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Quand on parle des riches, on évoque en général les fortunes colossales des 
grands patrons et de leurs héritiers, les déboires des stars du foot ou du cinéma, 
les dépenses ahurissantes d’une poignée de milliardaires, qui suscitent la 
convoitise des uns et l’indignation des autres. Cette focalisation sur le sommet 
de la hiérarchie des revenus cache les privilèges d’une population un peu moins 
aisée, mais bien plus nombreuse.

À partir de quel niveau de revenu est-on riche ? Combien sont les riches en France 
et qui sont-ils ? L’Observatoire des inégalités est le seul organisme en France à 
définir un seuil de richesse et à présenter un ensemble de données sur le sujet. 
Pour ce second Rapport sur les riches en France, nous dressons un portrait social 
de la France privilégiée, dont nous décrivons les revenus et le patrimoine. Nous le 
faisons à travers un ensemble le plus complet possible de tableaux et de graphiques 
commentés et les données les plus récentes. Cette édition présente deux éclairages 
spécifiques : l’un sur l’héritage, l’autre sur les conditions de vie des riches.

Notre objectif est d’alimenter un débat informé sur les niveaux de vie en 
France, comme nous le faisons pour la pauvreté et les inégalités en général. Ces 
connaissances sont indispensables pour comprendre la société et élaborer des 
politiques publiques adaptées. Elles doivent conduire à repenser la solidarité et le 
partage des richesses. Contre les inégalités, l’information est une arme.

Fondé en 2003, l’Observatoire des inégalités est un organisme indépendant dont la 
mission est de dresser un état des inégalités en France, en Europe et dans le monde. 
La publication de ce rapport a été rendue possible grâce à plusieurs centaines de 
personnes qui ont contribué à son financement. 
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I Avant-propos 
Riches : pour que la connaissance progresse
Par Louis Maurin, directeur de l’Observatoire des inégalités

tre riche, c’est avoir « beaucoup ». « Beaucoup », c’est combien ? Toute défini-
tion de la richesse – comme de la pauvreté – repose sur des choix de méthode 
(voir page 34). En France, personne n’aime être qualifié de « riche ». Chacun 

voit midi à sa porte et trouve que les riches sont ceux dont le niveau de vie est supé-
rieur au sien. C’est vrai : hormis Bernard Arnault et une poignée d’ultra-riches, on est 
toujours le pauvre d’un autre. Au fond, les indicateurs de richesse, comme de pauvreté, 
sont le résultat de rapports de force entre les catégories sociales. Personne ne peut dire 
qu’il détient la vérité en matière de définition de la richesse. L’important est qu’il existe 
un débat informé sur le sujet.

Nous cherchons à faire progresser l’information en appelant un chat un chat, en em-
ployant le mot « riche » quand il nous semble justifié. Quitte à faire grincer quelques 
dents. Le mot « pauvre » n’indispose personne, mais celui de « riche » ne laisse pas 
indifférent. Surtout chez ceux dont les revenus sont supérieurs au seuil de richesse 
que nous utilisons. Au fond, ce refus d’être qualifiées de « riches » en dit long sur ces 
catégories. Si elles n’assument pas cette position dans la hiérarchie des revenus, n’est-ce 
pas parce qu’elles doutent de leur légitimé à s’y situer ? Il est vrai qu’en France fortune 
et diplômes se transmettent souvent au fil des générations (voir page 31), sans que le 
mérite personnel n’explique tout.

Il est grand temps d’avancer sur ce sujet. Nous proposons de fixer un seuil de richesse 
équivalent au double du niveau de vie médian, soit 3 673 euros par mois pour une 
personne seule ou 5 500 euros pour un couple, après impôts. 4,5 millions d‘individus 
sont concernés, soit 7 % de la population (voir page 43). Si une personne qui touche 
davantage que 93 % du reste de la population n’est pas « riche », comment peut-on alors 
la qualifier ? Si certains préfèrent le mot « aisé », plus doux à leurs oreilles, ils peuvent 
l’employer. Libre à chacun de penser qu’on est pauvre quand on touche moins de 2 000 
euros par mois ou riche à partir de 10 000 euros. Il faut juste l’argumenter.

Deux éclairages

Notre premier Rapport sur les riches en France, publié en 2020, a connu un large succès. 
Nous avions alors posé les bases du débat sur le sujet : il s’agissait d’une première en 
France. Cette seconde édition va plus loin. Elle décrit la richesse dans notre pays de 
manière plus complète, qu’il s’agisse des revenus ou du patrimoine. Elle propose deux 
éclairages complémentaires : l’un sur la question des héritages, l’autre sur la manière 
dont les riches se distinguent par leurs modes de vie. 

Ê
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Cet ouvrage ne recherche pas le sensationnalisme. Nous ne ciblons pas une frange 
étroite d’hyper-riches sur lesquels on peut facilement se défouler. Nous décrivons, bien 
sûr, les plus hautes fortunes de notre pays, qui atteignent des niveaux indécents. Nous 
calculons par exemple que Bernard Arnault, le PDG du luxe, pourrait s’offrir tous les lo-
gements de la ville de Marseille. Mais penser que la répartition des richesses se résume 
au combat des 99 % d’en « bas » contre le 1 % du haut de la pyramide, comme le dit le 
plus souvent la gauche française, est démagogique. Derrière quelques PDG ultra-riches, 
s’abrite toute une partie de la population, qui montre du doigt l’étage supérieur des 
revenus, tout en profitant de l’insécurité sociale subie par les catégories populaires. 

Il est regrettable que l’Observatoire des inégalités soit quasiment le seul organisme en 
France à travailler sur le sujet et à en discuter plus en détail. L’institut public en charge 
de la statistique ne juge pas pertinent de se poser la question, alors qu’en Allemagne 
un seuil de richesse est publié depuis 20 ans. Si tel était le cas en France, l’Observatoire 
des inégalités n’aurait pas besoin d’éditer le document que vous avez entre les mains. 
Certes, l’équipe du World Inequality Database, réunie autour de l’économiste Thomas 
Piketty, a fait progresser la connaissance des revenus du haut de l’échelle au plan in-
ternational, mais les données, ainsi que les études sociologiques, manquent dans notre 
pays. Seuls quelques chercheurs isolés  [1] se posent la question du seuil de richesse. 
L’immense majorité des commentateurs se satisfont d’appeler « riche » une poignée 
d’ultra-fortunés.

Les données sur les revenus sont lacunaires en France. Il manque notamment une part 
importante des revenus du patrimoine, et l’Insee ne diffuse pas d’éléments précis sur le 
haut de l’échelle des revenus. Il manque aussi de très nombreux éléments pour décrire 
de manière fine comment, par leurs modes de vie, ces classes aisées se distinguent du 
reste de la population (voir page 24).

La richesse monétaire est composée de deux grandes dimensions qui se complètent, le 
revenu et le patrimoine, qu’il faudrait pouvoir associer, et non étudier seulement de 
manière séparée. Être riche à 25 ans n’a pas la même signification qu’à 45 ans, vivre 
avec 3 700 euros par mois n’est pas la même chose quand on habite à Paris ou à Char-
leville-Mézières. Et la richesse n’est pas seulement monétaire : un bon diplôme et un 
statut d’emploi pérenne constituent aujourd’hui deux éléments qui permettent de se 
distinguer du reste de la population. Nous développons dans ce rapport ce qui per-
met d’aller plus loin dans la compréhension des limites d’un seuil unique de richesse, 
comme nous le faisons pour le seuil de pauvreté (lui-même rarement remis en cause), 
mais un travail plus vaste de recherche devrait être mené. 

Notre rapport doit servir d’abord à nourrir un débat informé et apaisé, contre le brou-
haha des invectives qui circulent sur les réseaux sociaux. Il doit aussi au fond servir à 

1. Voir par exemple « High Incomes and Affluence: Evidence from EU-Silc », Veli-Matti Törmälehto, in Monito-
ring Social Inclusion in Europe, 2017 edition, Eurostat, 2017. Voir aussi page 35.
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  I Avant-propos 

se poser la question de la justice et du mérite. La richesse n’est pas un mal en soi : ce qui 
pose question, c’est le mérite de ceux qui en sont là, comparé à celui de la France qui 
se lève tôt, travaille dur pour des salaires misérables. Est-on vraiment si sûr que l’écart 
entre le monde des cadres et celui de leurs subordonnés soit « juste », par exemple ? 
Pourquoi la pénibilité physique, les compétences manuelles en général sont-elles si mal 
récompensées, contrairement aux emplois de bureau ? Si l’on veut refonder la solidari-
té, tous ces éléments doivent être mis sur la table.

Notre rapport a pour vocation d’ouvrir les yeux sur ce qu’est la France d’aujourd’hui. 
La cécité de la droite, mais aussi de la gauche (obnubilée par son « 1 % » le plus riche), 
est colossale. Beaucoup refusent de voir qu’une partie bien plus large qu’on le dit de 
la population s’enrichit aujourd’hui, en veut « encore plus  [2] » et refuse de démocrati-
ser l’école pour préserver les privilèges de ses enfants. Cet égoïsme de classe attise un 
énorme sentiment d’injustice chez ceux qui sont exclus du progrès économique et de 
l’école, quitte à ce que parfois leur haine se déverse sur les boucs émissaires qu’on leur 
présente, les étrangers, eux-mêmes pourtant encore davantage victimes de la gourman-
dise des riches. Si une forme de solidarité globale, à tous les échelons de la société, n’est 
pas mise en œuvre, ces tensions ne pourront que s’accroitre et se répercuter encore 
dans les urnes, comme dans la rue ●

2. Voir Louis Maurin, Encore plus ! Enquête sur ces privilégiés qui n’en n’ont jamais assez, éd. Plon, mars 2021.
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I Analyse 
Super-riches : quand va-t-on inverser la courbe ?
Par Anne Brunner, directrice d’études de l’Observatoire des inégalités

our les riches, la période la plus faste semble révolue. Leur niveau de vie avait 
augmenté quasiment sans interruption entre 1998 et 2008. En moyenne, les 10 % 
du haut de l’échelle des revenus ont gagné 13 000 euros annuels supplémentaires 

sur la période, inflation et impôts déduits. Une progression de 27 %, bien supérieure 
à celle que les classes moyennes et populaires ont connue. La dernière décennie est 
moins flamboyante pour les plus riches. La crise financière de 2008 est passée par là et 
l’envolée des prix de l’immobilier s’est calmée. En 2019 (dernière année disponible), le 
niveau de vie moyen des 10 % les plus riches est au même niveau qu’en 2009. 

Tout de même, un flash-back sur les cinq dernières années (2014-2019) montre que les 
riches tirent bien leur épingle du jeu. En cinq ans, les 10 % les plus riches ont gagné 
2 200 euros de revenu annuel supplémentaire en moyenne, c’est deux fois plus que les 
classes moyennes. Les hauts salaires sont repartis à la hausse après le contrecoup de 
2008. Leur part dans l’ensemble des rémunérations a gagné un demi-point en cinq ans, 
entre 2013 et 2018, portée par le 1 % le mieux payé du privé. Un retour des inégalités de 
salaires, en réalité en germe depuis la fin des années 1990 (voir page 69). Le monde du 
travail profite de plus en plus aux riches.

Les entreprises ont aussi versé des dividendes généreux à leurs actionnaires dans les 
années qui ont précédé la crise sanitaire. La crise financière de 2008 et les mesures fis-
cales de 2011 et 2012, défavorables aux plus aisés, ne resteront-elles que des accidents 
de parcours dans un inexorable processus d’enrichissement des plus riches ?

Moins d’impôts : des super-riches encore plus riches

Les réformes fiscales d’Emmanuel Macron ont été très favorables aux plus riches. L’Ins-
titut des politiques publiques (IPP)  [1] évalue que les réformes des impôts et des presta-
tions sociales décidées au cours du quinquennat 2017-2022 ont augmenté les inégalités 
entre les deux extrémités de l’échelle des revenus. Les 5 % les plus pauvres n’ont tiré 
aucun bénéfice de ces mesures, le niveau de vie a même diminué pour certains. Pour 
l’immense majorité de la population, située entre les 5 % les plus pauvres et le 1 % le 
plus riche, l’amélioration des revenus est de l’ordre de 1 % à 2 % annuels. Les membres 
du 1 % le plus riche sont les grands gagnants de ces mesures, qui font progresser de près 
de 3 % leurs revenus après impôts. 

1. « Les impacts redistributifs du budget 2022 sur les ménages, et rétrospective des cinq dernières années », 
Paul Dutronc-Postel et al., Institut des politiques publiques, novembre 2021.

P
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  I Analyse 

En euros, plus on est aisé, plus on a bénéficié des réformes, toujours selon cette étude. 
Pour les personnes situées parmi les 5 % les plus pauvres, l’effet des mesures gouver-
nementales est d’un montant proche de zéro. Entre les 6 % les plus pauvres et le milieu 
de l’échelle des revenus (environ 1 800 euros par mois après impôts pour une personne 
seule), l’amélioration est un peu plus sensible, aux alentours de 200 euros annuels. Dans 
le tiers supérieur, le gain est d’environ 500 euros annuels. Pour le 1 % du haut, c’est 
3 500 euros de plus. 

Rappelons-le : la transformation de l’impôt sur la fortune en un impôt sur la seule 
fortune immobilière, et la réduction de l’imposition des revenus financiers  [2], ne 
concernent que les très très riches (le 1 %, et même principalement le millième le plus 
riche de la population, selon l’IPP). La suppression de la taxe d’habitation, étendue aux 
plus riches, bénéficie davantage à ceux qui disposent de logements dont la valeur est la 
plus élevée. 

