
Fiche Animateur/trice – « le juste coût » 
 
Équipes :  

 Bettencourt 
 Dassault 
 Bernard Arnault 
 Gérard Depardieu 
 Vincent Bolloré 
 Martin Bouygues 
 Robert Peugeot 
 (Marine Le Pen) 

Règle du jeu : Pour chaque question, les équipes ont une trentaine de seconde pour se 
mettre d’accord sur une réponse, la note sur un bout de papier. L’animateur interroge une à 
une les équipes dans des ordres différents. 
L’équipe la plus proche gagne 1 point 
 
Les questions : 
 
1 - Pour la seule année 2011, Maurice Levy a touché, au seul titre de PDG de Publicis, la 
somme de 19.6 millions d'euros. Combien ces revenus représentent-t-ils d'années de SMIC? 
 

Réponse : 1491 
 
2 - D'après le Wall Street Journal, à quel montant est évalué le 
patrimoine de l'acteur russe Gerard Depardieu ? 

 
Réponse : 160 millions de dollars (120 millions d'euros) 

 
3 - Au 1er Janvier 2013, le SMIC a été "revalorisé" de 0.3%. Par mois, combien d'euros 
supplémentaires touchera un smicard (par rapport à fin 2012) ? 
 
Réponse : 3.50euros (il lui faudra donc attendre 2 ou 3 mois avant que cette augmentation 

seule lui permette d'aller voir au cinéma le dernier film de Gérard Depardieu, le petit veinard) 
 

4 - D'après le magazine Forbes, Bernard Arnault possède à lui seul 53 milliards d'euros 
(4eme fortune mondiale). En supposant que ce génial homme d'affaires ait touché 1 euro 
pour chaque seconde de sa vie (3 smics mensuels par heure, quand même), en combien de 
temps aura-t-il réussi à amasser toute cette fortune ? 
 

Réponse : 1680 ans (sinon, 53 milliards, c'est aussi 40millions 
d'années de smic) 

 
5 - Actuellement, en France, à quel taux est imposée la tranche supérieure des revenus ? 
 

Réponse : 49% (pour la tranche au dessus de 500.000 euros par ans) 
 

6 - Aux Etats-Unis, quel a été le taux maximal d'imposition de la tranche haute des revenus 
des plus riches ? 

 
Réponse : 91% (entre 1945 et 1964) 

 



7 - Quel est le salaire annuel moyen d'un patron du CAC 40? 
 

Réponse : 4.2 millions d'euros (350 000 mensuels) 
 
8 - Quel est le salaire annuel moyen d'un patron de PME ? 
 

Réponse : 65.200 euros (5433 euros mensuels) 
 

9 - Pour remédier à cette injustice, Carlos Ghosn, PDG de Renault, décide de "différer" 30% 
de la part variable de son salaire pour l'empocher fin 2016. Après ce sacrifice, quel sera le 
salaire JOURNALIER de M. Ghosn en 2012 ? 
 

Réponse : 26000 euros (au lieu de 36000euros) 
 

10 - Quel est le salaire mensuel médian en France ? (c. à d. tel que la moitié de la population 
touche un salaire inférieur) 

 
Réponse : 1673 euros (ou 20 000 euros annuels) 


