
du monde… des ultra-riches
La France championne 

Avec cinq des plus grandes 
fortunes du monde, la France est 
maintenant le deuxième pays du 
top 30 du classement Bloomberg. 
L’essentiel des entreprises françaises, 
et donc du PIB, appartiennent à 
un petit cercle de dirigeants et 
d’institutions financières. Si la 
pandémie avait commencé par faire 
chuter les grandes fortunes, les 
pertes ont rapidement cédé la place 
à une hausse des indices boursiers, 
notamment pour les industriels de la 
santé.  
La crise sanitaire 
et sociale, qui 
pèse tant sur 
les épaules des 
premiers de 
corvée, a été une 
aubaine pour les 
puissants.

Le SMIC 
serait 

aujourd’hui 
à 4805€ net 

s’il avait 
suivi 

la même 
courbe 

que celle du 
patrimoine 

des 
ultra-riches

Les chiffres publiés en début de semaine par BFM ont de quoi 
faire tourner la tête ! Tirés d’une étude publiée en octobre dernier 
par la banque suisse UBS et le cabinet d’audit et de conseils PWC, ils 
montrent que la fortune cumulée des milliardaires français est passée 
de 82 milliards de dollars en 2009 à 442 milliards de dollars en 2020, 
soit une augmentation de 439 %, très loin devant les autres pays 
européens. Pour comparaison, le SMIC serait aujourd’hui à 4805€ 
net s’il avait suivi la même courbe que celle du patrimoine des ultra-
riches.
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Pour faire le choix 
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Fabien Roussel, secrétaire national du PCF

« Le patrimoine des ultra riches français 
a augmenté de 439% en 10 ans. 

Voilà où est l’argent pour nos services publics, 
pour les salaires, la relocalisation de notre industrie, 

la reconstruction notre système de santé. »

 Rétablir l’ISF, supprimé par le gouvernement Macron et intégrer au calcul 
de sa base les biens professionnels des entreprises ;

 Faire contribuer au financement de la protection sociale les revenus 
financiers des entreprises et des banques, qui échappent aujourd’hui à l’impôt  ;

 Taxer à la source les entreprises, sur la base de leurs chiffres d’affaires, 
pour éviter l’évasion fiscale ;

 Taxer le capital détenu dans les entreprises, d’autant plus fortement qu’elles 
n’embauchent pas ou peu, ne forment pas, n’investissent pas ou n’atteignent pas 
des objectifs écologiques ;

 Nationaliser les grandes banques pour constituer un grand pôle public 
qui financera les projets d’investissement développant l’emploi, les salaires et les 
qualifications plutôt que de recourir à la bourse et aux actionnaires en utilisant la 
création monétaire de la banque centrale ;

 Créer des conférences régionales et nationales élues, avec une 
représentations des organisations syndicales, qui décideront démocratiquement 
de l’utilisation de l’argent des banques du pôle public, des entreprises et des 
budgets publics pour des projets utiles, écologiques et créateur d’emplois 
pérennes et de qualité.
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Plutôt qu’une course aux profits sans limite, nous voulons nous 
attaquer à la domination de la finance et réorienter les richesses vers l'emploi, 
la formation et les salaires. Pour dépasser ce système capitaliste en crise, 

nous voulons combattre la dictature des marchés 
et nous attaquer au coût du capital !




