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Le patrimoine net (dettes déduites) médian [ 1] des ouvriers non qualifiés est de 12 300 euros (données Insee 2018). La moitié des employés
possèdent moins de 25 300 euros. Les cadres supérieurs disposent d’un patrimoine net médian neuf fois plus élevé (219 100 euros) que ces derniers.
Chez les travailleurs indépendants, les patrimoines médians sont encore plus hauts, autour de 400 000 euros pour les professions libérales et les
agriculteurs exploitants : ils comprennent la valeur de leur outil professionnel. À l’intérieur de ces catégories, les écarts de patrimoine sont
beaucoup plus importants que chez les salariés. Entre l’auto-entrepreneur spécialisé dans les travaux à domicile, qui possède un véhicule et sa boîte
à outils, et le chef d’entreprise propriétaire d’une grosse usine par exemple, les niveaux de fortune n’ont rien à voir.
Si le niveau de patrimoine est lié à l’âge, il est aussi très lié au milieu social. De plus, revenus et patrimoine vont ensemble : contrairement à une
idée répandue, le nombre de personnes qui disposent d’une fortune personnelle importante et d’un faible revenu est très faible [ 2].

Patrimoine net (dettes déduites). Montant par ménage. Lecture : la moitié des professions libérales disposent d’un patrimoine supérieur à 385 100 euros.
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[1] Il

partage les ménages en deux : la moitié possède moins, la moitié possède plus.

[2] 69

% des ménages disposant d’un haut patrimoine font partie des 20 % des plus hauts revenus. Seul 1 % se situe parmi les 20 % des revenus les
plus modestes, selon l’Insee (données 2015). Voir notre Rapport sur les riches en France, sous la direction d’Anne Brunner et Louis Maurin, juin
2020
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