salaire
A cet égard, les perceptions de nos concitoyens n’ont pas trop changées depuis ces dernières années, mais on
constate tout de même depuis l’élection de François Hollande, un renforcement sensible du sentiment que la société
n’encourage pas la richesse et surtout un net recul du désir de faire fortune.
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Ainsi, il y a trois ans, lorsque nos confrères de l’IFOP avaient posé pour la première fois cette même question pour Prêt d’Union
en septembre 2012, les Français étaient 3 points de moins qu’aujourd’hui à penser que la société n’encourageait pas les
Français à devenir riche (31% contre 28%) mais ils étaient surtout 12 points de plus qu’aujourd’hui à dire qu’ils souhaitaient euxmêmes devenir riches (37% contre 25%).
De la même manière, en comparant nos résultats à ceux mesurés par nos confrères de TNS Sofres pour ING Direct en juillet
2012 on enregistre aussi une plus grande difficulté des Français à parler d’argent depuis trois ans.
Ainsi, les Français sont majoritairement encore plus convaincus qu’en 2012 qu’il n’est pas facile de parler du montant de son
épargne (67% contre 64% à l’époque) ou du montant de ses placements financiers (68% contre 66%).
Ils sont surtout nettement moins nombreux qu’il y a trois ans à juger qu’il est aujourd’hui facile de parler du montant de son
salaire : ils sont aujourd’hui une minorité de 48% contre 52% à penser que c’est facile, alors qu’en 2012 ils étaient une nette
majorité de 62% à penser que c’était facile.
Certes, il est difficile de savoir si cette situation s’explique avant tout par l’élection de F. Hollande, Président qui avait dit « ne
pas aimer les riches », ou si elle s’explique, moins politiquement, par la poursuite de la crise. Mais il est probable que la
combinaison de ces deux aspects n’intervienne dans cette évolution.
Comme sur les autres aspects liés à l’argent, le niveau de revenu des répondants intervient très largement dans leurs réponses.
Mais cette fois, il n’y a pas un continuum strictement progressif selon le niveau de revenu des personnes interrogées mais un
clivage assez net entre, d’une part les classes moyennes, c’est-à-dire les Français disposant de revenus moyens supérieurs
(compris entre 2500 et 3500€) et toutes les autres catégories de revenus.

Ce sont elles, les classes dites moyennes, qui sont systématiquement les plus nombreuses à dire qu’il est facile de
parler d’argent en général (60%) ou du montant de leur salaire (59%), alors que les Français aux revenus inférieurs
comme ceux aux revenus supérieurs disent avoir plus de mal à le faire (42% et 43% jugent facile de parler d’argent).
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6 - Les trois-quarts des Français (75%) pensent que le niveau des impôts en France est un facteur
déterminant de départ de Français à l’étranger…pourtant, les deux-tiers seraient opposés à la suppression
de l’ISF
Les trois-quarts des Français (75%) pensent que le niveau des impôts en France est un facteur déterminant de départ de
Français à l’étranger. Si cette opinion n’est guère nouvelle, elle ne cesse de progresser depuis ces dernières années : les
Français sont ainsi 15 points de plus à le penser qu’il y a 12 ans (ils n’étaient « que » 60% en novembre 2003 selon le sondage
BVA-Figaro Magazine pour le Conseil supérieur du Notariat).
Cette conviction, assez unanime, est partagée dans des proportions équivalentes par toutes les catégories de la population,
des Français les plus pauvres (70% le pensent) aux plus riches (75%).
Pourtant, l’une des solutions souvent avancées par les chantres du retour au pays des « fils prodigues », la suppression de
l’ISF, serait toujours aussi largement réprouvée par nos concitoyens.
Ils sont 64% à se dire opposés à la suppression de l’ISF contre seulement 35% à y être favorables.
Ce refus de la suppression de l’ISF est donc remarquablement constant, se situant en 2015 à un niveau tout à fait comparable
aux niveaux enregistrés lors des précédentes mesures effectuées en 2010 (BVA pour Canal+) et en 2006 (Ipsos pour la
Tribune). Comme toujours s’agissant d’argent, leurs propres niveaux de revenus déterminent très largement les réponses des
personnes interrogées : la suppression de l’ISF serait ainsi approuvée par seulement 28% des Français aux plus bas revenus,
par 33% à 34% des Français aux revenus moyens (inférieurs et supérieurs) et par 42% des Français aux revenus supérieurs
(3500€ et plus).
Ces derniers, sont encore loin d’atteindre les niveaux de richesse impliquant d’être soumis à l’ISF, mais le simple fait, de s’en
rapprocher un peu, les incite bien davantage que les autres (14 points d’écart avec les plus bas revenus) à approuver cette
mesure. Naturellement, l’autre clivage majeur sur cette question est politique : alors que les sympathisants de gauche sont
79% à s’opposer à la suppression de l’ISF, ceux de la droite parlementaire sont 55% à y être favorables (ceux du FN y seraient
hostiles à 55%).

