
Les salaires impressionants des stars politiques françaises 

Politique rime avec pouvoir, prise de décision, mais aussi avec argent et avantages ! On 
vous donne ici quelques salaires de stars politiques françaises. Les montants indiqués sont 
approximatifs et prennent en compte les fonctions actuelles ainsi que les retraites auxquelles 

ont droit les politiques. Notez que les montants sont exprimés en brut ! 

 1. François Hollande – 14 910 € 

Le Président de la République perçoit un salaire brut de 14 910 € brut/mois, soit 12 696 € 
nets. Il a également droit à des avantages tels que  logement de fonction, voiture de fonction 

avec chauffeur, transports gratuits, résidences secondaires… 

lanouvellerepublique.fr  
 

2. Jean Marc Ayrault – 22 450 € 

Il cumule plusieurs salaires : 

 2 000 €, ancien maire de Saint-Herblain. 
 2 000 €, ancien président de l’agglomération nantaise 
 1 800 € de l’Éducation nationale, puisque Jean-Marc Ayrault est toujours 

officiellement “professeur d’allemand depuis 1973” 
 6 650 € pour une pension “plein pot” d’ancien député 
 2 500 € environ en tant qu’ancien président de groupe à l’Assemblée nationale 
 7 500 € en tant que ministre des affaires étrangères. 



la-croix.com  
 

3. Jacques Chirac – 30 000 € 

Jacques Chirac cumule : 

 5 250 € , sa retraite d’ancien Président de la République 
 5 322 € , sa retraite d’ancien député de Corrèze 
 5 000 €, en tant qu’ancien conseiller général et maire de Paris 
 2 900 €, en tant qu’ancien membre de la Cour des comptes 

 12 000 €, de siège de droit au conseil constitutionnel. 

atlasinfo.fr  



 

4. Nicolas Sarkozy – 22 150 € 

Nicolas Sarkozy cumule : 

 5 250 € , sa retraite d’ancien Président de la République 
 1 900 € , sa retraitre d’ancien député de la 6e circonscription des Hauts-de-Seine 
 2 000€ , sa retraite de maire et de président de Conseil général 
 13 000 €, son salaire comme membre au conseil constitutionnel. 

gala.fr  
 

5. Valery Giscard d’Estaing – 30 000 € 

Valery Giscard d’Estaing cumule les même retraites que Jacques Chirac puisqu’il a exercé 
les même fonctions à savoir : Président de la République (5250€), député (5322€), maire et 
conseiller général (5000€), secrétaire d’état (2900€) et son salaire au conseil constitutionnel 
(12 000€). 



lemonde.fr  
 

6. Jacques Barrot – 28 050 € 

Jacques Barrot était un homme politique français décédé en 2014. Sur son cv politique, on 
pouvait noter les fonctions de membre du conseil constitutionnel (12 000€), vice-président de 
la Commission Européenne, ancien ministre et ancien député (5322€). 

liberation.fr  
 

7. Jacques Delors – 14 000 € 



Il est ancien président de la commission européenne, ancien ministre de l’économie et des 
finances (7 500€), et ancien député (5322€). Sa carrière politique s’est déroulée dans les 

années 1980 et 1990. 

latribune.fr  
 

8.  Jean-Luc Mélenchon – 12 009 € 

Le député européen perçoit une indemnité de base de 7807€ ainsi qu’une indemnité de frais 
généraux de 4202€. Il perçoit également 298€ d’indemnité forfaitaire par jour de présence à 

Strasbourg. 

lelab.europe1.fr  
 



9. Jack Lang – 12 800 € 

Jack Lang cumule 5800€ pour ses retraites de fonctionnaire et d’ancien maire de Blois et 
7000€ d’indemnité de député du Pas-de-Calais. Il est à l’origine de la Fête de la musique qui 

existe depuis 1982. 

 

 

huffingtonpost.fr  
 

10. Alain Juppé – 15 337 € 

Alain Juppé est le maire de Bordeaux (2700 €), mais également ancien ministre (7500€) et 

ancien député (5322€). Il est candidat à la Primaire de la droite et du centre. 

 

liberation.fr  
 



11. Francois Fillon – 13 512 € 

Francois Fillon actuellement député, perçoit une indemnité de 7100€, ainsi que des frais de 

mandat de 6412€. Il est également candidat à la Primaire de la droite et du centre. 

 

europe1.fr  
 


