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Etude réalisée pour : 

 

Prêt d’union 

Echantillon : 

 

Echantillon de 1002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et 
plus.  
 
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 
profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.  

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer 
Assisted Web Interviewing).  

Dates de terrain : Du 18 au 20 septembre 2012 
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Les résultats de l’étude 2 
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L’appréciation des riches en France 

Question : Aujourd’hui en France diriez-vous qu’il est bien ou mal perçu d’être riche ? 

TOTAL Bien perçu 
22% 

TOTAL Mal perçu 
78% 

Très bien perçu 
3% 

Assez bien perçu 
19% 

Assez mal perçu 
57% 

Très mal perçu 
21% 
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Les perceptions de l'objectif de devenir riche en France  

Question : Et diriez-vous que… ? 

24% 

8% 

6% 

52% 

29% 

25% 

19% 

44% 

47% 

5% 

19% 

22% 

C’est une bonne chose de vouloir gagner de l’argent et 
devenir riche  

Vous vous êtes fixé personnellement comme objectif de 
vie de gagner de l’argent et devenir riche  

La société encourage les Français à gagner de l’argent et 
devenir riches  

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

76% 

37% 

31% 
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Le jugement sur les comportements des riches 

Question : Et d’une manière générale diriez-vous que le comportement des riches aujourd’hui en France est exemplaire ? 

TOTAL Oui 
18% 

TOTAL Non 82% 

Oui, tout à fait  
2% 

Oui, plutôt  
16% 

Non, plutôt pas  
51% 

Non, pas du tout  
31% 
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La comparaison entre les devoirs des riches 
et des autres citoyens 

Question : Diriez-vous que les riches ont plus, moins ou autant de devoirs vis-à-vis de la société que les autres citoyens ? 

Plus  
41% 

Moins  
9% 

Autant  
50% 
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Les devoirs supplémentaires des riches 

Question : Et selon vous, quels doivent être les devoirs des riches en France ? 

84% 

70% 

45% 

39% 

38% 

31% 

22% 

19% 

17% 

5% 

2% 

1% 

Payer ses impôts en France

Créer et maintenir l’emploi en France  

Payer plus d’impôts  

Financer le développement des jeunes entreprises

Combattre les inégalités sociales

Avoir un comportement irréprochable dans la vie quotidienne (être
respectueux, être généreux, etc.)

Faire des dons caritatifs

Faire rayonner l’image de la France à l’étranger  

Faire du mécénat (sport, culture, etc.)

S’investir dans les débats de société  

Participer à la vie politique

Un autre devoir

Base : question posée uniquement aux personnes estimant que les riches ont plus de devoirs que les autres citoyens, soit 41% de la population.  