Un certain nombre de mesures ont néanmoins été favorables aux plus modestes. 
D’abord, les moins favorisés qui travaillent ont bénéficié de la hausse de la prime d’acti-
vité (qui représente pour l’État un budget de 2,7 milliards d’euros par an) grâce à la mo-
bilisation des « gilets jaunes ». Le minimum vieillesse et l’allocation adulte handicapé 
ont aussi été revalorisés (+ 1,3 milliard au total). Mais ces dépenses de protection sociale 
ont été largement récupérées sur les pensions de retraite (- 3,4 milliards), les indemni-
tés chômage (- 2,3 milliards) et les allocations logement (- 1,1 milliard). La réforme du 
barème de l’impôt sur le revenu a diminué l’imposition des classes moyennes (situées 
entre les 50 % et les 80 % les plus riches). 

Au bout du compte, si l’on raisonne en euros pour l’équivalent d’une personne, le sou-
tien aux revenus est tout simplement croissant en fonction du niveau de vie : plus vos 
revenus sont élevés, plus les politiques menées entre 2017 et 2022 les ont augmentés. 
Avec une prime considérable aux très riches, comme le note l’IPP.

Cette étude ne prend pas en compte les mesures de soutien transitoires, ni le plan de 
relance de l’économie, décidés par le gouvernement en réponse à la crise sanitaire. Ces 
mesures ont compensé la baisse d’activité de 2020 à l’échelle de l’ensemble des mé-
nages. Les premières estimations concernant les revenus de l’Insee ne font pas appa-
raître d’augmentation en 2020. Comment les revenus et le patrimoine des riches ont-
ils évolué dans ce contexte inédit ? Comment le regain de croissance de 2021-2022 se 
traduira-t-il aux différents niveaux de l’échelle des revenus ? Nous ne disposons pas 
encore de données définitives, encore moins d’éclairage sur le 1 % le plus riche. La 
prudence est donc de mise. 

À la veille de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, le CAC 40, l’indice de 
la valorisation boursière des plus grandes entreprises françaises, atteignait un sommet 

2. « Taxation des revenus financiers : un cadeau de 100 000 euros pour les plus riches », Noam Leandri et 
Louis Maurin, Observatoire des inégalités, inegalites.fr, 24 septembre 2018.
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jamais enregistré depuis 30 ans et, peu après ce choc, il recommence déjà à progresser. 
Après une baisse en 2020, la masse des dividendes versés en 2021 a pratiquement re-
couvré son niveau d’avant-crise, stimulé par la baisse de l’imposition des revenus finan-
ciers. Certaines grandes entreprises (L’Oréal, Total Energies ou Sanofi par exemple  [3]) 
s’apprêtent à verser d’énormes dividendes qui iront dans leur immense majorité enri-
chir les ménages déjà les plus fortunés.

Qu’attendons-nous dans ce contexte pour que se mettent en place de nouvelles solida-
rités ? La pandémie mondiale a laissé s’accroître encore plus les immenses fortunes 
financières de l’Hexagone et de la planète. Faudra-t-il un troisième conflit mondial pour 
infléchir la courbe de l’enrichis-
sement des super-riches comme 
cela a été le cas après les guerres 
mondiales du XXe siècle (voir page 
90) ? On aimerait croire que le 
personnel politique est conscient 
des besoins d’investissements 
publics, que ce soit en matière de 
lutte contre la pauvreté, de ser-
vices publics de santé, de justice, 
d’éducation ou de transition éco-
logique. On aimerait croire aussi 
qu’il est soucieux de ne pas lais-
ser les jeunes générations seules 
aux prises avec la « dette Covid ». 

C’est bien d’une réforme globale 
de l’imposition des revenus, de 
l’héritage et du patrimoine que 
nous avons besoin. Il ne s’agit pas 
de se focaliser sur le 1 % le plus 
riche, mais de refonder la solida-
rité et de faire contribuer davan-
tage l’ensemble des ménages, en 
fonction de leurs revenus ●

3. Voir La Lettre Vernimmen n° 194, janvier 2022.

Effet des mesures fiscales et sociales du quinquennat
 2017-2022 sur les revenus selon la tranche de niveau de

 vie

Estimation de l’effet des mesures prises pendant les années 2017-
2022 sur le niveau de vie. Lecture : pour le centième le plus riche, 
l’ensemble des mesures sociales et fiscales du quinquennat a aug-
menté le niveau de vie de 3 519 euros annuels.

Source : Institut des politiques publiques 

Effet des mesures fiscales et sociales du 
quinquennat 2017-2022 sur les revenus selon la 

tranche de niveau de vie
Unité : euros
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I Synthèse 
Les riches, nettement plus riches qu’il y a vingt ans

a France compte 4,5 millions de riches, soit 7,1 % de la population  [1] si l’on fixe 
le seuil de richesse au double du niveau de vie médian, soit 3 673 euros par mois 
pour une personne seule, après impôts. On peut aussi être riche en patrimoine : 

4,6 millions de ménages possèdent plus du triple du patrimoine médian, notre seuil de 
richesse en termes de patrimoine, c’est-à-dire plus de 490 000 euros. 16 % des ménages 
français dépassent ce seuil de fortune et 4 % des ménages sont millionnaires. 

Par rapport à 2010, le nombre et la part de personnes riches ont baissé en 2019 : 745 000 
personnes de moins se situent au-dessus de notre seuil de richesse. Le niveau de vie 
des 10 % les plus riches a suivi une évolution plus mouvementée : après avoir baissé 
entre 2011 et 2013, il marque un nouveau pic en 2018 sous l’effet de mesures fiscales 
favorables aux détenteurs d’un haut patrimoine financier. 

Cette décennie succède à une période faste pour les plus aisés. Entre 1999 et 2019, le 
niveau de vie annuel moyen des 10 % les plus riches a progressé de 9 100 euros une fois 
l’inflation déduite, contre 3 300 euros pour les classes moyennes. 

Davantage de ménages fortunés

En l’absence d’un seuil de fortune admis par l’Insee, nous ne connaissons pas l’évolu-
tion du nombre de ménages fortunés, c’est-à-dire riches en patrimoine. Seul indice, le 
nombre de ménages imposés pour leur grande fortune immobilière (au moins 1,3 mil-
lion d’euros de biens immobiliers après abattements) progresse à nouveau de 8 % entre 
2018 et 2020, après une hausse de 23 % du nombre de ménages redevables de l’ancien 
impôt sur la fortune, entre 2011 et 2017.

Entre les deux dernières enquêtes de l’Insee, datées de 2010 et 2018, les patrimoines 
des 10 % des ménages les plus fortunés ont plus ou moins suivi le rythme de l’inflation. 
Mais, tout comme les revenus, la stabilité récente ne doit pas faire oublier la période 
antérieure. Les patrimoines des riches s’étaient envolés durant les vingt années précé-
dentes. Entre 1998 et 2010, le patrimoine moyen des 10 % les plus fortunés était passé de 
552 700 euros en 1998 à 1 243 000 euros en 2010 : il avait plus que doublé, même après 
déduction de l’inflation.

Pour dégager les tendances qui se dessinent, il faut aller plus loin. En zoomant sur l’ul-
time sommet de l’échelle des revenus et des patrimoines. Les hyper-riches poursuivent 

1. Selon les estimations inédites de Pierre Madec (OFCE), que nous publions pour la première fois.

L
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leur enrichissement. Le 1 % des salaires les plus élevés du privé continue sa progres-
sion. Quant aux 500 plus grandes fortunes professionnelles, elles ont vu leur valeur 
multipliée par quatre en dix ans. 

Si les données manquent encore pour tirer le bilan des années de pandémie, on sait 
déjà que les plus favorisés ont beaucoup épargné pendant le confinement. Ils ont aussi 
bénéficié à plein des baisses d’impôts décidées les années précédentes, auxquelles s’ajoute 
l’extension de la suppression de la taxe d’habitation aux ménages les plus aisés. Dans l’en-
semble, les actionnaires des grandes entreprises ne connaissent pas la crise. Cours de 
la Bourse et dividendes sont repartis à la hausse. Nous estimons que Bernard Arnault, 
propriétaire du groupe LVMH, avec ses 158 milliards d’euros de patrimoine profession-
nel en 2021, possède autant que la valeur de tous les logements de Marseille. 

À condition d’exclure les 500 plus grandes fortunes professionnelles, nous ne consta-
tons pas dans nos données d’explosion récente des très hauts revenus et patrimoines. 
En revanche, la France est un pays où les riches s’enrichissent de manière régulière sur 
le long terme. Ni les crises, ni le niveau des impôts sur le patrimoine n’y font obstacle. 

La fraction plus large de la population que nous désignons comme riche par notre seuil 
de richesse (au-delà de 3 673 euros par mois) mène une vie confortable. Deux ans après 
le début d’une crise économique majeure, elle s’avère protégée des chocs. Elle épargne 
et protège ses enfants en cas de besoin.

Le portrait social des riches

Ce second rapport dresse aussi un portrait sociodémographique des riches. En moyenne, 
ils sont un peu plus âgés que l’ensemble de la population. Ce sont le plus souvent des 
cadres supérieurs du privé ou du public. Les travailleurs indépendants (chefs d’entre-
prise, médecins, juristes, etc.) ne sont pas en reste et sont surreprésentés dans le 1 % 
ou le millième le plus riche. Les plus aisés sont aussi souvent en couple et sans enfant 
à charge.

La France des riches, c’est d’abord une France qui vit dans des logements spacieux et 
confortables. Elle maîtrise sa vie, dans le temps et dans l’espace. Elle part en vacances 
et se déplace par choix, où elle veut. Elle contrôle sa vie et paie pour que d’autres soient 
à son service et notamment exécutent les tâches quotidiennes dont elle veut se débar-
rasser. Elle entretient un large réseau de connaissances et d’amitiés qui lui sont utiles.

Notre atlas de la richesse en France s’étoffe. Paris, Hauts-de-Seine, Neuilly-sur-Seine, en 
tête. Mais en province aussi, les hauts revenus cultivent l’entre-soi, dans certains arron-
dissements du centre de Marseille ou de Lyon, dans les beaux quartiers des communes 
voisines de Lille ou à la frontière suisse par exemple. Les arrondissements chics de la 
capitale et quelques communes de l’ouest parisien occupent également les 20 places de 
notre classement des villes où l’on trouve le plus de grandes fortunes, du moins celles 
assujetties à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ●
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I Chiffres-clés
Le tableau de bord de la richesse en 2022

par mois pour un 
adulte. C’est le double 
du niveau de vie 
médian.

Les 10 % les plus riches 
reçoivent 

28 % de l’ensemble 
des revenus, avant 
impôts.

vit avec plus de 7 180 € 
par mois pour un 
adulte, après impôts.

Les 10 % les plus 
fortunés disposent de 

46 % du patrimoine 
de l’ensemble des 
ménages.

Bernard Arnault 
(patron de LVMH) 
détient une fortune 
équivalente à la valeur 
de tous les logements 
de Marseille.

vivent au-dessus du 
seuil de richesse. 

4,5 millions 
de personnes

1 % de la 
population

possèdent au moins 
un million d’euros de 
patrimoine.

1,2 million de 
ménages

Tous les logements 
de Marseille 

Source : calculs de l’Observatoire des 
inégalités d’après l’Insee – Données 2018

Seuil de richesse en patrimoine

c’est le triple du 
patrimoine médian.
4,5 millions de 
ménages possèdent 
davantage.

490 000 €

Première fortune de France

Millionnaires

Nombre de riches

Super-riches

Seuil de richesse en revenus

Source : calculs de l’Observatoire des 
inégalités d’après l’Insee – Donnée 2019

Répartition des revenus

3 673 €

=

riche médian

riche médian

Répartition du patrimoine

Source : calculs de Pierre Madec (OFCE) pour 
l’Observatoire des inégalités – Donnée 2019

Source : Insee – Donnée 2019Source : Insee – Donnée 2018

Source : estimation de l’Observatoire des inégalités 
d’après l’Insee – Donnée 2018

Source : Insee – Donnée 2018
Source : estimation de l’Observatoire des inégalités 

d’après le magazine Challenges – Données 2019
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L’échelle de la richesse
L’échelle des revenus des riches

Niveau de vie 
mensuel minimum  

en euros

Nombre de 
personnes riches

Part des riches 
dans la population  

en %
Seuil de richesse (2019) 3 673 4,5 millions 7,1
Autres seuils
Catégories aisées* de l'Insee (2019) 3 306 6,5 millions 10,3
Les 10 % les plus riches (2019) 3 328 6,4 millions 10,0
Les 5 % les plus riches (2019) 4 156 3,2 millions 5,0
Le 1 % le plus riche (2018) 7 180 630 000 1,0
Le 0,1 % le plus riche (2018) 17 538 63 000 0,1
Le 0,01 % le plus riche (2018) 54 497 6 300 0,01

Niveau de vie équivalent pour une personne, après impôts et prestations sociales. * Catégories aisées de 
l’Insee : situées au-dessus de 1,8 fois le niveau de vie médian. Lecture :  4,5 millions de personnes ont un 
niveau de vie mensuel supérieur au seuil de richesse de 3 673 euros.

Source : calculs de l’Observatoire des inégalités d’après l’Insee 

L’échelle des fortunes

Patrimoine 
minimum en euros

Nombre de 
ménages fortunés

Part des fortunés 
dans l’ensemble des 

ménages en %
Triple du patrimoine médian 490 000 4,5 millions 15,5
10 % les plus fortunés 607 700 2,9 millions 10
Millionnaires 1 000 000 1,2 million 4
Grandes fortunes immobilières 
(imposées à l’IFI) 1 300 000 143 000 0,5

1 % le plus fortuné 1 914 600 290 000 1
Milliardaires 1 000 000 000 105 n.s.

Lecture : au seuil de fortune situé au triple du patrimoine médian, il y a 4,5 millions de ménages fortunés en 
France, représentant 15,5 % de l’ensemble des ménages. 

Sources : estimations de l’Observatoire des inégalités d’après l’Insee, ministère de l’Action et des Comptes 
publics, magazine Challenges – Données 2020 pour l’IFI, 2018 pour les seuils de patrimoine et le recense-
ment de la population, 2021 pour les milliardaires.

