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Selon une nouvelle étude publiée à la mi-juin par le Boston 
Consulting Group (BCG) , une société mondiale de conseil en 
gestion, les riches américains ne cesseront tout simplement pas de 
s'enrichir . 

L'étude, qui cherche à analyser l'industrie mondiale de la gestion de 
patrimoine, ainsi que l'évolution de la richesse privée, a révélé des 
statistiques surprenantes qui suggèrent que les inégalités 
financières mondiales augmenteront de manière significative d'ici 
2021. 
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L'entreprise a constaté que l'écart déjà énorme entre l'élite riche du 
monde - les quelque 18 millions de ménages qui détiennent au 
moins plus d'un million de dollars d'actifs - et tous les autres 
continue de se creuser à un rythme remarquable. 

Les quelque 70 millions de personnes qui composent ces ménages 
contrôlent 45% des 166,5 billions de dollars de richesse mondiale. 

Et dans seulement quatre ans, on estime qu'ils contrôleront plus de 
la moitié de la richesse mondiale, bien qu'ils représentent moins de 
1 % de la population mondiale actuelle. 

Cependant, si la montée des inégalités est un phénomène mondial, 
elle est particulièrement prononcée aux États-Unis. 

Alors que l'inégalité des richesses aux États-Unis n'est en aucun cas 
un phénomène inconnu, les États-Unis sont nettement plus inégaux 
que la plupart des autres pays, l'élite nationale détenant 
actuellement 63 % de la richesse privée. 

La part de l'élite américaine dans la richesse nationale augmente 
également beaucoup plus rapidement que la moyenne mondiale, 
les millionnaires et les milliardaires devant contrôler environ 70 % 
de la richesse nationale d'ici 2021. 

La forte inégalité de richesse des États-Unis est largement due aux 
politiques gouvernementales de l'après-Seconde Guerre mondiale 
qui ont vu près d'un quart de tout le revenu national aller à ses 
résidents les plus riches. 

Pendant ce temps, les salaires de la majorité des Américains sont 
restés stagnants pendant des décennies – contrairement aux 
Américains les plus riches, leurs perspectives économiques futures 
sont incroyablement sombres en comparaison. 

 



 

La liberté d’expression s’arrête là où commence la vérité qui dérange 

Les États-Unis abritent également plus de milliardaires et de 
millionnaires que partout ailleurs dans le monde, ce qui explique 
en partie comment la politique américaine en est venue à les 
favoriser au fil des ans. Selon Bloomberg , deux millionnaires et 
milliardaires sur cinq vivent aux États-Unis – et leurs rangs ne 
cessent de croître. 

Alors que les citoyens les plus riches du monde peuvent être 
satisfaits des résultats de la récente étude du BCG, ils ont de quoi 
s'inquiéter si l'histoire est un indicateur. 

En effet, l'histoire montre que les sociétés avec des inégalités de 
richesse drastiques sont beaucoup plus instables et 
plus susceptibles de connaître un échec économique drastique ou 
un effondrement sociétal pur et simple. 

Par exemple, une étude menée en 2014 par le Centre national de 
synthèse socio-environnementale a noté que la surconsommation 
et l'inégalité des richesses se sont produites lors de l'effondrement 
de toutes les civilisations au cours des 5 000 dernières années. 

Cette même étude a également averti que la montée des inégalités 
pourrait facilement conduire à une utilisation non durable des 
ressources et à «l'effondrement irréversible» de la civilisation 
industrielle mondiale. 

Cet avertissement semble particulièrement prémonitoire, étant 
donné que l'inégalité des richesses aux États-Unis est bien 
supérieure à celle des civilisations passées qui se sont finalement 
effondrées en raison de ces facteurs. 

Par exemple, au moment de l'effondrement de l'Empire romain, le 
1 % supérieur de l'élite romaine ne contrôlait que 16 % de la 
richesse de la société, un chiffre misérable par rapport au 
pourcentage commandé par les 1 % des États-Unis. 
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Alors que l'étude du BCG brosse un tableau rose pour les 
millionnaires et les milliardaires du monde, en particulier aux États-
Unis, ils devraient être gravement préoccupés par le fait que leur 
accumulation croissante de richesses pourrait avoir des 
conséquences dramatiques - non seulement pour les plus pauvres 
qu'eux, mais pour tout le monde. 
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