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La richesse mondiale a doublé depuis 2000 
(et 9 autres chiffres révoltants) 
Clément Guillou, Rue89, 11 octobre 2013 
 
 
Le groupe de services financiers Crédit suisse et la Croix-Rouge viennent chacun de 
sortir un rapport dont la lecture conjuguée est désespérante. Le premier (en anglais, 
PDF) fait un bilan statistique de la richesse mondiale. On apprend qu’elle « a plus 
que doublé depuis 2000, atteignant un nouveau record historique de 
241 000 milliards de dollars ». Le deuxième (en anglais, PDF) parle des « impacts 
humanitaires de la crise économique en Europe » (42 pays étudiés dans l’Union 
européenne, les Balkans, l’Europe orientale). Il constate que « le nombre de 
personnes dépendant des distributions de nourriture de la Croix-Rouge dans 22 des 
pays concernés a augmenté de 75% entre 2009 et 2012 ».  

 

46% du patrimoine mondial est détenu par 1% des ménages 

La richesse mondiale a crû de 4,9% entre mi-2012 et mi-2013, la période examinée par Crédit 
suisse, et de 68% ces dix dernières années. Le pourcent le plus fortuné des ménages commence à 
753 000 dollars (557 000 euros) et amasse 46% du patrimoine mondial – part en hausse –, tandis 
que les deux tiers des ménages, dont le patrimoine reste stable, ne représentent que 3% de la 
richesse globale. 

Il faut avoir un patrimoine de 4 000 dollars (environ 3 000 euros) pour être dans la moitié la plus riche 
du globe, et de 75 000 dollars (55 500 euros) pour être dans la tranche des 10% les plus riches. 

 

Pyramide de la richesse mondiale 

 
Lecture : « 22,9% de la population mondiale a un patrimoine de 10 000 à 
100 000 dollars, et représente 13,7% de la richesse mondiale. » (Crédit Suisse) 

 

25% de travailleurs pauvres en Allemagne 

Le nombre de salariés allemands ne pouvant subvenir à leurs besoins est en constante 
augmentation, relève la Croix-Rouge : un quart d’entre eux ont des bas salaires – le montant n’est 
pas précisé, mais il n’y a pas de salaire minimum en Allemagne. Près de la moitié des contrats 
signés en Allemagne depuis 2008 sont à court terme, sans sécurité sociale, et 1,3 million de 
travailleurs ne peuvent subvenir à leurs besoins. Une étude de la Fondation Bertelsmann publiée en 
décembre 2012 montre que la classe moyenne est passée de 65% de la population en 1997 à 58% 
quinze ans plus tard :  

 5,5 millions d’Allemands sont devenus « pauvres » ;  

 500 000 sont devenus « riches ». 

http://www.rue89.com/2013/10/10/richesse-monde-crise-europe-choc-deux-rapports-246485
http://www.rue89.com/sites/news/files/assets/image/2013/10/2678453389_b997dd3496_z.jpg
http://images.smh.com.au/file/2013/10/09/4815797/cs_global_wealth_report_2013_WEB_low%2520pdf.pdf?rand=1381288140715
http://www.credit-suisse.com/ch/fr/news-and-expertise/research/credit-suisse-research-institute/news-and-videos.article.html/article/pwp/news-and-expertise/2013/10/fr/global-wealth-reaches-new-all-time-high.html
http://www.ifrc.org/PageFiles/134339/1260300-Economic%20crisis%20Report_EN_LR.pdf
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/patrick-artus/ce-qui-differencie-vraiment-l-allemagne-de-la-france-25-03-2013-1645478_1448.php
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Dans toute l’Europe, « la Croix-Rouge signale un nombre important de “nouveaux pauvres”, des 
gens qui travaillent mais ne peuvent pas assumer leurs besoins primaires à la fin du mois et doivent 
choisir entre acheter de la nourriture et payer leur loyer ». 

31 millions : le nombre de millionnaires en dollars 

Le nombre de millionnaires en dollars n’a jamais été aussi élevé. Ils sont :  

 14 millions aux Etats-Unis ;  

 10 millions en Europe ;  

 6,5 millions en Asie-Pacifique. 

Parmi les près de 100 000 ultra-riches au capital supérieur à 50 millions de dollars (37 millions 
d’euros), la moitié environ est aux Etats-Unis. La Chine arrive loin derrière, devant l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, la France et le Japon. 

L’économie actuelle est propice à l’accumulation de fortune : tandis que la richesse mondiale a crû 
de 4,9%, le nombre de millionnaires a progressé de 6,1% et celui d’ultra-riches de plus de 10%. 

5 pays en Europe où le chômage des jeunes dépasse 50% 

Bosnie, Macédoine, Serbie, Espagne, Grèce : dans tous ces pays, plus d’un jeune de 15 à 24 ans 
sur deux, en situation de travailler, était au chômage en 2012. Dans les trois derniers, le chiffre a 
explosé pendant la crise. 