* Enfants de moins de 14 ans. 
Source : Insee – Données 2019

Le seuil de richesse 
selon l’Observatoire 
des inégalités
en euros mensuels

Richesse : les seuils de revenus selon le type de famille

Personne seule

Couple sans enfant

Couple avec 2 enfants*

Couple avec 3 enfants*

Famille monoparentale 
avec 1 enfant*

Famille monoparentale 
avec 2 enfants*

0 2 000 4 000 6 000 8 000

3 673

5 511

7 713

8 817

4 775

5 877
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  I Chiffres-clés

Comment la richesse évolue-t-elle ? 

Le niveau de vie moyen des 10 % les plus 
riches est passé de 47 000 euros par an en 
1996 à 63 000 euros en 2011, soit 16 000 
euros annuels supplémentaires (inflation 
déduite). Après un recul entre 2011 et 2013, 
il s’est stabilisé à un niveau élevé autour de 
60 000 euros en 2019. 

Le seuil de richesse a progressé plus mo-
dérément, passant de 36 000 euros annuels 
en 1996 à 43 000 euros en 2009. Sur les dix 
dernières années disponibles, entre 2009 et 
2019, il est assez stable et atteint 44 000 eu-
ros annuels en 2019.

Source : Insee, calculs de l’Observatoire des 
inégalités

Niveau de vie des 10 % les plus 
riches et seuil de richesse

Évolution des niveaux de vie de
 différents seuils de revenus élevés

2019

riches

Les personnes riches, dont le niveau de vie 
est supérieur au seuil de richesse fixé au 
double du niveau de vie médian, représen-
taient 8,6 % de la population en 2010. Leur 
part a diminué et atteint 7,1 % en 2019.

Source : calculs de Pierre Madec (OFCE) 
d’après l’Insee

Part de riches dans la population 

Évolution de la part de riches dans la
 population

La part du 1 % le mieux payé dans l’en-
semble des salaires du privé est passée 
de 6,8 % en 1996 à 8,1 % en 2018, soit 1,3 
point supplémentaire. 

Source : Insee

Part du 1 % le mieux payé dans la 
masse des salaires du privé 

Évolution de la part du 1 % le mieux payé dans
 la masse des salaires du privé
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Portrait-robot des riches en revenus

57 ans  des personnes un peu plus âgées que le reste des adultes

63 % n’ont pas ou plus d’enfant à charge

82 % sont propriétaires de leur logement

51 % des salariés riches sont cadres supérieurs

16 % vivent à Paris ou dans les Hauts-de-Seine

73 % possèdent un patrimoine qui les situe dans les 20 % les plus 
fortunés

Personnes qui ont un niveau de vie situé entre le 10 % et le 1 % le plus élevé.

Source : Insee – Données 2018 (2014 pour les salariés riches)

Portrait-robot des riches en patrimoine

70 % ont plus de 50 ans

39 % sont retraités

68 % 
des ménages actifs fortunés sont cadres supérieurs, 
professions libérales, artisans, commerçants ou chefs 
d’entreprise

69 % ont un niveau de vie situé dans les 20 % les plus hauts

28 % vivent en Île-de-France

Ménages qui possèdent un patrimoine situé parmi les 10 % les plus élevés.

Source : Insee – Données 2018 (2015 pour le niveau de vie) 

Portraits de riches
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01
Éclairages

L’héritage et les modes de vie des riches 

n ouverture de ce Rapport sur les riches en France, nous vous proposons deux 
éclairages illustrés par des données : sur l’héritage d’une part, et sur les conditions 
de vie des riches, d’autre part. Nous diffusons ainsi des chiffres rarement publiés 

en espérant que la statistique publique et les chercheurs approfondiront l’enquête. 

Le premier éclairage concerne le rôle de l’héritage dans la fabrique des riches. Trois rai-
sons nous amènent à mettre en avant ce sujet brûlant. Tout d’abord, comme l’indique 
l’économiste Thomas Piketty, on assiste depuis les années 1980 à un retour en arrière. Au-
jourd’hui, deux tiers des patrimoines proviennent de l’héritage. La création de richesses 
au cours de la vie grâce au travail et par l’épargne redevient portion congrue, à des ni-
veaux qui n’avaient plus cours depuis 1945. Ensuite, les héritages de plus de 100 000 eu-
ros s’avèrent rares et concentrés dans les milieux les plus favorisés. Enfin, la taxation de 
l’héritage en France ne joue pas son rôle, qui devrait être de limiter la reproduction des 
inégalités de patrimoine et de revenus d’une génération à l’autre. 

L’objet de ce rapport est d’abord de dresser un état des lieux de la richesse, mais il nous 
semble intéressant de proposer dans ce premier éclairage quelques éléments de compré-
hension du débat fiscal. Sans être les spécialistes de l’optimisation fiscale qui murmurent 
à l’oreille des grandes fortunes, nous décryptons ici les niches fiscales qui permettent 
d’échapper aux droits de succession. 

Notre deuxième éclairage porte sur les conditions de vie des riches. Nous ne décrivons 
pas les avions privés, yachts ou châteaux des milliardaires. Mais la vie très confortable 
des personnes les plus aisées, dès notre seuil de richesse de 3 700 euros mensuels après 
impôts (voir page 34). Logements, voyages, femmes de ménage, codes vestimentaires et 
langagiers, pratiques sportives et culturelles, pouvoir ou diplôme : nous passons en revue 
les différents critères qui constituent à notre avis les signes distinctifs d’une « richesse en 
conditions de vie ». 

L’argent fait-il le bonheur ? Nous constatons en tout cas qu’il assure des conditions de 
vie hors du commun. Pour autant, une conception strictement monétaire de la richesse 
a ses limites. Le diplôme ou l’assurance d’un emploi ne se traduisent pas toujours en une 
richesse sonnante et trébuchante, mais ils apportent sécurité, confort et certaines formes 
de pouvoir ●

E
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Les riches et l’héritage

L’héritage, agent de reproduction des inégalités  
dans le temps 
Le patrimoine peut être transféré de génération en génération par le biais des succes-
sions ou des donations. C’est ainsi que les inégalités monétaires perdurent : les enfants 
des riches en patrimoine le deviennent à leur tour, sans avoir rien eu à faire. Les pa-
rents peuvent aussi « acheter » une position sociale à leurs enfants, comme un com-
merce, une entreprise, leur payer une formation très onéreuse, etc. 

L’héritage s’oppose à la vision libérale du mérite : celui qui hérite n’a rien fait pour cela, 
il n’a strictement aucun mérite à disposer d’autant d’argent. C’est pour cette raison que 
le patrimoine a longtemps été sévèrement taxé aux États-Unis. Désormais, l’élévation de 
l’espérance de vie fait que l’on hérite un peu plus tard, à un moment où on est souvent 
déjà bien installé. Seuls 3 % des héritiers ont moins de 30 ans, les trois quarts, 50 ans ou 
plus. Les plus fortunés et les mieux informés s’y prennent longtemps à l’avance, parfois 
dès la cinquantaine venue, et transfèrent petit à petit leur fortune à leurs enfants par 
des donations. Une fois hérité, le patrimoine – s’il est assez important – engendre des 
revenus qui vont à leur tour faire gonfler le pécule détenu et aident à le perpétuer. Pos-
séder son logement, par exemple, permet de ne pas payer des loyers à fonds perdu, et 
donc d’accumuler des biens dans le temps. Les divers placements possibles rapportent 
de l’argent qui s’accumule et nourrit le patrimoine, etc.

Le débat sur la taxation de l’héritage en France se polarise entre ceux qui refusent 
« l’impôt sur la mort » (alors qu’il est payé par l’héritier) et ceux qui voudraient taxer 
lourdement une poignée d’hyper-riches. Les experts s’accordent sur le fait que les Fran-
çais sont fortement opposés à l’impôt sur les successions, alors que l’affaire est bien 
plus complexe. Comme le note le Conseil d’analyse économique dans une étude  [1], « le 
manque de compréhension, qui mine l’acceptabilité sociale des droits de succession, est 
malheureusement alimenté par l’absence d’informations fiables de la part de l’adminis-
tration fiscale ». Nous espérons avec ce rapport faire avancer la diffusion des connais-
sances sur le sujet ●

1. « Repenser l’héritage », Clément Dherbécourt et al., Conseil d’analyse économique, décembre 2021.  
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Le poids de l’héritage dans le patrimoine augmente 
La fortune provient-elle du travail ou tombe-t-elle du ciel par le biais de l’héritage ? 
Selon les cas, le mérite n’est pas le même. D’après les calculs de l’économiste Thomas 
Piketty, en 2010 (dernière année connue) en France, deux tiers du patrimoine des 
ménages proviennent de l’héritage  [2]. La part de l’héritage dans les patrimoines était 
beaucoup plus élevée, proche de 90 %, jusqu’à la Première Guerre mondiale. Elle a en-
suite régulièrement diminué jusqu’en 1970, pour atteindre moins de 50 %. Le montant 
des héritages s’est fortement infléchi. Les deux guerres mondiales en particulier ont 
redistribué les cartes du patrimoine privé. Les fortunes des Trente Glorieuses se sont 
constituées moins sous l’effet de l’héritage que par les hauts revenus du travail et par 
l’épargne, d’où l’apparition de nouveaux fortunés chez les cadres supérieurs. 

Depuis les années 1980, la place de 
l’héritage remonte rapidement, du 
fait en particulier de la forte hausse 
des prix de l’immobilier. Il retrouve 
dans les années 2010 le niveau que 
la société française connaissait un 
siècle plus tôt. Se constituer un pa-
trimoine avec les seuls revenus du 
travail est possible, mais reste aussi 
rare aujourd’hui que dans les an-
nées 1920 ●

2. Le Capital au XXIe siècle, Thomas Piketty, Seuil, 2013.

Lecture : 67 % du patrimoine privé en 2010 est issu de l’héritage.

Source : Le Capital au XXIe siècle, Thomas Piketty, Seuil, 2013 

Part de l’héritage dans le patrimoine
Unité : %Part de l'héritage dans le patrimoine
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87 % des héritages sont inférieurs à 100 000 euros  
Seuls 37 % des ménages ont reçu 
un héritage en 2018, selon l’Insee. 
Parmi les 63 % qui n’ont jamais hé-
rité, se trouvent de jeunes adultes, 
qui hériteront plus tard au cours de 
leur vie. Si on se concentre sur les 
personnes les plus âgées, 54 % des 
60-69 ans et 53 % des 70 ans ou plus 
ont hérité au cours de leur vie. Au 
final, le nombre de personnes qui 
ont hérité à la fin de leur vie ne dé-
passe guère la moitié de la popula-
tion française.

À cette inégalité de répartition, 
s’ajoute celle du montant de l’hé-
ritage. Parmi les héritages reçus, 
deux tiers sont inférieurs à 30 000 
euros, toujours selon l’Insee. Seuls 
13 % sont d’un montant supérieur 
à 100 000 euros. Au sein de ceux-ci, 
le montant hérité peut être bien 
plus élevé, mais l’institut statistique 
n’en divulgue pas le détail. Pour 
l’immense majorité des héritiers, 
ces sommes permettent de changer 
de voiture, de disposer d’un apport 
pour un achat immobilier ou de 
s’offrir les congés dont ils rêvent.

Ces données éclairent une partie du 
débat sur les droits de succession en 
France. La barre de 100 000 euros 
n’est pas anodine. C’est en effet le 
montant de l’abattement fiscal ap-
pliqué aux successions de parent à 
enfant (qui constituent l’immense 
majorité des cas). Sous ce seuil, l’hé-
ritage n’est pas taxé. Si les Français 
connaissent si mal les droits de suc-
cession, c’est qu’une très faible por-
tion de la population y est soumise. 

Part des ménages ayant hérité au cours de leur 
vie selon l’âge

Unité : %

Moins de 30 ans 13
De 30 à 39 ans 19
De 40 à 49 ans 26
De 50 à 59 ans 38
De 60 à 69 ans 54
70 ans ou plus 53
Ensemble 37

Lecture : 54 % des ménages dont la personne de référence est 
âgée de 60 à 69 ans ont déjà reçu un héritage.

Source : Insee – Données 2018

Lecture : 39 % des héritages sont d’un montant inférieur à 
8 000 euros.

Source : Insee – Données 2018

Répartition des héritages selon leur montant
Répartition des héritages selon leur montant

Moins de 8 000  
euros : 39 %

De 30 000 
à moins de 
100 000 
euros :  21 % 

100 000 euros 
ou plus : 13 %

De 8 000 euros à moins de 
30 000 euros : 27 % 
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Beaucoup de données manquent. On ignore la part des ménages qui auront hérité d’un 
patrimoine important à la fin de leur vie  [3]. D’autant que certains ménages peuvent 
avoir bénéficié de plusieurs successions qui, au total, représentent une somme supé-
rieure à 100 000 euros. De plus, comme l’indique l’Insee, le montant transmis n’est pas 
connu pour 14 % des héritages. Il faudrait ajouter à tout cela les donations de son vivant 
qui ne concernent qu’une frange étroite (moins de 20 % des ménages), mais qui repré-
sentent un flux global presque aussi important que les héritages  [4] ● 

L’héritage profite aux riches
Bénéficier d’un gros héritage est le plus souvent réservé aux catégories déjà favorisées. 
Recevoir 100 000 euros ou plus, cela n’arrive quasiment jamais dans les catégories po-
pulaires. Seuls 7 % des héritages perçus par des employés actifs dépassent ce montant. 
Chez les ouvriers, la part est non significative, tant le cas est rare. Elle est de 11 % chez 
les anciens salariés retraités (anciens ouvriers, employés et professions intermédiaires), 
hors cadres supérieurs. 

Au sein des catégories les plus favori-
sées, les gros héritages ne sont pas la 
règle, mais ils sont trois à cinq fois plus 
fréquents que chez les employés. Sans 
compter que les successions ont été par-
fois préparées à l’avance avec des dona-
tions anticipées qui permettent d’échap-
per à l’impôt, et, accessoirement, à ces 
statistiques. 