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

L’œil de l’expert
Les français et l’argent : réalités et ambigüités
Par Guillaume Granier, Managing Director – FTI Consulting Paris
La richesse et la pauvreté sont des notions paradoxales. Elles sont bien réelles, mesurables et donc objectivables par
le statisticien, l’économiste ou le sociologue. Mais, il s’agit également de notions relatives et même subjectives.
Richesse et pauvreté sont sujettes aux fantasmes et préjugés : le riche ou le pauvre, c’est toujours l’autre.
Le dernier rendez-vous de l’économie Les Echos – Odoxa – FTI Consulting montre que pour nos concitoyens, le riche
c’est celui qui gagne en gros deux à trois fois plus que celui qu’on interroge : 4500€ pour les Français aux revenus les
plus modestes (moins de 1500€ de revenus par mois), 5000€ pour les 50% de Français aux revenus moyens (2500€
par mois) et 8000€ pour les 25% de Français gagnant plus de 3500€ par mois.
Evoquer les Français et l’argent c’est se confronter à des débats passionnels, politiques, symboliques, qui dépassent
nos frontières. Les polémiques autour du livre de Thomas Piketty « Le capital au XXIème siècle » l’ont bien montré :
les débats sur la richesse, la répartition des patrimoines et les inégalités ne laissent personne indifférent.
Pour mieux comprendre le rapport des Français à l’argent, penchons-nous d’abord sur quelques faits. La France
connait depuis plusieurs années une croissance limitée de sa richesse nationale. Et dans ce contexte atone, la
répartition de la valeur ajoutée entre revenus du travail et revenus du capital n’a pas radicalement évolué.
Pourtant, au cours des dernières années, le seuil à partir duquel les Français situent la richesse a baissé. Alors que les
Français interrogés en 2011 considéraient que l’on est « riche » à partir d’un revenu de 6000€ par mois, ce seuil est
tombé 4 ans plus tard à 5000€ par mois. Pour le patrimoine on considérait que l’on était « riche » en 2011 à partir de
1 000 000 d’euros. 4 ans plus tard, ce niveau a été divisé par deux pour chuter à 500 000 € aujourd’hui.

L’œil de l’expert
Cette évolution des perceptions peut s’expliquer par plusieurs facteurs. D’abord, si la création de richesse a faiblement
progressé en France au cours des dernières années, la croissance mondiale a fortement augmenté, notamment dans les
économies émergentes. Le thème d’un rattrapage, voire d’un dépassement, de l’économie française par des économies plus
dynamiques se nourrit de ces réalités.
Ensuite, l’évolution des situations individuelles est mal prise en compte par les grands agrégats économiques. Les revenus du
travail issus d’emplois précaires ont sensiblement augmenté, renforçant le sentiment d’une détérioration de la situation.
L’inflation des prélèvements sociaux, qui correspondent pour ceux qui les acquittent à des revenus différés, accentuent
l’impression de revenus immédiats en déclin. Enfin l’évolution récente de la valeur des actifs – en particulier immobiliers –
peut expliquer les changements de perception des seuils de richesse patrimoniale.
Dans leurs mentalités, les Français entretiennent un rapport complexe à l’argent, non dénué d’ambiguïtés. Dans notre enquête
de juin 2015, 78% des personnes interrogées estiment qu’être riche est mal perçu en France. Mais dans le même temps 72%
des mêmes personnes déclarent que c’est une bonne chose de vouloir gagner de l’argent et être riche.
La déclaration d’Emmanuel Macron au quotidien Les Echos en janvier 2015 appelant les jeunes français à de venir
« milliardaires » signe-t-elle la fin de ces ambiguïtés ? Rien n’est moins sûr…
Guillaume Granier, managing Director
Guillaume Granier est Co-managing director de FTI Consulting Paris, spécialisé en communication corporate et financière. Il était auparavant Directeur conseil
en communication Corporate au sein de l’agence TBWA/Corporate où il a conseillé des groupes comme Carrefour, Gemalto, Ipsos, Arcelor-Mittal …
Guillaume a conduit des opérations et des campagnes publicitaires sur leur stratégie de marque et de développement pour de nombreuses entreprises
françaises et internationales ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture du capital d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l’OPA de Mittal sur Arcelor… et conseillé BNP
Paribas Investment Partner ou Ernst & Young….
Guillaume était auparavant consultant au sein de l’agence de communication financière Polytems. Guillaume est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris et d’une licence de droit des affaires de l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne.
A propos de FTI Consulting
FTI Consulting est un groupe international de conseil aux dirigeants comptant plus de 3.900 employés présents dans 22 pays, aux Amériques, en Asie, en
Australie et en Europe. En France, FTI Consulting Strategic Communications est leader en stratégies d'informations dans les domaines de la communication
corporate, financière et d'influence.

