Le « Rapport sur les riches en France »
26 mai 2020

Qui est riche en France ? Combien gagnent les riches et combien sont-ils ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’information manque à leur
sujet. Le premier Rapport sur les riches en France dresse un état des lieux de la frange privilégiée de notre société.

Rapport sur les riches en France, première édition – 2020. Sous la direction d’Anne Brunner et Louis Maurin, édition de l’Observatoire des
inégalités. À paraître en juin 2020.
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? AJOUTER AU PANIER

Dans ce nouvel ouvrage, l’Observatoire des inégalités propose tout d’abord de fixer un seuil de richesse, comme il existe un seuil de pauvreté.
Nous invitons le lecteur à se questionner sur ce seuil : faut-il réserver le terme de « riche » au 1 % du haut de l’échelle des revenus ou aux très
grandes fortunes – dont les montants dépassent parfois l’entendement – ou bien désigner comme « riches » ceux qui se détachent du lot, en matière
de revenus, de patrimoine ou de conditions de vie ?
En proposant une réponse à ces questions, nous pouvons dès lors identifier les plus aisés, décrire leur nombre, leur niveau de vie et leur patrimoine
à travers un ensemble de tableaux de données et de graphiques commentés. Ce rapport est aussi l’occasion d’établir un premier portrait social des
riches en France : qui sont-ils, où vivent-ils ? Enfin, nous nous interrogeons sur les mécanismes de reproduction des inégalités d’une génération à
l’autre.
Cet ouvrage de référence propose un éclairage accessible et inédit sur la France privilégiée, sans minimiser ni exagérer. Il regroupe un ensemble
d’informations indispensables pour penser la solidarité de demain. Nous espérons que ce Rapport sur les riches en France pèsera dans le débat
public.
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Publié grâce au soutien de plus de 1 000 contributeurs

L’Observatoire des inégalités, organisme indépendant, s’est appuyé sur une campagne de financement
participatif pour réaliser ce rapport. Plus de 1 000 personnes ont apporté leur soutien financier et encouragé la
publication de ce nouvel ouvrage. Nous les remercions chaleureusement. Leur soutien a dépassé nos
espérances et témoigne d’un vif intérêt pour ce document inédit.
Si vous avez contribué au financement participatif, vous pouvez compter sur nous pour vous envoyer, dès
parution du rapport, la contrepartie que vous avez choisie.

Emplacement :
Accueil > Qui sommes-nous ? > Actualité de l’Observatoire >
Adresse de cet article : https://www.inegalites.fr/Le-Rapport-sur-les-riches-en-France