Ceux qui héritent des sommes les plus 
importantes sont les non-salariés. Proba-
blement du fait de la transmission entre 
parent et enfant d’un patrimoine profes-
sionnel. Ainsi, 26 % des héritiers agricul-
teurs, artisans, commerçants ou chefs 
d’entreprise ont reçu plus de 100 000 eu-
ros. C’est le cas de 27 % des professions 
libérales. Tout de même, 17 % des cadres 
supérieurs en activité et 23 % des cadres 
retraités qui ont hérité ont aussi eu la 
chance de bénéficier d’une telle somme.

3. Les dernières données fiscales à ce sujet, à notre connaissance, remontent à 2006. 
4. « L’évolution de long terme des transmissions de patrimoine et de leur imposition en France », Clément 
Dherbécourt, Revue de l’OFCE n° 161, Sciences Po, 2019.

Part des héritages supérieurs à 100 000 
euros selon la catégorie sociale

Unité : %

Agriculteurs, artisans, 
commerçants, chefs 
d’entreprise

25,5

Professions libérales 27,3
Cadres supérieurs 17,2
Professions intermédiaires 10,5
Employés 6,7
Ouvriers qualifiés n.s.
Ouvriers non qualifiés n.s.
Retraités agriculteurs, 
artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise

13,3

Retraités cadres supérieurs 22,5
Retraités salariés sauf cadres 
supérieurs 10,8

Ensemble 12,9

n.s. : non significatif. Lecture : 17,2 % des héritages 
reçus par des cadres supérieurs sont d’un montant 
supérieur à 100 000 euros.

Source : Insee – Données 2018
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Les héritages de 100 000 euros et 
plus sont beaucoup plus fréquents 
chez les riches. Les sommes tou-
chées par des ménages fortunés 
(plus de 500 000 euros de patri-
moine net) sont pour 28,4 % d’entre 
elles d’un montant supérieur à 
100 000 euros, une fréquence deux 
fois plus importante que chez les 
ménages de la tranche juste en 
dessous en termes de patrimoine 
(entre 275 000 euros et 500 000 eu-
ros). Pour ceux situés sous le patri-
moine médian (entre 10 000 euros 
et 115 000 euros de patrimoine net), 
seuls 5 % des héritages atteignent ce 
montant.

Bénéficier d’une donation de ses proches est encore plus marqué socialement : près de 
80 % des bénéficiaires appartiennent aux 50 % les plus fortunés ; un quart, aux 10 % 
les plus fortunés. Ces donations peuvent être exonérées d’impôts tous les quinze ans 
(jusqu’à 100 000 euros d’un parent à un enfant), ce qui permet aux personnes très for-
tunées d’en faire bénéficier leurs enfants plusieurs fois au cours de leur vie, sans rien 
devoir au fisc ●

Comment les enfants de riches échappent à l’impôt  
sur l’héritage
Un couple avec deux enfants peut transmettre facilement un million d’euros sans que 
leurs héritiers n’aient rien à payer aux services fiscaux. Comment est-ce possible alors 
que la crainte de ne pouvoir laisser à ses enfants le fruit d’une vie de travail semble 
si vive chez les contribuables ? Pour le comprendre, il faut expliquer le système des 
« droits de succession », ces impôts payés par les héritiers.

Le principe est le suivant : le montant de la taxe à payer à l’État est fonction de la valeur 
du patrimoine transmis et du lien entre la personne qui décède et celle qui hérite. Plus 
la somme est importante, et plus l’héritier est éloigné du cercle familial, plus cet héri-
tage est taxé. Le barème de l’impôt sur les successions commence à 5 % pour les petites 
sommes transmises de parent à enfant par exemple, monte jusqu’à 45 % pour la partie 
des héritages dépassant 1,8 million d’euros ou pour une transmission entre frères et 
sœurs, et même jusqu’à 60 % pour les parents très éloignés ou les personnes extérieures 
à la famille.

Part des héritages supérieurs à 100 000 euros 
selon le niveau de patrimoine

Unité : %

Moins de 10 000 euros de patrimoine n.s.
De 10 000 à moins de 115 000 euros 4,8
De 115 000 à moins de 275 000 euros 9,4
De 275 000 à moins de 500 000 euros 13,1
500 000 euros ou plus 28,4
Ensemble 12,9

Patrimoine net (dettes déduites).
Lecture : 28,4 % des héritages perçus par des ménages pro-
priétaires d’un patrimoine net de 500 000 euros ou plus sont 
d’un montant supérieur à 100 000 euros.

Source : Insee – Données 2018
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Le système donne l’apparence d’être très « progressif », comme on dit en matière de 
fiscalité : plus on hérite, plus on est taxé. En pratique, d’importantes déductions per-
mettent aux héritiers (quand il s’agit des enfants) de ne payer l’impôt sur les successions 
qu’à partir d’un seuil très élevé.

Abattements

D’abord, il existe un montant forfaitaire que l’on déduit du patrimoine de celui qui 
décède pour calculer la somme sur laquelle seront appliqués les droits de succession. 
Chaque parent peut léguer à son décès 100 000 euros à chacun de ses enfants sans payer 
d’impôt sur les successions. Pour un couple, cela fait donc 200 000 euros pour un enfant, 
400 000 euros pour deux enfants. Ces sommes sont largement supérieures au patri-
moine de l’immense majorité des ménages français : la moitié des ménages possède 
moins de 115 000 euros nets de dettes.

Comment transmettre un million d’euros à ses enfants sans payer d’impôts ?
Unité : euros

Montant transmissible sans droits de 
succession 

Abattements sur l’héritage 400 000

Abattements sur les donations 400 000

Exonération des dons familiaux d’argent 128 000

Exonération des cadeaux  100 000

Abattements sur l’assurance-vie 300 000

Total 1 328 000

Pour un couple avec deux enfants. Donation au moins quinze ans avant le décès. Cadeaux cumulés sur 
dix ans. 
Lecture : un couple peut transmettre 1 328 000 euros à ses deux enfants sans droits de succession. 

Source : calculs de l’Observatoire des inégalités d’après les données du ministère de l’Économie – Don-
nées 2021

Les familles qui ont de l’argent de côté peuvent bénéficier d’exonérations encore plus 
importantes en anticipant un peu la transmission de leur patrimoine. Le système de 
donation de son vivant constitue une niche fiscale supplémentaire dédiée à la trans-
mission du patrimoine. Tous les 15 ans, chaque parent peut donner 132 000 euros à 
chacun de ses enfants sans payer l’impôt sur les successions : soit 100 000 euros au titre 
de l’abattement sur les donations et 32 000 euros exonérés en tant que « dons familiaux 
de sommes d’argent » (il faut tout de même avoir moins de 80 ans pour donner ainsi).
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Si l’on reprend le cas de notre famille de deux parents avec deux enfants, elle peut 
réaliser quatre donations (deux parents multiplié par deux enfants) de 132 000 euros, 
soit 528 000 euros entièrement exonérés d’impôts. Imaginons qu’ils s’y prennent un peu 
tard et n’aient le temps de ne faire l’opération qu’une fois dans leur vie. On arrive alors 
à 400 000 euros d’héritage au décès des parents auxquels s’ajoutent 528 000 euros de 
donations de leur vivant, soit 928 000 euros de patrimoine transmis d’une génération à 
l’autre, sans passer par la case « impôts ». Moins de 4 % des ménages français possèdent 
une telle fortune.

Cette somme est loin d’être une exagération. Nous avons considéré le cas d’une famille 
avec deux enfants. Il faudrait diviser le montant par deux pour un seul descendant (mais 
l’augmenter pour trois ou plus). En revanche, nous n’avons pas encore pris en compte 
les « cadeaux » : à Noël ou aux anniversaires par exemple, les « présents d’usage » ne 
sont pas taxés. En la matière, plus vous êtes riche, plus le montant que vous pouvez 
offrir sans payer d’impôts est élevé. Il n’y a pas vraiment de règle claire, mais les juges 
estiment en général que le montant maximum des cadeaux doit être de l’ordre de 2,5 % 
du revenu annuel et de 2 % du patrimoine du parent. Celui qui gagne 100 000 euros par 
an peut ainsi donner 2 500 euros deux fois par an (5 000 euros en tout donc) à chacun 
de ses deux enfants dans notre cas pratique, ce qui ajoute 10 000 euros par an in fine à 
la transmission exonérée d’impôts. Soit 100 000 euros en dix ans.

Si vous disposez encore de patrimoine, sachez qu’il existe aussi un abattement de 
152 500 euros sur les montants souscrits au titre de l’assurance-vie, à condition d’y ver-
ser de l’argent avant 70 ans. Ajoutez ainsi 150 000 euros par enfant et donc 300 000 eu-
ros pour les deux enfants de notre famille.

Près d’un million d’euros d’abattements, 100 000 euros de cadeaux et 300 000 euros 
d’assurance-vie, nous voici à 1,3 million d’euros qui peuvent être transmis sans devoir 
de droits de succession. Enfin, si votre château figure à l’inventaire des monuments 
historiques, vous pouvez le donner à vos enfants sans rien à payer au fisc. Royal, non ? 
Même chose si vous transmettez une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires infé-
rieur à 250 000 euros dans l’industrie ou le commerce (90 000 euros dans les services) ●
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Les riches et leurs conditions de vie

Comment vivent les riches ?
Selon la définition de l’Observatoire des inégalités, on est riche quand on touche au 
moins 3 673 euros net par mois pour une personne seule (voir page 34). Comment vit-
on concrètement avec ce niveau de vie ? Aucune étude précise ne porte sur le sujet. 
Logique, puisque personne, ou presque, ne se préoccupe de déterminer un seuil de ri-
chesse. Pour combler ce manque, nous avons rassemblé un ensemble de données sur 
les modes de vie du haut de la hiérarchie des revenus. Nous avons aussi pris en compte 
des formes non monétaires de la richesse, qui font que certains vivent bien mieux que 
d’autres. Voyage dans ce monde distingué de la société française.

La presse regorge de portraits de l’« hyper-richesse ». Une poignée de grands patrons ou 
de stars qui vivent dans un luxe ahurissant. Cette minuscule élite brille sous nos yeux, 
mais elle ne représente qu’une partie infime de la population. Elle est souvent mise en 
avant pour ses dépenses aussi somptuaires qu’inutiles, comme faire le tour de la terre 
dans l’espace, qui suscitent la convoitise des uns et l’indignation des autres. L’accent 
mis sur les ultra-riches permet à la classe du dessous de se faire oublier. Nous sommes 
donc descendus d’un cran, pour observer la situation de la population qui correspond 
à notre seuil de richesse  [5].

Être riche, c’est d’abord avoir les moyens de se payer ce que l’on veut. Ne pas compter, 
ne pas regarder les prix quand on achète. Sauf peut-être pour une fraction ultra-mino-
ritaire de la population pour qui le fait de consommer moins devient une distinction so-
ciale et qui se revendique du « minimalisme ». Comme le note Cécile Desaunay, celui-ci 
est « un luxe réservé à ceux qui peuvent à tout moment racheter les biens dont ils ont déci-
dé de se séparer »  [6]. L’immense majorité des catégories populaires aspire à consommer 
et à accéder à un certain nombre de biens et de services auxquels elles ne peuvent pas 
prétendre faute de moyens, contrairement aux plus favorisés.

La première des dépenses, c’est le logement, base matérielle des conditions de vie. Les 
classes aisées dépensent des sommes considérables pour s’établir dans le quartier de 
leur choix, celui où elles cohabitent avec des ménages qui leur ressemblent. Dans toutes 
les grandes villes de France, accéder à ces quartiers prisés implique de payer une forte 
prime (en loyer ou au prix au m2) alors qu’il suffirait à ces catégories de se déplacer de 
quelques centaines de mètres pour trouver beaucoup moins cher. Ainsi, entre le nord 
de Paris (19e arrondissement) et Aubervilliers (commune limitrophe), les prix à l’achat 
varient quasiment du simple ou double (de 4 500 à 9 000 euros le m2).

5. Faute de données, nous observons dans cet article le plus souvent le dixième le plus riche.
6. Ce qui n’empêche pas de critiquer la société de surconsommation. Voir La société de déconsommation, 
Cécile Desaunay, éd. Alternatives, 2021.
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Combien de mètres carrés ?

Pour les riches, ce chez-soi doit être spacieux. Sans parler d’un château, disposer d’es-
paces pour s’isoler quand on le souhaite, pratiquer les activités que l’on veut, se dé-
tendre, profiter de la lumière et du calme rendent la vie bien plus agréable. Comment 
caractériser un logement de « riche » ? On pourrait prendre en compte sa superficie. La 
surface moyenne d’un logement est en France de 40 m2 par personne selon l’Insee (les 
données les plus récentes datent de 2013)  [7]. Chez les ménages « aisés » (qui touchent au 
moins 1,8 fois le niveau de vie médian  [8]), elle est de 54 m2. De manière très approxima-
tive, on pourrait estimer qu’elle est de 60 m2 par personne pour ceux qui touchent deux 
fois le niveau de vie médian. 

Ensuite, pour fixer une sorte de « seuil de richesse » en termes de logement, on pourrait 
appliquer un système de parts en fonction du nombre de personnes qui y habitent, par 
exemple une demi-part supplémentaire par adulte. On aboutirait donc à 90 m2 (60 m2 + 
30 m2) pour un couple. De quoi jouir d’un bel espace à soi, et pour recevoir. Loin d’un 
palais évidemment, mais bien au-dessus de celui de l’immense majorité de la popula-
tion.

Enfin, il faudrait déterminer le niveau de confort qui caractérise un logement de 
« riche ». On peut avoir une maison spacieuse mais totalement délabrée, humide et 
impossible à chauffer, ou vivre dans un appartement de 60 m2 bruyant, au bord d’une 
voie rapide. Ce domaine intéresse très peu de chercheurs. On sait tout de même, selon 
l’Insee, que seul 1 % des 20 % les plus riches (la fourchette est assez large) a des difficul-
tés pour maintenir son logement à bonne température, contre 18 % des 20 % les plus 
pauvres (données 2019).

