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JEU DES DECILES

Jeu sur la pauvreté et les inégalités de revenus animé par Manu Bodinier lors de
la  formation  des  « cogitations  citoyennes »  de  la  Fédération  Nationale  des
Centres Sociaux à Yenne (Savoie) le 11 mars 2017

METHODE D’ANIMATION

1. Les groupes sont composés de deux ou trois personnes.

2.  Chacun  représente  un  décile  de  la  population  française.  Cela  suppose
d'expliquer ce qu'est un décile et la notion d'unité de consommation nécessaire
pour  comparer  la  consommation  d'une  personne  seule  et  d'une  famille :  le
premier  adulte  compte  1 ;  un  autre  adulte  ou  un enfant  de  plus  de  14  ans
comptent 0,5 ; un enfant de moins de 14 ans compte 0,3. Donc deux adultes et
deux enfants de 8 et 6 ans, ce sont à peu près 2 unités de consommation. 

3. Chaque décile a un revenu mensuel et un patrimoine écrit sur un post-it. On
fait comme si l'échelle du patrimoine et l'échelle du revenu étaient la même (ce
qui n'est pas tout à fait vrai dans la réalité). On ne connaît pas le revenu et le
patrimoine des autres déciles en commençant le jeu. 

4. Chaque groupe prend 20 minutes pour répondre à 5 questions à partir de ses
représentations et de son expérience : 
Quelle est mon occupation principale ?
Où habite-t-on ? 
Comment se nourrit-on ?
Que fait-on pendant les vacances ? 
Quel est le problème principal de la société vu de ce niveau de vie?
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5.  Ensuite  chaque  groupe a  répondu par  oral  aux  5  questions.  Au  fur  et  à
mesure, cela a permis à l'animateur de situer certains seuils : on paye l'impôt sur
le revenu quand on est dans les 5 déciles les plus riches ; on peut bénéficier d'un
logement social dans les 6 déciles les plus pauvres... 

6. On réfléchit ensemble sur ce qu'on a appris. Souvent, il y a de l'étonnement
sur le caractère peu étendu de l'échelle de revenu. On peut donner alors des
éléments permettant de décomposer le premier et le dernier décile pour dire que
c'est là que se loge aussi l'inégalité... 

UN EXEMPLE DE PRISE DE NOTES 

Décile Revenu /
patrimoine

Occupation logement nourriture vacances Problème de
société

1 revenu de 
658 euros, 
patrimoine 
0

RSA et sans 
emploi

HLM Au moins cher Activités au 
centre social, 
sorties familles

L’inégalité 
financière, pas 
pouvoir aller en 
vacances, pas de
sorties

2 1025 euros, 
patrimoine 
de 1700 
euros

Caissière à 
temps partiel 
et livreur à mi-
temps

HLM La famille donne
de la nourriture, 
mangent peu de 
viande, des 
pâtes

Petits boulots 
au black, 
projet 
vacances avec 
le centre social

Angoisse par 
rapport à la 
santé ou à la 
perte du travail

3 1235 euros, 
patrimoine 
de 9800 
euros

Employé de 
librairie, 
assistante 
sociale

Campagne 
ou 
appartement
en banlieue

Chez la famille, 
les amis, des 
VVF ou des 
locations au vert

Pas pouvoir 
assumer les 
études des 
enfants

4 1419 euros, 
48900 
euros

Retraités Propriétaire 
d’un petit 3 
pièces

Centre 
commercial, 
marchés, 
producteurs 
locaux

Chez les 
enfants ou la 
famille, petites
visites locales

Le chômage

5 1593 euros, 
115.000 

Aide comptable Seine-et-
Marne, au 

Légumes et 
fruits du jardin, 

Petite maison 
dans la Creuse

Les inégalités de
revenus, pas les 
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euros rez-de-
chaussée de 
chez les 
parents

marché du 
dimanche vers la
fin pour avoir les
petits prix
Un restau par 
mois

(héritée du 
grand-père), 
brocantes

moyens de se 
soigner et de se 
payer des 
lunettes

6 1773 euros, 
169000 
euros

Courses 
supermarché, 
quelques fois au 
marché bio, 
attention aux 
dépenses du 
marché

Dans la 
famille et 
sorties avec le 
comité 
d’entreprise
Cinéma 
régulièrement

Il ne faut pas 
qu’il y ait 
d’imprévu

7 1987 euros, 
221800 
euros

Enseignant en 
fin de carrière

Ville 
moyenne, 
propriétaire

200 euros par 
mois de course, 

1 voyage par 
an et un séjour
au ski

On paye pour les
pauvres

8 2277 euros
293100 
euros

Père célibataire
avec sa fille 
Ingénieur 
industrie 
aéronautique

F4 hérité de 
ses parents

Cycles courts Surf, skate 
park et ski

L’avenir 
professionnelle 
de sa fille

9 2740 euros
431800 
euros

Couple avec 
deux enfants, 
cadres 
supérieurs ou 
cadre A

Chèques 
déjeuners, 
restaurants, 
plats préparés 
car pas le temps
de se préparer 
un repas tous les
soirs

Résidence 
secondaire, 
vacances tous 
les ans, une 
fois par an, 
activités 
diverses

L’avenir, 
comment garder 
notre train de 
vie, les parents 
vieillissants et 
l’avenir des 
emplois

10 4683 euros
1190000 
euros

Couple avec 
deux enfants, 
cadres dans le 
tertiaire

Propriétaires
d’un appart 
et héritiers 
d’un chalet 
dans les 
alpes, 
femme de 
ménage

Restaurants, 
sorties, livraisons
de repas, 
nourriture bio

Voyages à 
l’étranger 
chaque année, 
la mer l’été, 
des week-end 
en Europe

On paye trop 
d’impôts, l’avenir 
des enfants, quel
avenir de la 
retraite ? 
comment rester 
compétitif ?


