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L’origine du mot « riche » vient de la racine germaniquerik. À l’origine, et en ancien français, le riche est un puissant. Au fil du temps, le puissant
va se transformer en possédant, celui qui détient « beaucoup » de biens. Le puissant est-il toujours riche et le riche toujours puissant ? L’un va
rarement sans l’autre, et c’est souvent sous-entendu, mais la nuance est intéressante. Nos données ne portent pas sur la puissance, même si nous en
donnons quelques indications : être maître de son temps, se faire servir, etc. sont autant d’éléments de la richesse en conditions de vie.
Analyser la conversion de l’argent en puissance est central. Par exemple, si vous avez beaucoup d’argent, vous pouvez payer des études à vos
enfants qui leur donneront de la puissance, alors que d’autres, plus modestes, ne sont pas à même de financer un tel investissement éducatif. Vous
pouvez aussi acheter des médias ou de l’espace médiatique pour mettre en avant vos idées, ou encore vous offrir des campagnes électorales [ 1]pour
accéder au pouvoir. Quand vous êtes enseignant et que vous notez vos élèves ou que vous participez à un conseil de classe, vous avez un pouvoir
énorme de décision sur l’avenir des jeunes, c’est aussi une forme de puissance, même si elle est très différente. De la même manière, en décidant
des embauches, des statuts d’emploi, des niveaux de rémunération, les cadres dirigeants modèlent la vie de ceux auxquels s’appliqueront ces
décisions.
Pour revenir à la définition contemporaine du mot « riche », tout est dans la signification du « beaucoup » de biens, ou, dit autrement, de l’argent
nécessaire pour acheter ces biens. Beaucoup, c’est combien ? Il n’existe aucune manière de trancher. Toute définition de la richesse ou de la
pauvreté est relative [ 2]. Chacun voit midi à sa porte. Quand on gagne bien sa vie, ce « beaucoup » est plus élevé que pour les plus démunis. Les
riches, ce sont les autres, surtout dans une société où le rapport à l’argent n’est pas simple. Il faut comprendre que c’est en confrontant les outils et
les points de vue que l’on peut avancer dans le travail de construction d’indicateurs.
Beaucoup pensent bien faire en élevant au maximum le seuil de pauvreté pour y inclure la population la plus large possible. Même chose à l’autre
extrémité de l’échelle des revenus, mais avec l’objectif inverse : réduire la population « riche » concernée. Les plus favorisés pèsent dans le débat
pour élever le seuil de la richesse le plus possible. Le rapport de force des différents camps pèse finalement sur les normes sociales et la
construction des indicateurs utilisés. Personne ne détient la vérité, mais la pression est réelle. L’important est de mesurer de façon précise la portée
des différents outils.
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Le prix de la démocratie, Julia Cagé, Fayard, 2018.

les méthodes qui permettent de définir un seuil de richesse, voir notre article «À quel niveau de vie est-on riche ? », juin 2020.
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