Être « riche », n’est-ce pas aussi avoir tellement d’argent qu’on a les moyens de se payer 
un deuxième logement ? En France, 58 % des ménages sont propriétaires et 24 % pos-
sèdent au moins un autre logement, selon l’Insee (données 2017). Et même 11 % en ont 
au moins trois. L’Insee note que 41 % des ménages multipropriétaires appartiennent aux 
20 % les plus riches. Au passage, cela veut dire que la majorité des ménages (59 %) qui 
ont deux logements ne se classent pas parmi les plus aisés. Il peut s’agir, par exemple, 
de personnes âgées qui ont épargné au fil de leur vie pour s’acheter un appartement 
leur permettant d’arrondir leurs fins de mois une fois à la retraite. Un deuxième loge-
ment et une résidence secondaire sont deux choses distinctes : 5 % seulement des mé-
nages (donnée Insee 2013) possèdent une résidence secondaire. Elle joue un autre rôle : 
ce n’est pas tant un investissement – elle ne rapporte pas de revenus immédiats –, mais 
elle constitue un atout en termes de qualité de vie. On peut aller s’y mettre au vert, se re-
trouver en famille ou entre amis et ainsi, au passage, entretenir un réseau de relations.

7. Voir « Les ménages à niveau de vie médian », in France, portrait social, édition 2017, coll. Insee Références, 
Insee, 2017.
8. Le niveau de vie médian est celui qui partage la population en deux : la moitié gagne moins, l’autre moitié 
davantage.
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Pour beaucoup, le premier signe extérieur de la richesse en matière de biens matériels 
reste la voiture. Le lien avec le revenu n’est pas, là non plus, mécanique : les différents 
milieux sociaux n’attachent pas la même importance à leur véhicule et n’y consacrent 
pas la même part de leur budget. Pour une partie des plus diplômés, une grosse voiture 
– le rêve de la majorité – fait mauvais genre. Au total, 3 % des ménages disposent d’une 
berline classée comme très haut de gamme (comme une BMW série 5 ou 6) et 7 % une 
automobile haut de gamme (catégorie qui comprend des voitures françaises comme 
la Renault Talisman ou la Peugeot 508), selon l’étude annuelle sur le parc automobile 
Kantar-TNS (données 2018). 11 % possèdent un 4x4 ou un SUV  [9].

Du côté des biens, l’habit aussi fait le moine : la garde-robe constitue un élément qui 
clive dans la vie de tous les jours. Porter des marques ne suffit pas, au contraire. Celles-
ci sont surtout affichées par les jeunes des milieux populaires pour montrer qu’ils ont 
les moyens de se distinguer des personnes encore plus pauvres qu’eux. La distinction 
vestimentaire pratiquée par les classes les plus aisées est plus feutrée. Elle se fait par 
le type d’habits portés, leur coupe, leurs couleurs, leurs détails. Être riche, c’est aussi 
« maîtriser » sa garde-robe comme on joue une partition : porter le bon habit au bon 
moment, et de la bonne façon. Savoir adopter un style relâché quand la situation est 
adaptée et des vêtements formels quand ceux que vous allez côtoyer les portent aussi. 
Garde à la « faute de goût » qui déclasse. Malheureusement, on manque de travaux ré-
cents sur le sujet  [10]. L’Insee relève tout de même l’impact du revenu : en 2019, 2 % des 
cadres supérieurs se sont restreints sur l’achat de vêtements neufs, dix fois moins que 
parmi les employés (21 %).

Être mobile ou pas

Être riche ne permet pas seulement d’accumuler des biens, mais aussi d’utiliser des 
services d’un haut niveau de qualité. Pour se déplacer, par exemple. En matière de 
mobilité, l’affaire est plus complexe qu’on ne le dit souvent. « Lorsqu’on réfléchit sur la 
question des inégalités vis-à-vis de la mobilité, il faut s’intéresser avant tout à la capacité 
des individus à se déplacer plutôt qu’aux déplacements réalisés eux-mêmes », note le so-
ciologue Nicolas Oppenchaim  [11]. Quand on est proche de tout en plein centre-ville, on 
n’a pas forcément besoin de bouger beaucoup.

Tout de même, la possibilité de se déplacer dans un large périmètre, de manière ra-
pide et agréable – notamment pour ses loisirs – constitue une forme de distinction.  

9. Une partie des SUV ne sont pas haut de gamme mais les données ne permettent pas de les distinguer. Par 
ailleurs, on ne peut pas faire de distinction en fonction de l’âge des véhicules qui joue sur leur valeur mar-
chande.
10. Voir tout de même « Des enfants distingués. Goûts vestimentaires et distinction sociale dans les familles de 
classes moyennes et supérieures », Martine Court, Enfances Familles Générations n° 31, 2018.
11. « Rendre la mobilité plus juste et plus durable », Nicolas Oppenchaim in Réduire les inégalités, c’est pos-
sible !, Observatoire des inégalités, novembre 2021.
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La maîtrise de l’espace passe par la situation de son logement, mais aussi par l’éten-
due et la facilité de sa mobilité. Selon le ministère des Transports, les 10 % les plus 
favorisés ont effectué neuf déplacements de plus de 80 km dans l’année pour motif 
personnel et parcouru presque 15 000 km, contre trois déplacements et 3 200 km en bas 
de l’échelle. L’avion classe énormément, en dépit de l’essor des compagnies à bas prix. 
Le chercheur Mathieu Chassignet a calculé que les 10 % les plus favorisés parcourent 
en moyenne 7 900 km par an dans les airs, contre 1 300 km pour les plus modestes  [12], 
dont un grand nombre ne prend en réalité jamais l’avion. Sur les rails, les classes aisées 
profitent aussi bien davantage du train sur de longues distances. Les cadres supérieurs, 
qui représentent 10 % de la population (incluant étudiants et retraités), forment 48 % 
des voyageurs en seconde classe et 51 % de la première classe du TGV classique  [13]. Leur 
proportion se réduit à 15 % pour les voyages en autocar de longue distance.

Pour les riches, les congés sont synonymes de départ, de dépaysement et d’activités 
diversifiées. Pour eux, ce n’est pas une question d’argent. 4 % des 20 % les plus aisés 
déclarent avoir des difficultés pour partir en congés une semaine par an, contre 55 % 
des 20 % les plus modestes, selon l’Insee (données 2019). Partir en hiver reste l’élément 
de distinction majeur. Seuls 17 % des Français partent au moins une fois tous les deux 
ans à cette période (donnée Crédoc 2010). Et puis, il y a partir et partir : 8 % prennent 
la direction des sports d’hiver, et on pourrait y ajouter – mais leur part n’est pas me-
surée – ceux qui choisissent une destination lointaine au soleil, en grande majorité les 
plus aisés. Être riche, c’est partir où on veut, quand on veut, sans avoir à se soucier de 
le prévoir longtemps à l’avance et du budget à y consacrer.

Le social, un capital qui rapporte

Dans le domaine du sport, de nombreux paramètres jouent, l’âge en particulier. Mais 
le revenu compte aussi. Si 45 % des actifs occupés ont pratiqué la course et la marche 
à pied dans l’année, seuls 4 % ont fait de l’équitation, selon l’enquête Injep-Crédoc  [14] 
(données 2020). Pour les chômeurs, les taux sont respectivement de 43 % et 1 %. Pour 
de nombreux sports, les lieux de pratique sont sélectifs : entre le club-house de tennis 
huppé et le court municipal ouvert à tous, le public n’est pas le même. Les prix non plus.

Musées, expos, théâtre, concerts de jazz ou de musique classique : certains types de 
sorties culturelles sont pour l’essentiel le fait des plus favorisés. Ainsi, par exemple, 
16 % des cadres supérieurs ont assisté à un concert de musique classique dans l’année, 
et 29 % à un concert de jazz selon l’enquête 2018 du ministère de la Culture, contre res-
pectivement 6 % et 11 % en moyenne dans la population. Dans ce domaine – à l’inverse 
de la voiture –, ce n’est pas toujours l’argent qui compte le plus. Ces secteurs culturels 

12. « Mobilité, ça roule pour les riches », Mathieu Chassignet, Alternatives Économiques, janvier 2022.
13. « Enquête 2019 auprès des voyageurs en trains à grande vitesse », Autorité de régulation des transports, 
juillet 2020.
14. « Baromètre national des pratiques sportives 2020 », coll. Notes & Rapports, Injep, février 2021.
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très subventionnés proposent des entrées dont les tarifs peuvent être équivalents à 
ceux d’autres types de concerts, bien plus populaires. D’ailleurs, les plus aisés ne paient 
pas forcément leurs entrées, profitant des invitations des mécènes de ce genre d’événe-
ments (entreprises et collectivités locales notamment). Ce qui est en jeu ici, c’est d’abord 
le milieu social, ses parents, ses amis, l’habitude que l’on a prise souvent jeune de ce 
type de pratique culturelle dont on connait les codes. 

Sports ou loisirs, ces pratiques ne sont pas seulement l’occasion de se dépenser ou se 
divertir. Disposer d’un réseau d’amis, de relations familiales, constitue aussi une forme 
de richesse, même si dans ce domaine les instruments de mesure sont délicats à manier. 
Les milieux favorisés ont un réseau d’amis plus vaste  [15]. C’est en partie une question 
d’argent : seul 1 % des 20 % les plus favorisés indiquait ne pas avoir les moyens de rece-
voir des amis, contre 29 % des 20 % aux plus bas revenus, selon l’Insee (données 2019). 
En fin de compte, les diplômés et les personnes aisées se disent moins souvent isolés 
que les autres  [16]. 

Qu’il s’agisse de rencontres entre amis sportifs, de dîners en ville ou de vacances 
partagées, ces moments permettent de passer du bon temps, de profiter d’occasions 
d’échanges, de partage d’informations, où l’on entretient des liens avec des personnes 
le plus souvent du même milieu social que le sien. L’utile se mêle à l’agréable, contri-
buant à la reproduction des inégalités sociales. Ce réseau – le « capital social » disent les 
sociologues – permet de se rendre mutuellement des services très concrets : des tuyaux 
pour les stages des enfants, le travail, les vacances, etc. Investir dans ce capital demande 
du temps, mais rapporte beaucoup. Le « piston » est par exemple l’un des éléments de 
l’intégration dans le monde du travail, et les classes aisées en jouent de façon virtuose.

Les maîtres du temps

On l’a vu, être riche, c’est maîtriser l’espace. C’est aussi contrôler le temps  [17]. En fai-
sant prendre en charge les tâches que l’on ne veut pas faire, notamment du travail à 
domicile, pour se libérer du temps à soi. Payer une personne qui passe l’aspirateur et 
la serpillère pour avoir plus de temps à passer avec ses enfants ou aller au cinéma. Les 
plus aisés utilisent massivement les emplois de service à domicile (ménage, garde d’en-
fant, aide aux personnes âgées, etc.). Selon une étude du ministère du Travail (données 
2017), un tiers des ménages appartenant aux 10 % les plus favorisés utilisent ce type de 
services contre 6 % de ceux qui appartiennent aux 10 % les plus modestes. Les ménages 
ouvriers et employés, qui représentent près de la moitié de la population, ne constituent 
que 5 % des ménages qui utilisent des emplois à domicile. Seuls 2 % des ménages de ces 
catégories populaires y recourent, dix fois moins que chez les cadres supérieurs.

15. « D’où sont mes amis venus ? », Insee Première n° 613, Insee, octobre 1998.
16. « Qui souffre d’isolement en France ? », Centre d’observation de la société, 10 septembre 2021.
17. Voir « Les maîtres du temps prospèrent grâce aux flexibles », Louis Maurin, Observatoire des inégalités, 
24 mai 2018.
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Et encore, ces chiffres comprennent les aides ménagères aux personnes âgées, acces-
sibles aux personnes dépendantes modestes grâce au financement des collectivités lo-
cales. Selon une étude de l’Insee portant sur la région Centre-Val de Loire (données 
2013  [18]), chez les seuls 35-49 ans, la part d’utilisateurs des services à domicile est de 
42 % au sein des catégories aisées, contre 2 % pour les plus modestes.

Maîtriser son temps, ce n’est pas seulement utiliser celui des autres. C’est aussi avoir des 
marges de manœuvre dans ses horaires de travail, les connaître à l’avance et non d’une 
semaine à l’autre, avoir un emploi stable, ne pas travailler quand ses proches sont en 
congés ou en week-end, etc. Au travail, c’est aussi pouvoir décider de l’organisation des 
tâches dans le temps et pouvoir varier leur cadence. Ainsi, 13 % des cadres supérieurs 
disent avoir un travail répétitif, contre les deux tiers des ouvriers (données 2016 du mi-
nistère du Travail). L’impossibilité de programmer son emploi du temps au cours de son 
travail, subie par une partie de la population la moins qualifiée, s’oppose à la flexibilité 
choisie des riches qui peuvent s’organiser comme ils le souhaitent.

La maîtrise du temps joue à plus long terme. Dans une société marquée par la précarité 
de l’emploi et le chômage, disposer de la garantie de garder son travail est devenu un 
critère majeur de sécurité. Ainsi, 3,8 millions de salariés (14 % de l’ensemble) qui dis-
posent du statut de fonctionnaire sont protégés. Parmi eux, un gros tiers appartiennent 
à la « catégorie A », celle des mieux rémunérés. Un grand nombre d’entre eux sont loin 
de disposer des plus hauts revenus, mais ils conjuguent un bon niveau de vie et la sé-
curité de l’emploi. C’est aussi le cas de la plupart des cadres supérieurs des entreprises 
ou des associations, en particulier dans les établissements de grande taille, peu soumis 
aux évolutions de la conjoncture. Ils ne sont pas protégés par leur statut, mais par leur 
niveau de diplôme, qui leur facilite une reconversion en cas de coup dur.

