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Institut CSA pour M6 / Capital – Les Français et les inégalités salariales – Avril 2012 

Sondage exclusif CSA / M6-Capital réalisé par Internet du 26 au 28 mars 2012. 

 
Echantillon national représentatif de 1012 personnes résidant en France âgées de 18 ans  et 

plus, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle  du 

répondant), après stratification par région et taille d’agglomération. 
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Le sondage réalisé par l’institut CSA pour l’émission « Capital » met en lumière une grande sensibilité  
des Français à la question  des inégalités salariales. La grande majorité d’entre  eux  voit  ainsi    celles-ci 
d’un mauvais œil, tout comme les salaires élevés de certaines professions, considérées comme trop  
payées. Ces représentations varient logiquement selon la position sociale des répondants, le niveau de  
salaire à partir duquel on gagne bien sa vie étant d’ailleurs perçu différemment selon que l’on soit plus  
ou moins favorisé. 

 
85% des Français déclarent aujourd’hui « ressentir de la colère » quand ils « entendent parler des  écarts 
de salaires qui existent en France ». Cette opinion est largement majoritaire dans toutes les  catégories de 
population, une forme de consensus semblant donc exister sur cette question. A noter  tout de même 
que les catégories populaires (90%) et les personnes sans diplôme (93%) mais aussi les  sympathisants de 
gauche (93%) sont encore plus indignées que la moyenne par ces écarts. Les foyers à  revenu mensuel 
supérieur à 4500 euros net se déclarent eux un peu moins souvent en colère (29% se  disent « pas en 
colère »), tout comme les sympathisants de droite (29%), les cadres et professions  libérales (24%) et les 
travailleurs indépendants (24%). 

 
Cette injustice perçue semble se cristalliser autour de certaines rémunérations en particulier, jugées  
particulièrement trop élevées. 96% des Français estiment ainsi que les footballeurs de Ligue 1 sont « trop  
payés », 88% le pensant également en ce qui concerne les dirigeants de grandes entreprises du CAC40. A  
l’opposé, 85% des répondants considèrent que les ouvriers sont eux « mal payés » (dont 94% des  
ouvriers eux-mêmes), ceux-ci semblant donc être particulièrement touchés par l’injustice salariale selon  
les Français. Entre ces deux extrêmes, d’autres professions ont elles des niveaux de rémunération jugés  en 
majorité acceptables: 62% des Français pensent ainsi que les médecins généralistes sont 
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« normalement payés », tout comme 62% pour les dirigeants des petites et moyennes entreprises et 57%  
pour les enseignants. Un tiers des répondants (32%) estiment tout de même que ces derniers sont mal  
payés, dont 44% des cadres et 43% des sympathisants de gauche. 

 
Au-delà de ces perceptions générales sur la question des écarts de salaire, notre sondage permet  
également de mieux connaître la perception de ce qu’est un bon salaire pour les Français. A la question  
de savoir à partir de quel salaire mensuel net on peut dire que l’ « on gagne bien sa vie aujourd’hui en  
France », les Français ont ainsi répondu en moyenne 2 683 €. Cette estimation varie logiquement au  sein 
de la population, le niveau de revenus et la catégorie socioprofessionnelle structurent très  fortement les 
réponses. Les foyers à revenu mensuel net supérieur à 4500 € considèrent ainsi que l’on  gagne bien sa vie 
à partir de 3600 € tandis que les foyers à revenu inférieur à 1500 € placent ce seuil à  2334 €. En termes de 
professions, ce sont les retraités (3 067 €) et les cadres et professions libérales  (3177 €) qui mettent la 
barre le plus haut, à l’opposé des employés (2350 €) et des ouvriers (2 354 €). 

 
Nicolas FERT  

Chargé d’études Senior 



RÉSULTATS DU SONDAGE 



LA GRANDE MAJORITÉ DES FRANÇAIS DIT PARFOIS 

RESSENTIR DE LA COLÈRE À PROPOS DES ÉCARTS DE 

SALAIRES EXISTANT EN FRANCE 

QUESTION – Vous arrive-t-il de ressentir de la colère en entendant parler des écarts de salaires qui existent en France ? 

Oui  
85% 

Non  
15% 

Sympathisants Gauche : 93%  
Sans diplôme : 93%  

Catégories populaires : 90% 

Revenu du foyer supérieur  
à 4500 euros : 29%  

Sympathisants Droite : 25% 
Cadres et professions libérales : 

24% 
Travailleurs indépendants : 24% 
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LES FOOTBALLEURS ET LES DIRIGEANTS DU CAC40 TROP 

PAYÉS  POUR UNE LARGE MAJORITÉ DES FRANÇAIS TANDIS 

QUE LES  OUVRIERS NE LE SONT PAS ASSEZ 

QUESTION – Diriez-vous que  les professionnels qui suivent sont trop payés, normalement  payés, ou mal payés ? 

96% 

88% 

19% 

12% 

9% 

1% 

9% 

62% 

62% 

57% 

12% 

16% 

21% 

32% 

85% 

3%1% 

3% 

3% 

5% 

2% 

2% 

Les footballeurs professionnels dans les clubs de  
Ligue 1 

Les dirigeants de grandes entreprises du CAC 40 

Les médecins généralistes 

Les dirigeants des petites et moyennes entreprises 

Les enseignants 

Les ouvriers 

Trop payés Normalement payés Mal payés Sans opinion 
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LES FRANÇAIS CONSIDÈRENT QUE L’ON GAGNE BIEN SA VIE 

À PARTIR DE  2683 € PAR MOIS, LE REVENU ET LA 

PROFESSION JOUANT BEAUCOUP  SUR CETTE PERCEPTION 

QUESTION – Selon vous, à partir de quel salaire mensuel net peut-on dire que l'on gagne bien sa vie aujourd’hui en France ? 

Moyenne : 2 683 € 

2 819 € 

2 558 € 

2 293 € 

2 215 € 

2 611 € 

2 810 € 

3 178 € 

2 334 € 

2 419 € 

2 561 € 

2 868 € 

3 600 € 

Hommes 

Femmes 

18-24 ans 

25-34 ans 

35-49 ans 

50-64 ans  

65 ans et plus 

Moins de… 

1500 à 2000… 

2000 à 3000… 

4500 euros et… 

3 177 € 
2 807 € 

2 350 € 

2 354 € 
3 067 € 

2 506 € 

2 459 € 

2 564 € 
2 330 € 

3 169 € 
3 046 € 
3 259 € 
3 018 € 

2 661 € 

Cadres 

Professions… 

Employés 

Ouvriers  

Retraités 

GAUCHE 

Front de Gauche  

Parti socialiste 

Verts  

MODEM 

DROITE 

UDI  

UMP 

FRONT NATIONAL 

Sexe 

Age 

Revenu mensuel foyer 

Profession 

Proximité politique 
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CONTACTS – Pôle Opinion Corporate 

Jérôme  SAINTE-MARIE, Directeur du Pôle – jerome.sainte-marie@csa.eu 

Yves-Marie CANN, Directeur adjoint de Pôle – yves-marie.cann@csa.eu -   

Nicolas FERT, Chargé d’études senior – nicolas.fert@csa.eu 

 

 

en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA 

 

10, rue Godefroy - 92800 Puteaux 

Tel . : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01 
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