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Document 
Du fric, il y en a à gogo... comme la misère ! (12.06)  

Lefigaro.fr – 11.06 

1- Selon le rapport annuel «Global wealth 2010» publié jeudi à New York par le Boston Consulting Group (BCG), il y a eu 14% de 
millionnaires en plus en 2009.  

Cette hausse porte le nombre total de foyers millionnaires en dollars à 11,2 millions. Moins d'un pour cent des foyers de la planète 
possèdent ainsi 38% de la richesse privée mondiale, évaluée à 111.500 milliards de dollars, soit quasiment son niveau de 2007 
(111.600 milliards de dollars).  

La région Asie-Pacifique (hors Japon) fait partie des régions les plus dynamiques. Elle a vu sa part dans la richesse mondiale bondir de 
22 %, à 3100 milliards de dollars en 2009. Le nombre de millionnaires a bondi de 35 % à Singapour, de 33 % en Malaisie, et de 31 % 
en Chine où sont recensés 670.000 millionnaires. Au Japon, où l'on compte 1,23 million de millionnaires, l'augmentation n'a été que de 
6 %. Les Etats-Unis conservent de loin le plus haut niveau de richesse privée avec 4600 milliards de dollars, et quelque 4,7 millions de 
foyers millionnaires. (lefigaro.fr 11.06)  

En comparaison le Smic augmente de 0,5 %, avec une inflation de 1,6 % sur an, au nom de la compétitivité sur le coût du travail.  

2- Les plus gros salaires du football mondial. Ce classement établi par le quotidien sportif France Football prend en compte tous les 
revenus des joueurs (primes, sponsors, salaires…) pour la saison 2009-2010. (lefigaro.fr 11.06)  

- Lionel Messi (Argentine - FC Barcelone). Salaire annuel : 33 millions d'euros  
- David Beckham (Angleterre - Milan AC). Salaire annuel : 30,4 millions d'euros. (non sélectionné).  
- Cristiano Ronaldo (Portugal - Real Madrid). Salaire annuel : 30 millions d'euros  
- Ricardo Kaka (Brésil - Real Madrid). Salaire annuel : 18,8 millions d'euros  
- Thierry Henry (France - FC Barcelone). Salaire annuel : 18 millions d'euros  
- Ronaldinho (Brésil - Milan AC). Salaire annuel : 17,2 millions d'euros. (non sélectionné).  
- Carlos Tevez (Argentine - Manchester City). Salaire annuel : 15,4 millions d'euros  
- Zlatan Ibrahimovic (Suède - FC Barcelone). Salaire annuel : 14,5 millions d'euros  
- Franck Lampard (Angleterre - Chelsea). Salaire annuel : 14,2 millions d'euros  
- Samuel Eto'o (Cameroun - Inter Milan). Salaire annuel : 10,5 millions d'euros  

 