Faute de disposer de travail scientifique d’ampleur, voyager dans le monde des riches 
n’est pas chose aisée. Il faudrait pouvoir croiser les différentes variables, définir de 
manière bien plus précise les critères qui séparent les riches des autres. Si les écono-
mistes ont effectué d’énormes progrès dans la connaissance des revenus, notamment 
sous la houlette de l’économiste Thomas Piketty, les sociologues observent la situation 
de manière disparate, en s’intéressant surtout à l’extrême richesse  [19]. Alors que les 
conditions de vie des pauvres sont auscultées chaque année, la société ne se soucie 
guère de décrire celles des riches. Un travail systématique – du type de celui mené par 
le sociologue Pierre Bourdieu et ses collègues dans les années 1970 – reste à réaliser. 
En attendant, les catégories aisées vivent à l’abri des regards, en montrant du doigt les 
géants de l’« ultra-luxe » ●

18. « 190 000 ménages utilisateurs de services à la personne en 2030 : un défi et une opportunité pour le sec-
teur », Sophie Goupil et al., Insee Analyses Centre-Val de Loire n ° 51, Insee, 2019.
19.  Voir notamment Voyage en grande bourgeoisie, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, PUF, 1997.
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Les riches vont-ils fuir les réseaux sociaux ?
Et si les réseaux sociaux subissaient le même sort que la télévision ? Au départ, le « poste » 
– comme on disait à l’époque – était un critère de distinction sociale. Désormais, c’est 
l’inverse chez les plus diplômés. Ils craignent l’influence du petit écran (devenu grand) sur 
les enfants, et du coup s’en équipent ou l’allument beaucoup moins souvent. Être riche 
demain consistera-t-il à repousser les réseaux sociaux pour se concentrer sur d’autres 
pratiques ? La déconnexion sera-t-elle le nouveau signe de distinction ? En 2019, la part 
des cadres supérieurs utilisateurs était de 65 % contre 77 % pour les employés, selon le 
Crédoc. Difficile de savoir ce qu’il en sera demain. Comme pour la télévision, on peut ima-
giner qu’une partie des très diplômés resteront déconnectés par choix. La richesse n’est 
pas toujours synonyme de posséder ou de pratiquer telle ou telle activité, cela peut être 
aussi de se distinguer en s’en éloignant.

La richesse, un pouvoir
L’origine du mot « riche » vient de la racine germanique rik. En ancien français, le riche 
est un puissant. Au fil du temps, le puissant va se transformer en possédant, celui qui 
détient « beaucoup » de biens. Le puissant est-il toujours riche et le riche toujours puis-
sant ? L’un va rarement sans l’autre, et c’est souvent sous-entendu, mais la nuance est 
intéressante. Notre rapport, par exemple, ne porte pas sur la puissance, même si nous en 
donnons quelques indications : être maître de son temps, se faire servir, etc. 

Analyser la conversion de l’argent en puissance est central. Si vous avez beaucoup d’argent, 
vous pouvez payer à vos enfants des études qui leur donneront à leur tour du pouvoir. 
L’argent achète beaucoup de choses et ceux qui en ont beaucoup ont parfois une très 
grande puissance. Certains peuvent ainsi acheter des médias ou de l’espace médiatique 
pour mettre en avant leurs idées, ou encore s’offrir des campagnes électorales  [1] pour ac-
céder au pouvoir. Les dirigeants d’entreprise et les actionnaires, en fonction de leurs choix 
stratégiques, déterminent la vie professionnelle de leurs salariés qui peuvent se chiffrer en 
dizaines de milliers, et qui peuvent se retrouver du jour au lendemain sans emploi.

Le monde des riches ne se résume pas à l’élite du pouvoir. À un échelon inférieur, dans 
l’entreprise, en décidant du type d’un contrat de travail (à durée déterminée ou en intérim) 
ou du niveau de salaire des personnes embauchées, certains cadres modèlent la vie de 
ceux auxquels s’appliqueront ces décisions. Des enseignants qui notent des élèves ou dé-
cident de leur orientation déterminent la vie future de ces jeunes. Les journalistes qui di-
rigent les rédactions ont le pouvoir de moduler l’agenda médiatique, donc le débat public.

1.  Voir Le prix de la démocratie, Julia Cagé, Fayard, 2018. 
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Être « riche » en diplôme, ce que cela veut dire
Le diplôme constitue une forme de capital que les sociologues qualifient de « cultu-
rel ». Un patrimoine qui permet notamment à ceux qui le détiennent d’accéder à des 
positions sociales favorisées, surtout en France. Celui-ci se transmet pour partie d’une 
génération à l’autre. Comme le note le sociologue Bernard Lahire, la transmission du 
capital culturel est complémentaire à celle du capital économique : « l’héritage ne se 
réduit jamais à un processus de transmission matériel, mais s’accompagne toujours de la 
“transmission” de tout ce qui est nécessaire pour s’approprier l’héritage matériel en ques-
tion : goût, compétences et dispositions à agir, à percevoir ou à juger »  [20].

Au-dessus de quel niveau peut-on dire qu’on est « riche en diplôme » ? Il est impossible 
de multiplier par deux un niveau de « diplôme médian » comme nous le faisons pour 
le niveau de vie (voir page 34). En France, le diplôme médian correspond au bac ou au 
brevet professionnel : la moitié de la population dispose d’un diplôme supérieur, l’autre 
moitié d’un diplôme inférieur. « Deux fois le niveau bac », en revanche, n’a pas réelle-
ment de sens. On sait qu’environ 20 % de la population adulte non scolarisée dispose 
d’un diplôme supérieur à bac + 2 et 10 % d’un niveau bac + 5 (données Insee 2018). C’est 
à ce niveau, qui aujourd’hui correspond au master, qu’on se distingue du lot. Évidem-
ment, c’est un peu moins le cas pour les générations récentes puisque 17 % des jeunes 
qui quittent l’école aujourd’hui ont au moins le niveau master (donnée Insee 2019). 

Le diplôme n’est qu’un des éléments du capital culturel, qui est bien plus large. La 
fréquentation et la connaissance des œuvres de la culture classique en sont d’autres 
exemples. Peinture, littérature, sculpture, musique, etc. : assister à des représentations, 
visiter des musées, lire certains livres, voire détenir chez soi des créations originales, 
sont aussi des signes de distinction. La manière de parler (voir page 32), de s’habiller, 
de manger et bien d’autres pratiques en font également partie.

Ce capital culturel non scolaire ne se transmet pas et ne s’acquiert pas, ou très partiel-
lement, par une formation formelle, mais par une multiplicité de voies, à l’occasion des 
loisirs, lors de discussions, en s’imprégnant des œuvres régulièrement, etc. Ces méca-
nismes subtils, peu codifiés, sont bien plus difficiles et plus longs à acquérir en dehors 
de la famille. Ce qui rend cette forme de capital encore plus précieuse et complexe à 
démocratiser. L’argent joue en partie : être riche fait qu’on étudie dans de meilleures 
conditions et qu’on a accès à certaines écoles que d’autres ne peuvent se payer, soit 
parce qu’elles sont chères, soit parce qu’il est impossible de travailler en même temps 
pour subvenir à ses besoins.

Les riches en capital culturel marquent leur distinction comme un territoire, par l’usage 
de références à leurs connaissances et à leurs pratiques. Traitant ceux qui n’en sont pas 

20. « Comment la famille transmet l’ordre inégal des choses », Bernard Lahire, Observatoire des inégalités, 10 
janvier 2012.
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dotés comme des étrangers. Avec parfois un mépris affiché pour les modes de vie jugés 
« incorrects » des catégories populaires et moyennes. Le respect d’un mode de vie éco-
logiquement propre constitue une ligne de clivage nette qui distingue de plus en plus 
ceux qui possèdent les « bonnes manières » de ceux qui auraient « les mauvaises ». De 
la France « moche » périurbaine de l’hebdomadaire Télérama  [21] à celle qui « fume des 
clopes et roule au diesel » de Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement 
d’Édouard Philippe. Ce mépris des nantis s’est par exemple manifesté vis-à-vis des per-
sonnes impliquées dans le mouvement des « gilets jaunes »  [22] ●

21. « Quand la France est devenue moche », Télérama n° 3135, 10 février 2010.
22. « “Gilets jaunes” : pourquoi le quotidien d’un couple dérange une partie de nos lecteurs », Faustine 
Vincent, Le Monde, 20 décembre 2018.

Un riche vocabulaire
Maîtriser la langue et ses subtilités, et savoir l’écrire correctement, constituent des élé-
ments de distinction dans la vie de tous les jours, et encore plus dans l’univers profes-
sionnel. L’emploi d’un mot trop familier dans un contexte formel, la faute d’orthographe 
dans un courrier ou un e-mail déclassent aux yeux des autres. Ce sujet essentiel est peu 
étudié. Des controverses portent sur le nombre de mots maîtrisés par les jeunes enfants, 
mais elles reposent rarement sur des données fiables et récentes. Une étude de l’Insee 
indique tout de même que chez les adultes, le dixième des plus diplômés arrivait à un 
score moyen de compétence en écrit (différent du seul vocabulaire) de 295 contre 232 
pour les peu diplômés  [1] (données 2012).

1.  « Les capacités des adultes à maîtriser des informations écrites ou chiffrées », Insee Première  
n° 1467, Insee, octobre 2013.
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Les riches regagnent du terrain 

3 673 euros par mois. C’est à partir de ce seuil que nous considérons qu’une personne seule 
est « riche » en France. Il est de 5 500 euros pour un couple, de 7 700 euros pour une famille 
avec deux enfants. Ces montants correspondent à l’ensemble des revenus du ménage au-
quel on ajoute d’éventuelles prestations sociales et duquel on retire l’impôt sur le revenu. 

À partir de ce seuil de richesse, on se situe au-dessus de 93 % du reste de la population. 
C’est une porte d’entrée : à la table des riches, les convives ne sont pas dotés de la même 
façon, tant s’en faut. On y trouve aussi bien des cadres supérieurs que des PDG de multina-
tionales. Ce seuil, il faut le discuter en prenant en compte le lieu de vie, l’âge, ou encore la 
combinaison avec le patrimoine (voir page 94). Sans naïveté : l’art de la nuance se cultive 
beaucoup dans les classes aisées, histoire de placer la barre plus haut que soi.

4,5 millions de personnes vivent avec un revenu supérieur à notre seuil. Pour la première 
fois, nous établissons que la part des personnes riches dans la population a diminué entre 
2010 et 2019. Après une décennie 2000-2010 très faste pour les riches, les mesures fiscales 
de 2011 et 2012 ont affecté leurs revenus. Depuis, cela va bien mieux pour les plus aisés, 
sans que l’on puisse parler d’une explosion des inégalités. Les mesures fiscales de 2017 
ont été très avantageuses pour eux. La crise sanitaire a mis l’économie en sourdine mais, 
depuis, les revenus financiers redémarrent : les profits des entreprises reprennent, les di-
videndes remontent, ainsi que les taux d’intérêt qui influencent les revenus des détenteurs 
d’un patrimoine financier. De belles perspectives pour la France qui va bien, à qui aucun 
effort supplémentaire n’a été demandé pour financer les 200 milliards d’euros d’argent 
public dépensés pour faire face à la crise sanitaire.

La relative stabilisation des revenus des plus aisés depuis une quinzaine d’années ne doit 
pas nous faire oublier qu’ils s’étaient considérablement enrichis auparavant : entre 1996 
et 2008, le niveau de vie moyen des 10 % les plus riches avait augmenté de 47 000 à 61 000 
euros annuels, inflation prise en compte. Ensuite, en France, les très riches sont plus riches 
que dans la plupart des autres pays européens. Le seuil d’entrée dans le 1 % le plus aisé 
se situe à 6 500 euros par mois, selon Eurostat. Dans les pays utilisant l’euro, seule l’Alle-
magne fait mieux avec 7 200 euros. En Italie, c’est 5 500 euros. Et encore, nos données sont 
mesurées après impôts. Avant redistribution, les très riches Français sont très bien servis ●

02
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Combien gagnent les riches ?

Le seuil de richesse atteint 3 673 euros pour une 
personne seule
L’Observatoire des inégalités considère que le seuil de richesse vaut deux fois le niveau 
de vie médian  [1]. Le niveau de vie médian (il partage la population en deux, autant vit 
avec moins, autant avec davantage) se situe à 1 837 euros  [2] pour une personne seule 
en 2019, après impôts et prestations sociales, selon l’Insee. Le seuil de richesse se situe 
donc à 3 673 euros, soit 5 500 euros pour un couple sans enfant et 7 700 euros pour un 
couple avec deux enfants (pour le mode de calcul voir page 38).

L’Observatoire des inégalités est le seul organisme en France à publier un seuil de ri-
chesse  [3]. Contrairement au seuil de pauvreté, la littérature scientifique sur le sujet est 
rare (voir encadré). Un certain nombre de travaux internationaux utilisent la même 
définition  [4] que l’Observatoire des inégalités, notamment le gouvernement allemand 
qui a choisi cette norme depuis 20 ans (voir page 36). L’OCDE définit la limite entre la 
classe moyenne et les hauts revenus à 200 % du niveau de vie médian  [5]. L’Insee ne s’y 
intéresse guère, même si l’institut qualifie d’« aisée » dans certains de ses travaux  [6] la 
population qui se situe au-dessus de 1,8 fois le niveau de vie médian, soit 3 300 euros par 
mois pour une personne seule.

Comme le seuil de pauvreté, la notion de seuil de richesse mérite d’être affinée. Pour 
mesurer le véritable train de vie, on pourrait ajouter aux revenus des ménages pro-
priétaires de leur logement, l’équivalent de la valeur des loyers qu’ils ne paient pas, 
contrairement aux autres. Pour les locataires, on pourrait imaginer tenir compte du 
lieu d’habitation du fait des différences de loyers. On pourrait aussi prendre en compte 
l’âge (voir page 39). On devrait également pouvoir produire un indicateur portant sur le 
revenu et le patrimoine réunis (voir page 94). La stabilité du revenu devrait aussi être 
mesurée : à niveau de vie identique, en moyenne sur l’année, la situation d’un artisan 
dont les activités fluctuent n’est pas la même que celle d’un salarié qui perçoit son sa-
laire toutes les fins de mois. Le fait d’avoir le statut de la fonction publique devient aussi 
un élément distinctif en matière de revenus dans une période de chômage de masse 
(voir page 29).

