Combien y-a-t-il de riches en patrimoine ?
26 juillet 2022
4,5 millions de ménages sont riches du point de vue du patrimoine
en France si l’on retient un seuil fixé à 490 00 euros, soit le triple
du patrimoine médian de la population (au moins 490 000 euros),
selon les données Insee 2018. Ils représentent 15,5 % de
l’ensemble des ménages.
10 % des ménages - soit environ trois millions - disposent d’au
moins 600 000 euros et 1,2 million au moins un million d’euros.
Quant aux grandes fortunes au sens de l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI), 143 000 foyers fiscaux dépassent 1,3 million
d’euros de patrimoine immobilier [ 1]. Tout au sommet, quelque
290 000 ménages composent le 1 % le plus fortuné qui possède
plus d’1,9 million d’euros. Enfin, selon le classement du magazine
Challenges, notre pays abriterait 105 milliardaires en 2021 en ne
considérant que leur fortune professionnelle.
Le patrimoine résulte de l’accumulation de revenus dans le temps.
Logiquement, il est reparti de manière très inégalitaire et
essentiellement détenu par les plus âgés qui ont épargné ou hérité.
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Données
2020
pour l’IFI, -2018
pour les seuils de patrimoine, 2018 pour le recensement de la population, 2021 pour les milliardaires. n.s. : non significatif. Lecture :
au seuil de fortune situé au triple du patrimoine médian, il y a 4,5 millions de ménages fortunés en France, soit 15,5 % de l’ensemble des ménages.
Le
nombre
riches
patrimoine
selon
seuils –de
fortunedes inégalités
Source : estimations de
l’Observatoire
des de
inégalités
d’aprèsen
l’Insee,
ministère de l’Action
et des différents
Comptes publics, Challenges
© Observatoire
[1] Contrairement

aux autres seuils de fortune calculés en termes de patrimoine brut, le seuil d’imposition de l’IFI s’applique au patrimoine net,
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Part des ménages fortunés dans la
c’est-à-dire après déduction des emprunts et d’un abattement
de 30 % sur
résidence principale.
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