Perception du niveau de revenu à partir
duquel une personne est riche
Selon vous, à partir de quel revenu mensuel net peut-on considérer qu’une personne est riche ?

De 1000 à 3000 euros

21%

De 3001 à 5000 euros

Moins de 1500€ de revenus : 36%

33%

De 5001 à 9 999 euros

Médiane 2011 * : 6 000 €
Médiane 2006 ** : 4 662 €

23%
Plus de 3500€ de revenus : 37%

Plus de 100 000 euros

Médiane 5 000 €

15%

De 10 000 à 20 000 euros
De 20 001 à 100 000 euros

De 1500€ à 2 499€ de revenus : 37%

4%
1%

MEDIANE SELON LES REVENUS NETS MENSUELS DU FOYER
€8 000
€9 000
€7 000
€5 000

€4 500

€5 000

€5 000

€3 000

(NSP)

3%

€1 000

* Rappel enquête BVA pour BFM-Challenges-Axa Consulting réalisée du 29 juin au 1er juillet 2011.
** Rappel enquête CSA pour Challenges réalisée les 13 et 14 juin 2006.
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Moins de De 1500 à De 2500 à 3500€ et
1500€
2499€
3499€
plus

Perception du patrimoine immobilier et financier
à partir duquel une personne est riche
Selon-vous à partir de quel montant de patrimoine immobilier et financier peut-on considérer qu’une
personne est riche ?
De 1 000 à 100 000 euros

8%

De 100 001 à 300 000 euros

20%

De 300 001 à 500 000 euros

22%

14%

De 1 000 001 à 10 millions d'euros

(NSP)

Médiane 500 000 €

28%

De 500 001 à 1 million d'euros

Plus de 10 millions d'euros

Médiane 2011 * : 1 000 000 €
Médiane 2006 ** : 480 000 €

2%
6%

MEDIANE SELON LES REVENUS NETS MENSUELS DU FOYER
€1 000 000
€1 050 000
€850 000
€650 000
€450 000

€500 000

€500 000

€300 000

€250 000
* Rappel enquête BVA pour BFM-Challenges-Axa Consulting réalisée du 29 juin au 1er juillet 2011.
** Rappel enquête CSA pour Challenges réalisée les 13 et 14 juin 2006.
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Moins de
1500€

De 1500 à
2499€

De 2500 à 3500€ et plus
3499€

Comparaison de sa situation sociale personnelle
avec celle des parents
Quand vous comparez votre situation sociale à celle de vos parents au même âge, avez-vous le sentiment
que votre situation dans la société…

Est équivalente
18%
* Rappel 2002 : 25%

(NSP)
1%

Soutien à la
manifestation
Est meilleure
contre la
27%
* Rappel 2002 : 55%
réforme du
Collège

Est moins bonne
54%
* Rappel 2002 : 17%

* Enquête BVA pour Enjeux-Les Echos publiée le 4 septembre 2002.
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Comparaison de sa situation sociale personnelle
avec celle des parents selon le revenu
Quand vous comparez votre situation sociale à celle de vos parents au même âge, avez-vous le sentiment
que votre situation dans la société…

27%

Ensemble

Moins de 1500€

14%

De 1500 à 2499€
De 2500 à 3499€
3500€ et plus

Est meilleur

16

54%

17%
33%
46%
Est moins bonne

18%

71%

14%

66%

17%

48%

18%

33%

20%

Est équivalente

(NSP)

1%

1%

1%
1%

Opinion sur la perception de la richesse en
France
Aujourd’hui en France diriez-vous qu’il est bien ou mal perçu d’être riche ?

(NSP)
2%

Soutien à la
manifestation
Bien perçu
20%
contre la
* Rappel 2012 : 22%
CSP- : 25%
réforme du
Collège

Mal perçu
78%
* Rappel 2012 : 78%
* Enquête Ifop pour Prêt d’Union réalisée du 18 au 20 septembre 2012.
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Opinion sur la perception de la richesse en
France
Aujourd’hui en France diriez-vous qu’il est bien ou mal perçu d’être riche ?