1.  Cette idée avait germé il y a plus de vingt ans dans les colonnes du magazine Alternatives Économiques : 
« Qui est riche en France ? », Louis Maurin, Alternatives Économiques, n° 153, novembre 1997.
2.  Donnée la plus récente disponible, qui évolue peu d’année en année.
3.  Pour plus de détail voir : « Quelles sont les différentes manières de définir un seuil de richesse ? », Louis 
Maurin, Observatoire des inégalités, 15 juin 2020.
4.  « High Incomes and Affluence: Evidence from EU-Silc », Veli-Matti Törmälehto, in Monitoring Social Inclu-
sion in Europe, 2017 edition, Eurostat, 2017.
5. Voir Under Pressure: The Queezed Middle Class, OCDE, 2019.
6.  Voir « Les ménages à niveau de vie médian » in France, portrait social. Édition 2017, coll. Insee Références, 
Insee, novembre 2017.
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La population qui touche plus que 3 673 euros par mois regroupe des personnes dont 
les niveaux de vie sont très différents : il existe des sortes de riches variées. On entre 
dans le 1 % le plus aisé à partir de 7 180 euros mensuels, au sein du 0,1 % le plus riche 
avec 17 538 euros. Vivre avec 10 000 euros par mois est extrêmement rare, mais ce 
n’est pas du tout le même train de vie qu’avec 3 700 euros. Ces grands écarts de revenus 
plaident pour la mise en place de plusieurs seuils de richesse (voir page 43), comme 
pour la pauvreté  [7] : nous qualifions donc de « super-riche » le 1 % du haut de la distri-
bution des revenus et d’« ultra-riche », le 0,1 % ●

D’autres seuils possibles
Un certain nombre de chercheurs ont proposé différentes manières de mesurer la ri-
chesse. Le sociologue Julien Damon  [1] propose de définir le seuil de richesse par celui des 
10 % les plus riches. Avec cette méthode, le nombre de riches ne varie qu’en fonction des 
évolutions de la population, et toute l’analyse porte sur les variations de la valeur du seuil. 
L’économiste Pierre Concialdi  [2] détermine le niveau de vie à partir duquel, si on transfé-
rait les revenus des plus aisés situés au-dessus de ce plafond vers les plus pauvres, on 
obtiendrait un niveau de vie minimum décent pour l’ensemble de la population. Pour les 
sociologues Alain Bihr et Roland Pfefferkorn  [3], on devient riche avec un patrimoine qui 
assure un niveau de vie équivalent au niveau de vie médian.

1. L’exclusion, Julien Damon, coll. Que sais-je ?, PUF, 2014.
2. « What does it mean to be rich? », Pierre Concialdi, Working Paper n° 1.2017, Ires, juin 2017.
3. Voir Déchiffrer les inégalités, Alain Bihr, Roland Pfefferkorn, éd. La Découverte, 1999.

Qu’en pensent les Français ?
Selon le baromètre d’opinion annuel réalisé par le ministère des Solidarités, les Français 
estiment en moyenne que le niveau de la richesse se situe à 8 900 euros mensuels pour 
une personne seule (donnée 2020). Un quart de la population estime que le seuil est au 
plus de 3 000 euros et la moitié donne une réponse inférieure à 5 000 euros. Ces données 
n’intègrent pas les impôts, et on peut imaginer qu’une partie des répondants mélangent 
des revenus par personne et par famille. Après impôts, le résultat est assez proche du 
seuil que l’Observatoire des inégalités fixe au double du niveau de vie médian. Poser une 
question à une population qui n’a pas vraiment connaissance des niveaux de revenus 
n’a pas un intérêt majeur sauf de montrer la façon dont la population se représente les 
revenus. Les résultats dépendent beaucoup de la médiatisation de la question.

7.  Voir notre Rapport sur la pauvreté en France, édition 2020-2021, Observatoire des inégalités, 2020.
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Et si on calculait la richesse en conditions de vie ?
L’Insee calcule la part de la population qui est « pauvre en conditions de vie » à partir d’une 
liste de privations matérielles. Il serait possible de faire la même chose pour la richesse 
avec une liste d’avantages qui définirait la « richesse en conditions de vie ». On pourrait 
intégrer, par exemple, le fait d’avoir un grand logement, de posséder une résidence se-
condaire, de partir régulièrement en vacances à l’étranger, d’employer du personnel à do-
micile, etc. (voir page 24). Une bonne manière de réfléchir à ce que produit concrètement 
le fait d’être riche, même s’il est difficile d’en faire ressortir un seuil de richesse unique. 
L’Observatoire des inégalités n’a pas accès aux données qui permettraient de faire un tel 
calcul : la balle est dans le camp des chercheurs.

Les Allemands ont un seuil de richesse depuis 20 ans 
Il y a 20 ans, le gouvernement allemand publiait pour la première fois un rapport sur 
la pauvreté et la richesse  [8]. Ce document fixe un seuil de richesse équivalent au double 
du niveau de vie médian (le montant qui partage la population en deux, autant touchent 
moins, autant davantage). C’est exactement la définition que l’Observatoire des inéga-
lités propose pour la France (voir page 34). Les Allemands ont un temps d’avance en 
matière de connaissance de la richesse. Leur seuil de richesse s’élève à 4 052 euros 
par mois pour une personne seule après impôts en 2018 (donnée du panel socioéco-
nomique, le SOEP). 7,3 % de l’ensemble de la population allemande vit au-dessus de ce 
seuil, un « taux de richesse » très proche de celui la France (voir page 43).

Le gouvernement allemand avait envisagé plusieurs définitions. Par exemple, un seuil 
fixé à trois fois le niveau de vie médian qui aboutirait à une part de 2 % de la population. 
Les auteurs du rapport présentent aussi la part de la population (8,5 %) dont les revenus 
du patrimoine dépassent 5 000 euros par an. Ils proposent également une approche ad-
ministrative : 102 000 contribuables sont imposés dans la plus haute tranche de l’impôt 
sur le revenu allemand (au taux de 45 % sur les revenus qui dépassent 509 000 euros 
par an). Ils envisagent aussi de définir les riches en fonction de leur patrimoine : les in-
dividus qui disposent d’une fortune supérieure à 500 000 euros nette de dettes (soit 4 % 
de la population allemande). Les auteurs ont finalement opté pour le double du niveau 
de vie médian, « par analogie avec le groupe des pauvres en termes de revenus relatifs, 
qui perçoivent moins de la moitié du niveau de vie médian », comme ils l’indiquent ●

8.  « Lebenslagen in Deutschland. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung », Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, 2001.
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2 100 euros : le seuil du bonheur ?
L’argent fait-il le bonheur ? Le graphique ci-dessous, niché dans une publication de 
l’Insee  [9], présente l’évolution de la satisfaction dans la vie, en fonction du revenu. On 
demande à un échantillon de la population sa satisfaction dans la vie, mesurée par une 
échelle qui va de 0 (pas satisfait du tout) à 10 (très satisfait). Le résultat est édifiant. 
L’indice moyen pour les 5 % les plus pauvres (800 euros de revenu par mois) est de 6,43. 
Il grimpe progressivement jusqu’à 7,5 au niveau du tiers supérieur des revenus qui cor-
respond à 2 100 euros par mois. La variation paraît assez faible : l’argent fait le bonheur 
mais ne le modifie pas du tout au tout. Au-delà de 2 100 euros, le degré de satisfaction 
n’augmente plus. Le 1 % le plus riche (au-dessus de 6 500 euros) n’affiche qu’une note 
de 7,6 de satisfaction. 

On pourrait en conclure qu’à par-
tir de 2 100 euros, on est riche, 
parce que gagner plus n’apporte 
guère de satisfaction. Ce qui a 
pour conséquence, comme le 
note l’Insee, que « la croissance 
[économique, NDLR] ressentie est 
moindre lorsque les inégalités s’ac-
croissent et lorsqu’une part impor-
tante de cette croissance profite aux 
plus hauts revenus ». Ce qui peut 
expliquer une partie des tensions 
sociales actuelles : l’activité pro-
gresse mais comme ce sont surtout 
les riches qui en profitent, cela ne 
fait pas le bonheur. Au passage, 
ces données justifient l’imposition 
des catégories du haut de l’échelle 
puisque leur revenu n’a pas une 
grande utilité pour eux.

La valeur de ce type d’étude doit 
être relativisée. On ne mesure 
pas le bonheur – l’Insee parle de 
« bien-être » – mais un degré global de satisfaction très vague qui peut être interprété de 
manière très différente en fonction de l’âge, du sexe, du milieu social. Une question dif-
férente, telle que « vivez-vous dans de bonnes conditions ? » aurait débouché sur d’autres 

9.  « Du PIB au PIB ressenti : en retrait sur le PIB, l’Europe dépasse désormais les États-Unis en bien-être moné-
taire », Insee Analyses n° 57, Insee, octobre 2020.

Satisfaction dans la vie en fonction du revenu

Revenu mensuel en euros pour une personne. Lecture : les per-
sonnes dont le niveau de vie est inférieur à 794 euros par mois 
estiment leur satisfaction dans la vie à 6,43 en moyenne, sur une 
échelle de 0 à 10.

Source : Insee – Données 2017

Satisfaction dans la vie en fonction du revenu
Unités : satisfaction sur une échelle de 0 à 10 et revenu en euros
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réponses. Tout de même, ces données ont le mérite de poser la question de la relation 
entre le niveau de vie et le bien-être. Elles montrent les limites de la notion matérielle 
de richesse : quid du lien humain, du cadre de vie, du sentiment de confiance, de sécuri-
té, d’autonomie, etc. ? La richesse monétaire ne participe qu’à une partie du bonheur ●

Les seuils de richesse par type de famille
Comment calculer un seuil de richesse quand on vit en couple ou avec des enfants ? En 
2019, le seuil pour une personne seule atteint 3 673 euros. Pour prendre en compte les 
différents types de famille, nous utilisons un système de parts (que l’Insee appelle « uni-
tés de consommation »). Le premier adulte de chaque famille vaut une part entière, 
chaque personne de plus de 14 ans compte pour 0,5 et celle de moins de 14 ans vaut 
pour 0,3 part. Un couple compte donc pour 1 + 0,5 part, soit 1,5. Le seuil de richesse pour 
un couple sans enfant est donc de 3 673 euros multiplié par 1,5 = 5 510 euros. Pour un 
couple avec deux enfants de moins de 14 ans, on compte 0,3 + 0,3, soit 0,6 part en plus. 
On multiplie donc par le nombre de parts (2,1) et on obtient 7 713 euros comme seuil 
équivalent de richesse pour ce type de famille.

Richesse : les seuils de revenus selon le type de famille

* Enfant de moins de 14 ans. Lecture : un niveau de vie mensuel de 3 673 euros pour une 
personne seule équivaut à 7 713 euros pour un couple avec deux enfants.

Source : Insee – Données 2019 

Richesse : les seuils selon le type de famille
Unité : euros mensuels
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Cette méthode permet de comparer les types de famille entre eux. L’avantage est que 
tout le monde est mis sur un même plan. On peut alors dire qu’un couple sans enfant 
qui touche 5 510 euros vit aussi bien (d’après l’échelle utilisée par l’Insee) qu’une per-
sonne seule avec 3 673 euros. L’inconvénient, c’est que cette méthode ne s’appuie pas 
sur le niveau de vie médian que gagnent réellement les différents types de ménage. Il 
s’agit de calculs théoriques, qui fournissent une échelle de comparaison  [10] ●

Riche, mais à quel âge ?
Comme pour mesurer le chômage par exemple, ne pas tenir compte de l’âge pour com-
prendre les niveaux de vie est réducteur. Vivre avec 3 700 euros (le seuil de richesse 
pour une personne seule) à 20 ans, ce n’est pas pareil qu’à 50 ans. Faut-il en tenir compte 
quand on mesure un seuil de richesse ? La première manière de répondre à cette ques-
tion est d’aller regarder du côté des salaires. L’essentiel du problème vient de là : la fiche 
de paie s’élève en général au fil de la vie active avec l’ancienneté. À 20 ans, une frange 
infime de salariés touche 3 700 euros par mois. Mais le salaire n’est qu’une composante 
des niveaux de vie. Pour estimer de combien on dispose pour vivre, on tient compte de 
l’ensemble des revenus des personnes qui vivent ensemble. Dans un couple où un seul 
travaille, on intègre les revenus de celui qui a un emploi pour évaluer le niveau de vie 
de celui qui ne travaille pas. De même, un étudiant de 20 ans qui vit chez ses parents 
profite des revenus de ses parents.

Pour les mineurs, le seuil de richesse 
serait de l’ordre de 3 300 euros. Les en-
fants, dont le niveau de vie  est supé-
rieur à 3 300 euros, vivent avec deux 
fois plus que le niveau de vie médian 
des moins de 18 ans. Évidemment, 
c’est un cas très particulier : il s’agit 
des revenus de leurs parents. Chez les 
18-29 ans, le double du niveau de vie 
médian se situe à 3 500 euros, et il est 
de 4 100 euros chez les 50-64 ans. Cette 
augmentation est liée à la hausse des 
salaires et des revenus du patrimoine 
avec l’âge. Le seuil diminue ensuite à 
3 600 euros chez les 75 ans et plus car 
les pensions de retraite sont moins éle-
vées que les derniers salaires perçus. 

10.  Pour en savoir plus, voir « Pauvres, moyens ou riches ? Les revenus par type de ménage », Observatoire 
des inégalités, inegalites.fr, 11 février 2021. Nous avions publié également un seuil de richesse relatif à chaque 
type de famille dans notre premier Rapport sur les riches en France, en 2020.

