1 % de la population possède près de la moitié de la fortune
mondiale
18 septembre 2020
47 millions de personnes dans le monde possèdent un patrimoine
(biens immobiliers et financiers) d’au moins un million de dollars
[1]selon les estimations du Crédit Suisse (données 2019). Ils
représentent à peine 1 % de la population mondiale et détiennent
44 % de l’ensemble des richesses privées du monde.
Pour appartenir à la tranche des 10 % les plus fortunés du monde,
il faut posséder au moins 100 000 dollars, soit environ 90 000
euros par personne ou 180 000 euros pour un couple. Un couple
français qui possède un logement d’environ 70 m 2 dans une ville
comme Tours, et qui a fini de rembourser ses emprunts, se situe
ainsi parmi les 10 % les plus fortunés du monde. Les 550 millions
d’adultes concernés à l’échelle de la planète détiendraient 83 % du
patrimoine mondial.
Mais la grande majorité de la population mondiale adulte (trois
milliards de personnes), possède moins de 10 000 dollars (9 000
euros), voire beaucoup moins. À eux tous, les 57 % d’habitants les
moins dotés de la planète détiennent moins de 2 % du patrimoine
privé mondial.
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Attention tout de même : au cours des dix dernières années, la part du patrimoine mondial que possède le 1 % le plus fortuné est remontée, passant
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indicateurs d’inégalités mondiales de patrimoine ne peuvent fournir que des ordres de grandeur. Pour autant, ils témoignent de l’extrême

concentration des richesses aux mains d’une infime minorité de la population. L’émergence de nouveaux riches dans les pays du Sud ne doit pas
faire oublier que la misère persiste pour des centaines de millions de personnes dans les pays émergents et en développement. Et que
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l’accumulation d’immenses fortunes reste quasi-exclusivement réservée à une poignée d’habitants des pays riches d’Europe et d’Amérique du
Nord.

Une classe mondiale de millionnaires ?

Les pays pauvres et les pays émergents ont aussi leur classe fortunée, voire très fortunée. Les Chinois aisés
composent désormais la majorité de la « classe moyenne du patrimoine mondial » (qui possède entre 10 000 et
100 000 dollars). Au sommet de la pyramide des patrimoines, le club des millionnaires s’est mondialisé. Ses
membres ont en commun des investissements sur les marchés mondiaux et une consommation de luxe qui se
ressemblent. Mais les Européens et Nord-Américains restent largement dominants en nombre : 40 % des
millionnaires du monde vivent aux États-Unis. Le Japon (6 % des millionnaires du monde) s’est fait doubler
par la Chine (10 %). Les autres pays de résidence des millionnaires demeurent des pays riches d’Europe
occidentale, le Canada et l’Australie.
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[1] Patrimoine

net (dettes déduites) par adulte. Un million de dollars correspond à environ 900 000 euros.

[2] L’indice

de Gini est un indicateur d’inégalités qui tient compte de la distribution des patrimoines entre les individus. Plus la répartition est
égalitaire, plus l’indice est proche de zéro. Plus elle est inégalitaire, plus il est proche de 1. Voir Global wealth databook 2019, Crédit Suisse, 2019.
[3] Le

1 % le plus fortuné possédait 46,9 % du patrimoine mondial en 2000, selon le Crédit suisse.

Lecture : les 40 % les moins fortunés disposent d'un patrimoine inférieur à 2 204 dollars
Source : Global Wealth Databook 2013- Crédit suisse - données 2013
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