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Depuis 30 ans...

• Une France de plus en plus riche

• Une richesse captée par une oligarchie

• Pour les autres : chômage et précarité en 
hausse
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La Bourse s’envole, pas les rémunérations
(France, 1988-2008)

Source : Euronext, calculs Jean Gadrey



Attac

La Bourse s’envole, pas les rémunérations
(France, 1988-2008)

Source : Euronext, calculs Jean Gadrey
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Part des salaires dans la richesses créée 
(en %, France, 1949-2007)

Source : Husson, 2010. http://hussonet.free.fr/pariches.pdf
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Dividendes en % de la masse salariale
(France, 1949-2008)

Source : Husson, 2010. http://hussonet.free.fr/pariches.pdf
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Évolutions des salaires 
et des dividendes aux actionnaires 

En France, de 1983 à 2010 :

Baisse des salaires : -90 milliards €
- La part des salaires dans le PIB généré par les sociétés non 

financières a chuté de 9,3 points depuis 1983, ce qui correspond à
90 Md€ sur 973 Md€ en 2010. 

- Elle a chuté de 4 à 5 points depuis les années 70, ce qui 
correspond encore à 44 Md€.

(source : Com. eur., INSEE)

Hausse des dividendes aux actionnaires : +110 Md€
- La part des dividendes des sociétés non financières distribués aux 

actionnaires est passée dans le même temps de 3,2 à 10,6 % de 
leur valeur ajoutée, soit une augmentation d'environ 72 Md€. 

- Quand on y ajoute les revenus financiers nets distribués par les 
administrations publiques aux créanciers, leur augmentation est de 
110 Md€. 

(source : INSEE, rapport Cotis)
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Croissance des salaires selon leur niveau
(hors inflation, France, 1998-2005)

+6,1 % par an 
pour les 2 500 salariés les mieux payés

+0,4 % par an pour 90 % des salariés
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Depuis 30 ans...

• La toute petite minorité des plus riches s'est 
(beaucoup) enrichie 

• L'immense majorité des autres ne profitent en 
rien de la croissance de la richesse créée

• Le chômage, la précarité, la pauvreté
augmentent

• Comment en est-on arrivé là ?
• Par quels mécanismes ?
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Les mécanismes depuis 30 ans

• "Libéralisation" de l'économie
– privatisation des banques et des biens publics
– liberté de circulation des capitaux
– primauté de la "concurrence libre et non faussée" sur 

toute autre objectif des politiques publiques

• Mise de l'État en déficit
– baisse des impôts sur les plus riches et les 

entreprises (et surtout sur les plus importantes)
– évasion fiscale
– interdiction de la création monétaire par l'État
– emprunts auprès des plus riches

• Dette publique -> austérité qui frappe 
d'abord les plus faibles
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Stabilité des dépenses, baisse des recettes 
de l'État (en % du PIB, France 1980-2010)

Récession

1992-93
Depuis 30 ans,

les dépenses

se situent à 23 % 

environ du PIB

Depuis 30 ans,

les dépenses

se situent à 23 % 

environ du PIB

Les recettes

chutent de 22 %

à 17 % du PIB

Les recettes

chutent de 22 %

à 17 % du PIB
recettes
(en baisse)

dépenses
(stables)

Source : Insee - comptes nationaux de l’État
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Évolution des taux d'imposition sur les 
revenus et les sociétés dans l'UE
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Déficits budgétaires réel et hors cadeaux 
fiscaux en % du PIB (France, 2000-2009)

La crise n'explique au plus 

que 38 % du déficit actuel
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Conclusion (1/2)

• Les politiques suivies depuis 30 ans en France, en 
Europe et ailleurs
– ont détruit une grande partie de l'État social
– ont fragilisé la grande majorité des gens
– ont enrichi et donné le pouvoir à une oligarchie

• La dette publique a été créée
– pour fragiliser l'État
– pour enrichir les créanciers (les préteurs)
– pour créer une crise

- qui "justifiera" les politiques d'austérité et de 
libéralisation

–qui aggraveront la crise
• La dette publique est-elle légitime ?
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Conclusion (2/2)
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