
Qui sont les chefs d’Etat qui gagnent le mieux leur vie ?  
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Ceux qui dirigent nos pays font l’objet de nombreux fantasmes financiers. En effet, on 

s’interroge toujours sur leur patrimoine, leurs voitures, leurs sorties mondaines, et 

surtout, sur leur salaire. Mais combien gagnent nos chefs d’Etat ? Est-ce une somme 

démesurément élevée ? Qui gagne le plus parmi eux ? Qui gagne le mieux par rapport 

[…] 
 

  

  
  

  

N°25 - Katrin Jakobsdottir - Première ministre d’Islande 

La première ministre islandaise gagne 4,5 fois plus que la moyenne du pays. Son salaire 

annuel avoisine les 214 000 euros. 
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N°24 - Xavier Bettel - Premier ministre du Luxembourg 

Xavier Bettel gagne 299 083 euros chaque année, soit 4,67 fois plus que la moyenne 

luxembourgeoise. 

 

N°23 - Theresa May - Première ministre du Royaume-Uni 

Son salaire annuel s’élève à 178 697 euros, ce qui est 4,76 fois plus élevé que le salaire 

annuel moyen au Royaume-Uni. 



 

 

 

N°22 - Emmanuel Macron - Président de la France 

Pas sûr que cela plaise aux Gilets Jaunes… Et pour cause : avec ses 184 904 euros gagnés 

par an, Emmanuel Macron gagnerait 4,79 fois plus que le salaire annuel moyen français. 

 

N°21 - Moon Jae-In - Président de la Corée du Sud 

Moon Jae-In gagne 5 fois plus que les sud-coréens avec ses 174 321 euros par an. 



 

 

N°20 - Sebastian Kurz - Chancelier fédéral d’Autriche 

Le salaire du Chancelier est 5,8 fois plus élevé que la moyenne autrichienne : il gagne en 
effet 271 301 euros par an. 

 

N°19 - Shinzo Abe - Premier ministre du Japon 

246 878 euros par an de salaire permettent au Premier ministre du Japon de gagner 6,25 

fois plus que le peuple japonais. 



 

N°18 - Enrique Pena Nieto - Président du Mexique 

Enrique Pena Nieto touche près de 99 423 euros par an : c’est 6,3 fois plus élevé que la 

moyenne mexicaine. 

 

 

N°17 - Abdel Fattah Al Sissi - Président d’Egypte 

Le président égyptien gagne 63 297 euros par an, soit 6,34 fois plus que les égyptiens. 

  



 

N°16 - Scott Morrison - Premier ministre d’Australie 

Le salaire du Premier ministre australien est 6,4 fois plus élevé que la moyenne 

australienne puisqu’il gagne 333 641 euros à l’année. 

 

N°15 - Donald Trump - Président des Etats-Unis 

Trump gagne près de 351 084 euros par an, soit 6,6 fois plus que le salaire annuel moyen 

aux Etats-Unis. 



 

 

N°14 - Alain Berset - Président de la Suisse 

Alain Berset gagne 6,89 fois plus que la moyenne suisse avec ses 398 302 euros annuels. 

 

N°13 - Charles Michel - Premier ministre de la Belgique 

Le Premier ministre belge gagne 296 132 euros par an, ce qui équivaut à 6,9 fois le salaire 

moyen en Belgique. 



 

N°12 - Sergio Mattarella - Président de la République italienne 

Mattarella perçoit 244 232 euros par an soit 7,43 fois plus que la moyenne italienne. 

 

N°11 - Angela Merkel - Chancelière allemande 

La Chancelière allemande touche 339 381 euros à l’année : c’est 7,44 fois plus que le 

salaire moyen annuel allemand. 



 

 N°10 - Kersti Kaljulaid - Présidente de la République d’Estonie 

Avec 210 040 euros par an, Kersti Kaljulaid gagne 7,67 fois plus que les estoniens. 

 

N°9 - Jacinda Ardern - Première ministre de la Nouvelle-Zélande 

Jacinda Ardern perçoit à l’année près de 269 266 euros, soit 7,69 fois plus que la moyenne 

néo-zélandaise.  



 

 

N°8 - Hun Sen - Premier ministre du Cambodge 

En valeur, le salaire du Premier ministre cambodgien paraît dérisoire comparé à ceux de ses 

homologues 25 950 euros par an. Néanmoins, lorsqu’on rapporte son salaire à celui du 

peuple cambodgien, on se rend compte qu’il gagne 7,7 fois plus qu’eux. 
 

 

N°7 - Sebastian Piñera - Président du Chili 

Piñera gagne 167 503 euros chaque année : son salaire annuel est donc 8 fois supérieur à 

celui des chiliens. 



 

 

N°6 - Joko Widodo - Président de l’Indonésie 

Le président indonésien touche 85 481 euros par an : son revenu annuel est 8,15 fois plus 

élevé que la moyenne indonésienne. 
 

 

N°5 - Juan Orlando Hernández - Président du Honduras 



Avec près de 37 754 euros touchés chaque année, Juan Orlando Hernández gagne 9,2 fois 

plus que les habitants du Honduras. 
 

 

N°4 - Vladimir Poutine - Président de la Russie 

Vladimir Poutine peut sourire : il touche 248 506 euros par an ; l’équivalent de 11,3 fois le 

salaire moyen en Russie. 
 

 

N°3 - Ram Nath Kovind - Président de l’Inde 

Le président indien touche 71 336 euros par an, soit 11,5 fois plus que la moyenne. 
 



 

N°2 - Lee Hsien Loong - Premier ministre de Singapour 

Le salaire du Premier ministre de Singapour donne le vertige : il toucherait en effet près de 1 

403 522 euros, soit 17,6 fois plus que le salaire moyen annuel à Singapour. 
 

 

N°1 - Cyril Ramaphosa - Président de l’Afrique du Sud 

Cyril Ramaphosa est le premier du classement. Effectivement, son salaire annuel est celui 

qui s’éloigne le plus de ce que le peuple touche. Il perçoit 216 044 euros par an, soit 18,8 

fois plus que les sud-africains. 
 