Ensemble

Moins de 1500€

20%

23%

2%

74%

3%

De 1500 à 2499€

20%

79%

1%

De 2500 à 3499€

22%

77%

1%

3500€ et plus

24%

73%

3%

Bien perçu
18

78%

Mal perçu

(NSP)

Perception de la richesse et du gain d’argent dans la
société Française
Et diriez-vous que … ?
Rappels
septembre 2012 *

C'est une bonne chose de vouloir gagner de
l'argent et devenir riche

La société encourage les Français à gagner de
l’argent et devenir riches
Vous vous êtes fixé personnellement comme
objectif de vie de gagner de l’argent et devenir
riche

Oui

72%

27%

76%
CSP+ : 75%
CSP- : 70%

28%

71%

1%

31%
Cadres : 25%
Employés : 32%

25%

74%

1%

37%
18-24 ans : 46%
25-34 ans : 33%

Non

(NSP)

* Enquête Ifop pour Prêt d’Union réalisée du 18 au 20 septembre 2012.
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1%

Parler d’argent dans la société française

Diriez-vous qu’il est facile de parler …
Rappels
Juillet 2012 *

Du montant de votre salaire

48%

D'argent en général

46%

Du montant de votre épargne

Du montant de vos placements financiers

Oui

54%

33%

67%

31%

68%

Non

(NSP)

* Enquête Sofres pour ING Direct publiée le 3 juillet 2012.
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62%

52%

Hommes : 51%
Femmes : 41%

36%
Hommes : 39%
Femmes : 27%

1%

34%

Parler d’argent dans la société française
selon le niveau de revenu
Diriez-vous qu’il est facile de parler …
D'argent en général

Du montant de votre salaire

Du montant de votre épargne

60%
59%
51%

Réponse Oui

50%
47%

44%

43%

42%
40%

30%

Moins de 1500€

30%

De 1500 à 2499€

De 2500 à 3499€

Revenus nets mensuels du foyer
21

43%

3500€ et plus

Les conséquences du niveau des impôts et des taxes
en France sur le départ de Français à l ’étranger
Pensez-vous que le niveau des impôts et des taxes en France soit un facteur déterminant de départ de
Français à l'étranger ?

Non, pas vraiment
24%
* Rappel novembre 2003 : 37%

(NSP)
1%

Soutien à la
manifestation
contre la
réforme du
Oui, plutôt
Collège
75%

* Rappel novembre 2003 : 60%

* Enquête BVA pour le Conseil du supérieur du Notariat publiée dans Le Figaro-Magazine le 29 novembre 2003.
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Les conséquences du niveau des impôts et des taxes
en France sur le départ de Français à l ’étranger
Pensez-vous que le niveau des impôts et des taxes en France soit un facteur déterminant de départ de
Français à l'étranger ?

Ensemble

Moins de 1 500 euros

24%

70%

De 1 500 à 2 499 euros

78%

De 2 500 à 3 499 euros

77%

22%

1%

Plus de 3 500 euros

75%

24%

1%

Oui, plutôt
23

Soutien
à la
1%
manifestation
contre la
28% 2%
réforme du
22%
Collège

75%

Non, pas vraiment

(NSP)

La suppression de l’impôt sur la fortune (ISF)
Etes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) ?

(NSP)
1%

Opposé
64%
* Rappel 2010 : 64%
** Rappel 2006 : 63%

Favorable
35%

* Rappel 2010 : 35%
** Rappel 2006 : 37%

Soutien à la
manifestation
contre la
SELON LES REVENUS réforme
NETS MENSUELS DUdu
FOYER
Collège
45%

42%

40%

33%

35%
30%

34%

28%

25%
Moins de De 1500 à De 2500 à
1500€
2499€
3499€
* Enquête BVA pour le Canal+ réalisée du 5 au 6 octobre 2010.
** Enquête Ipsos pour La Tribune réalisée en 2006.
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3500€ et
plus

La suppression de l’impôt sur la fortune (ISF)
Etes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) ?

Rappels
Octobre 2010 *

Ensemble

Sympathisants de gauche
Sympathisants de droite
Sympathisants du FN

Favorable

35%

21%

1%

64%

30%

79%

50%

49%

45%
Opposé

54%
(NSP)

* Enquête BVA pour le Canal+ réalisée du 5 au 6 octobre 2010.
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35%

1%
1%

48%

