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La seconde édition du Rapport sur les
riches en France dresse un portrait social
des privilégiés, à travers les données les
plus récentes sur les revenus et sur le
patrimoine. Elle présente aussi deux
éclairages inédits sur le rôle de l’héritage
d’une part, et sur les conditions de vie des
riches d’autre part.
À partir de quel niveau de revenu est-on riche ? Combien sont les
riches en France et qui sont-ils ? Quels ont été les effets de la crise
sanitaire sur les riches ? La réponse à ces questions est essentielle
pour nourrir un débat informé et sérieux sur les niveaux de vie des
riches.
Pourtant, l’information sur le sujet reste rare. L’objectif de ce
rapport est d’améliorer et de diffuser la connaissance sur la
fraction la plus favorisée de la société, pour peser sur les mesures
qui seront prises lors du nouveau quinquennat. L’ouvrage dresse
un portrait social des privilégiés en France, à travers les données
les plus récentes sur les revenus et sur le patrimoine. Il propose en
outre deux éclairages inédits sur le rôle de l’héritage d’une part, et
sur les conditions de vie des riches d’autre part.
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