Combien possèdent les plus fortunés ?
20 décembre 2019

Tout en haut de l’échelle des patrimoines, les chiffres s’envolent. Les 10 % les plus fortunés possèdent en moyenne 1 250 000 euros, alors que la
moitié des ménages ont moins de 158 000 euros de patrimoine (dettes non déduites) selon l’Insee (données 2015) [ 1]. On entre dans le club des 10
% du haut de l’échelle à partir d’un peu moins de 600 000 euros. Les ménages situés entre les 90 % et les 91 % des plus riches possèdent 615 00
euros, ceux qui sont entre les 91 % et 92 % détiennent 654 000 euros, etc. Quand on grimpe l’échelle des patrimoines, les chiffres s’envolent : on
passe le million d’euros dans la tranche des 96 % à 97 % les plus fortunés. Le 1 % le mieux doté détient en moyenne 4,1 millions d’euros. Ce 1 %
comprend l’univers des très très grandes fortunes.
Jusqu’aux 99 %, la fortune est constituée majoritairement de biens immobiliers, en gros à hauteur de 60 %. Mais au sommet des fortunes, ce n’est
plus ce type de propriété qui joue. Au sein du 1 % du sommet, on trouve à peu près un tiers d’immobilier, un tiers de placements et un tiers de
fortune professionnelle.
À 600 000 euros, on est déjà bien loin de la masse de la population, avec un patrimoine quatre fois plus élevé que le patrimoine médian des
ménages. On dispose d’une jolie somme qui permet de doter solidement enfants et petits-enfants. À 4,1 millions, c’est autre chose : on enrichit des
générations entières de descendants. On dispose d’un patrimoine qui, sauf grossière erreur d’aiguillage, produit des rendements importants. Il est
vrai qu’investir en actions ou directement dans la fortune professionnelle comporte des risques. Cela dit, avec de telles fortunes, le « risque » est tout
relatif.

Patrimoine : combien possèdent les très
fortunés ?
Unité : euros

Patrimoine brut moyen
Des 90 aux 91 % les plus
fortunés

615 500

De 91 à 92 %

654 200

De 92 à 93 %

702 400

De 93 à 94 %

764 700

De 94 à 95 %

841 400

De 95 à 96 %

932 500

De 96 à 97 %

1 020 000
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Patrimoine brut moyen
De 97 à 98 %

1 230 000

De 98 à 99 %

1 610 000

Le 1 % le plus fortuné

4 110 000

Ensemble des 10 % les plus
fortunés

1 250 000

Niveau de patrimoine moyen brut par ménage selon la tranche de patrimoine. Lecture
: les ménages compris entre les 98 % et les 99 % les plus fortunés disposent d'un
patrimoine moyen de 1,6 million d'euros.
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[1] Les

chiffres ont peu évolué depuis, le patrimoine brut médian est de 163 000 euros en 2018. Nous utilisons les données 2015 car les données
2018 ne sont pas publiées pour les très hauts patrimoines.

Emplacement :
Accueil > Thèmes > Revenus, patrimoine, pauvreté >
Adresse de cet article : https://www.inegalites.fr/Combien-possedent-les-plus-fortunes

