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Aux USA, les 1% les plus riches gagnent plus que le total des revenus des 40% les plus pauvres. 
L’augmentation du revenu des 5% les plus riches entre 2003 et 2005, a été de 681 milliards. Cette 
somme est supérieure au revenu des 20% les plus pauvres qui n’ont disposé en tout que de 383 
milliards. 
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Pourcentage de l’ensemble des revenus, avant et après impôts, reçu par chaque tranche de 20% 
de la population, et détail du quintile supérieur - Source Economic Policy Institute. 
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Désormais, les couches supérieures bénéficient de la plus grande part de revenu jamais constatée 
depuis les années qui ont précédé la crise des années 1930. 

 

Répartition par quintile (20%) 

Entre 2003 et 2005, le revenu de chaque foyer appartenant aux 1% les plus riches a augmenté de 
465 000 dollars, soit 42%. Les 20% les plus pauvres n’ont gagné que 200 dollars de plus, c’est à 
dire 1,3%. 

 

 

Répartition des quatre premiers quintiles et détail de la tranche supérieure 

Si les revenus réels ont légérement augmenté, la part relative de la richesse a diminué pour tous les 
foyers ne faisant pas partie des 5% les plus favorisés, qui eux ont gagné 4% de part de revenu 
supplémentaire. 
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