En Europe de l’Est, le chômage des jeunes, déjà élevé avant la crise, a atteint des niveaux 
alarmants. Il a doublé en Croatie, en République Tchèque, en Croatie, en Pologne et dans les Pays 
baltes. 

Le rapport de la Croix-Rouge dénonce l’austérité qui « ajoute de la pauvreté, alors que les autres 
continents la réduisent avec succès ». 

« Les conséquences à long terme de cette crise ne sont pas encore connues. Les problèmes 
engendrés se ressentiront pendant des décennies même si l’économie s’améliore dans un futur 
proche [...] Nous nous demandons si, en tant que continent, nous comprenons vraiment ce qui vient 
de nous arriver. » 

7e : la position de la France dans la hiérarchie des plus gros patrimoines moyens 

Grâce à la valeur de l’immobilier (parisien, surtout), le patrimoine moyen français est très élevé : 
296 000 dollars, soit 219 000 euros. C’est davantage qu’en Allemagne, en Belgique ou au Royaume-
Uni. 

L’immobilier compte pour deux tiers de la richesse et le niveau d’endettement des ménages est en 
France plutôt faible (12% des actifs). 

Le Crédit suisse souligne que l’inégalité financière en France est plus grande que dans la plupart des 
pays européens : un quart des millionnaires européens réside en France. Cependant, les ultra-riches 
sont plus nombreux en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. 

14% de la population française sous le seuil de pauvreté 

En 2011, selon l’indice d’Eurostat repris par la Croix-Rouge, le pourcentage de ménages français 
sous le seuil de pauvreté (moins de 60% de la richesse médiane dans le pays) s’élevait à 14%. Une 
hausse de 1,3 point, soit 350 000 habitants de plus, par rapport à 2008. 

Malgré la crise, cet indice a baissé dans quelques pays d’Europe occidentale : Portugal (18%), 
Royaume-Uni (16,2%) et Autriche (5,2%). Mais ils constituent des exceptions. Commentaire de la 
Croix-Rouge :  

« Non seulement de plus en plus de gens tombent dans la pauvreté, mais les pauvres sont de plus 
en plus pauvres et il semble que l’écart entre les plus riches et les plus pauvres aille croissant. Ce 
qui signifie que la “distance sociale” requise pour refaire partie de la société s’agrandit. » 
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40 : part des Chinois dans la « classe moyenne » mondiale 

La Chine a, par rapport à sa population, peu de très pauvres et peu de très riches. En revanche, en 
rangeant la population mondiale par déciles de richesse, on s’aperçoit qu’elle constitue 40% de la 
classe moyenne supérieure : celle des déciles 6 à 9. 

 

Composition régionale de la distribution de richesse en 2013 

 
Lecture : « Il y a 25 à 30% d’Africains dans les 10% de ménages les plus pauvres du 
monde. » (Crédit Suisse) 

 

L’inégalité des richesses en Chine est ainsi relativement faible comparativement au reste des 
puissances émergentes. Sa classe moyenne, moteur de la croissance mondiale se distingue de celle 
de l’Inde, quasi-inexistante et coincée entre une majorité de la population très pauvre et un nombre 
non négligeable d’ultra-riches. 

« C’est dû à l’absence quasi-totale de fortunes héritées et à une division relativement égale des 
terres agricoles et de l’habitat privé. Les inégalités sont cependant en forte hausse avec 
l’enrichissement d’entrepreneurs et d’investisseurs », explique Crédit suisse. 

40 % : l’augmentation du taux de suicide en Grèce au premier semestre 2011 

Selon le ministère grec de la Santé, le taux de suicide en Grèce a grandi de 40% entre janvier et mai 
2011 par rapport à la même période en 2010. Les premiers effets des plans d’austérité se faisaient 
sentir. Le taux de suicide des femmes a plus que doublé. 

Bien d’autres pays européens ont vu leur taux de suicide augmenter pendant la crise, après un long 
ralentissement, explique la Croix-Rouge. 

« Un signe clair que le nombre de personnes souffrant de dépression et d’autres maladies mentales 
est en augmentation. » 

Dans la plupart des pays européens, l’Etat a coupé dans les dépenses de santé pendant la crise 
économique, obligeant les associations à remplir de nouvelles missions. 

35 % de la richesse russe est détenue par 110 personnes 

« La Russie a le plus gros niveau d’inégalité financière dans le monde, hormis les petits pays des 
Caraïbes où résident des milliardaires », souligne Crédit suisse. 

Dans le monde entier, il y a un milliardaire pour 170 milliards de dollars de richesse. En Russie, le 
rapport tombe à un milliardaire pour 11 milliards de richesse. Les 110 milliardaires russes selon 
Forbes – ils étaient huit en 2000 – accumulent 35% de la richesse du pays. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cile
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