Seuil de richesse calculé  
pour chaque tranche d’âge

Unité : euros mensuels

Moins de 10 ans 3 342
De 18 ans à 29 ans 3 487
De 30 ans à 39 ans 3 755
De 40 ans à 49 ans 3 748
De 50 ans à 64 ans 4 075
De 65 ans à 74 ans 3 870
75 ans ou plus 3 597

Après impôts et prestations sociales, pour une personne 
seule. Lecture : parmi les 40-49 ans, on est riche quand son 
niveau de vie est supérieur à 3 748 euros.

Source : Insee – Données 2019 
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Si on raisonne par tranche d’âge en mettant les mineurs à part, il y a bien un écart de 
600 euros entre le seuil de richesse au début de la vie d’adulte et à son apogée, entre 50 
et 64 ans, mais le seuil ne varie pas du simple au double. En termes de niveaux de vie, 
notre seuil de 3 700 euros établi pour l’ensemble de la population, sans tenir compte de 
l’âge, est effectivement un peu supérieur au seuil calculé uniquement au sein des 18-29 
ans et inférieur à celui des 50-64 ans, mais pas dans des proportions qui remettraient en 
cause notre seuil de richesse toutes tranches d’âge confondues.

La modestie des écarts de seuil de richesse en fonction de l’âge résulte principalement 
du fait que le niveau de salaire médian progresse peu au cours de la vie active (beau-
coup moins que les salaires du haut de la pyramide, ceux des cadres notamment)  [11]. De 
ce fait, le seuil de richesse, fixé au double du niveau de vie médian, s’élève relativement 
peu. Pour compléter cette analyse, il faudrait disposer du nombre de personnes riches 
au-dessus de ces seuils, par tranche d’âge ●

Les seuils de l’ultra-richesse
Le seuil de richesse fixé au double du niveau de vie médian (3 673 euros par mois pour 
une personne seule) constitue une frontière. Au-delà se cachent des situations très hé-
térogènes. Les inégalités sont énormes au sein du « club des riches ». On pourrait dis-
tinguer les catégories « riches », « super-riches » et « ultra-riches », que l’on situerait 
respectivement au niveau des 10 %, 1 % et 0,1 % les plus aisés. Après impôts, 10 % des 
Français ont un revenu supérieur à 3 300 euros par mois selon l’Insee (données 2018). 
On entre au sein du 1 % le plus favorisé à partir d’au minimum 7 200 euros par mois et 
dans le top du 0,1 % (le millième le plus riche) avec plus de 17 500 euros. Le sommet du 
sommet, le 0,01 %, c’est au minimum 54 500 euros par mois.

Les modes de vie de ces types de riches sont 
très différents. Avec 4 000 euros par mois, un 
célibataire mène déjà un train de vie hors du 
commun. Il peut mettre de l’argent de côté, 
acheter un logement, s’offrir une voiture neuve 
et partir en vacances. Il ne vit pas dans le luxe 
extrême. Mais, avec 20 000 euros, ce n’est pas 
la même chose. L’argent perçu sert à la fois à 
maintenir un standing de vie luxueux et à ac-
cumuler un patrimoine diversifié (immobilier, 
entreprises, œuvres d’art, etc.). Avec 100 000 
euros, la dépense de consommation elle-
même compte bien moins que des stratégies 
d’épargne et de placements pour faire fructi-
fier son capital et en faire bénéficier d’éven-
tuels descendants ●

11.  « Salaires : les inégalités entre catégories sociales se creusent avec l’âge », Observatoire des inégalités, 
7 décembre 2021.

Seuil d’entrée dans les sommets de la 
richesse

Unité : euros

Niveau de vie 
mensuel

10 % les plus riches 3 283
1 % le plus riche 7 180
0,1 % le plus riche 17 538
0,01 % le plus riche 54 497

Pour une personne seule après impôts et presta-
tions sociales. Lecture : on appartient aux 10 % 
les plus riches à partir d’un niveau de vie de 
3 283 euros par mois.

Source : Insee – Données 2018 
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La France, un pays où les riches sont plus riches 
qu’ailleurs
Avec 6 500 euros mensuels pour une personne seule, selon nos calculs d’après des don-
nées fournies par Eurostat  [12], la France arrive en quatrième position du classement des 
pays d’Europe par seuil d’entrée parmi le 1 % le plus riche. La Suisse se place en tête 
avec 8 800 euros, mais n’est pas vraiment comparable tant le pays concentre la richesse 
financière. Au cours des deux dernières années, les riches français se sont fait doubler 
par les Norvégiens et les Allemands. Chez nos voisins britanniques, il faut 100 euros de 
moins qu’en France pour appartenir au club du 1 %  [13], 900 euros de moins en Italie, et 
1 600 euros en Suède. Dans les pays les plus pauvres, la Roumanie et la Slovaquie, les 
seuils du 1 % le plus riche sont de l’ordre de 2 000 euros.

Le seuil des 5 % les plus riches (95 % de la population touche moins, on est alors proche 
de notre seuil de richesse en France, (voir page 43) se situe à 3 800 euros par mois en 
France. Nous arrivons en sixième position en Europe, dépassés aussi par les Pays-Bas 
et l’Autriche. Les riches Britanniques se situent à notre niveau, mais nous sommes loin 
devant nos voisins belges (3 500 euros), italiens (3 400 euros) ou suédois (3 300 euros). 
En fin de peloton, en Hongrie, Roumanie et Slovaquie, on appartient au top des 5 % les 
plus aisés dès que l’on touche 1 600 euros par mois.

En France, les riches gagnent plus que dans bien d’autres pays. Il ne s’agit pas seule-
ment d’une poignée d’individus qui vivent de rentes financières et placent leur argent 
dans les paradis fiscaux. Par leurs salaires et leurs primes, les cadres dirigeants du privé 
et les hauts fonctionnaires, en activité ou à la retraite, surclassent le reste de la popula-
tion. Ces données invalident la thèse d’une fuite des riches hors de  France sous l’effet de 
la pression fiscale. Si c’était le cas, notre pays serait bien plus bas dans ce classement. Et 
encore, ces chiffres sont mesurés après impôts et prestations sociales : la redistribution 
a déjà opéré. Comme cette redistribution est assez développée en France, cela signifie 
qu’avant impôts, les riches français sont bien plus riches ●

12.  Moyenne 2017-2019, après impôts. Ces données sont calculées en « parité de pouvoir d’achat » : on tient 
compte des différences de prix entre les pays. 
13.  Pour le Royaume-Uni, les données portent sur la période 2015-2017. Pour l’Italie, elles portent sur 
2016-2018. 
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Des données européennes à utiliser avec prudence
Les chiffres de la richesse en Europe doivent être lus comme des ordres de grandeur car 
leur collecte n’est pas opérée avec la même méthode dans chacun des pays. De plus, les 
données sur les super-riches sont instables. Des variations de revenus exceptionnelles de 
quelques-uns de ces individus modifient les données d’une année sur l’autre. En France, 
l’Insee ne publie pas ces chiffres, les jugeant peu fiables. Nous avons calculé une moyenne 
sur trois années (2017 à 2019) pour réduire l’impact de ces fluctuations. Enfin, certains 
pays de l’échantillon n’utilisent pas l’euro (Danemark, Norvège, Suisse, Royaume-Uni, 
etc.), ce qui rend plus fragiles les comparaisons.

Seuil du 1 % le plus riche en Europe
Unité : euros mensuels en parité de pouvoir 

d’achat

Suisse 8 802
Allemagne 7 194
Norvège 6 562
France 6 446
Autriche 6 412
Pays-Bas 6 356
Royaume-Uni 6 347
Danemark 6 285
Irlande 5 962
Finlande 5 838
Italie 5 536
Belgique 5 238
Espagne 4 949
Suède 4 835
Bulgarie 4 396
Portugal 4 071
Pologne 3 477
Tchéquie 3 394
Grèce 3 017
Croatie 2 799
Hongrie 2 545
Roumanie 1 625
Slovaquie 1 880

Seuil des 5 % les plus riches en Europe
Unité : euros mensuels en parité de pouvoir 

d’achat

Suisse 5 126
Norvège 4 367
Allemagne 4 222
Autriche 4 160
Pays-Bas 3 824
France 3 786
Royaume-Uni 3 743
Danemark 3 703
Irlande 3 596
Finlande 3 528
Belgique 3 465
Italie 3 368
Suède 3 315
Espagne 3 300
Portugal 2 500
Tchéquie 2 382
Pologne 2 282
Bulgarie 2 051
Croatie 1 921
Grèce 1 844
Hongrie 1 621
Roumanie 1 516
Slovaquie 1 470

Niveau de vie pour une personne seule, après impôts et prestations sociales. Lecture : en France, on entre 
dans le 1 % le plus riche avec un niveau de vie supérieur à 6 446 euros par mois pour une personne seule.

Source : calculs de l’Observatoire des inégalités d’après Eurostat – Moyenne 2017-2019, 2016-2018 pour 
l’Italie, 2015-2017 pour le Royaume-Uni
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Combien y a-t-il de riches ?  

4,5 millions de riches en France
L’Insee ne diffuse pas le nombre de personnes dont le revenu vaut deux fois le niveau 
de vie médian, notre seuil de richesse situé à 3 673 euros par mois pour une personne 
seule. Selon les estimations inédites de Pierre Madec de l’Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE), 4,5 millions de personnes touchent davantage, soit 
7,1 % de la population. Ce calcul demeure un ordre de grandeur car ces données ne 
prennent pas en compte les départements et territoires d’outre-mer et n’incluent pas les 
personnes qui vivent en collectivité, notamment en maison de retraite (voir page 45).

L’Observatoire des inégalités utilise le double du niveau de vie médian pour fixer le 
seuil de richesse, mais d’autres définitions pourraient être employées. L’Insee a qualifié 
d’« aisée » la population se situant au-dessus du seuil de 1,8 fois le niveau de vie médian, 
soit 3 306 euros (donnée 2019) : 6,5 millions de personnes disposent d’un niveau de vie 
supérieur selon nos calculs, soit 10,3 % de la population.

Le seuil des 10 % les plus riches s’élève lui à 3 328 euros par mois. Par définition, un 
dixième de la population vit avec davantage, ce qui correspond à 6,4 millions de per-
sonnes. Plus haut dans la hiérarchie, le seuil des 5 % les mieux lotis se situe à 4 156 euros 
mensuels et concerne 3,2 millions d’individus. Encore au-dessus, le 1 % le plus riche 
commence à 7 180 euros mensuels et porte sur 630 000 personnes. Enfin, on entre dans 
le 0,1 % à partir de 17 538 euros mensuels et dans le 0,01 % avec 54 497 euros, ces deux 
catégories comprenant respectivement 63 000 et 6 300 personnes ●

Nombre et pourcentage de riches selon le seuil de niveau de vie

Niveau de vie 
mensuel minimum 

en euros 

Nombre de 
personnes riches 

Part des 
riches dans la 

population
en %

Seuil de richesse (2019) 3 673 4,5 millions 7,1 
Autres seuils
Catégories aisées de l’Insee (2019) 3 306 6,5 millions 10,3
Seuil des 10 % les plus riches (2019) 3 328 6,4 millions 10
Seuil des 5 % les plus riches (2019) 4 156 3,2 millions 5
Seuil du 1 % le plus riche (2018) 7 180 630 000 1
Seuil du 0,1 % le plus riche (2018) 17 538 63 000 0,1
Seuil du 0,01 % le plus riche (2018) 54 497 6 300 0,01

Niveau de vie équivalent pour une personne, après impôts et prestations sociales.
Lecture : 4,5 millions de personnes ont un niveau de vie supérieur au seuil de richesse (3 673 euros par 
mois), soit 7,1 % de la population.  

Source : calculs de Pierre Madec (OFCE) et de l’Observatoire des inégalités d’après l’Insee. 
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Comment évolue le nombre de riches ?
Pour la première fois en France, nous sommes en mesure de publier l’évolution du 
nombre de personnes situées au-dessus du seuil de richesse et leur part dans la popu-
lation, pour la période comprise entre 2010 et 2019. Ceci grâce aux calculs réalisés par 
l’économiste Pierre Madec de l’Observatoire français des conjonctures économiques 
(OFCE)-Sciences Po pour l’Observatoire des inégalités  [14], à partir des données des en-
quêtes sur les revenus fiscaux et sociaux de l’Insee. En effet, contrairement à l’Alle-
magne (voir page 46), l’Insee ne publie pas la part des riches dans la population. Nous 
avions réalisé une première estimation en 2020 (sur l’année 2017) lors de la précédente 
édition de notre Rapport sur les riches en France, que nous affinons aujourd’hui.

Selon ces calculs, le nombre de personnes dont le niveau de vie dépasse le double du 
niveau de vie médian serait de 4,5 millions en 2019, contre 5,2 millions en 2010, soit 
745 000 personnes en moins. Leur part dans la population a également baissé, de 8,6 % 
en 2010 à 7,1 % en 2019. Cette évolution marque trois temps : une diminution entre 2011 
et 2014, une stabilisation entre 2014 et 2017 et une baisse sur les deux dernières années 
disponibles, surtout accentuée en 2019. 

La baisse du nombre de riches en 
France s’explique dans un premier 
temps par les mesures fiscales dé-
favorables aux plus aisés décidées 
en 2011 et 2012 par Nicolas Sar-
kozy et François Hollande, et dans 
un second temps par la hausse du 
niveau de vie médian observée en 
2019, qui a mécaniquement relevé 
le seuil d’entrée dans la richesse (le 
double de ce niveau de vie médian), 
sans que cela n’indique une dégra-
dation des revenus des personnes 
situées à ce niveau. Pour mieux 
comprendre les évolutions de long 
terme, il faudrait disposer de séries 
plus longues et prendre un peu 
de recul historique. De nombreux 
autres indicateurs montrent que 
les années 2010 et 2011, que nous 
prenons comme bases de compa-
raison, ont constitué un sommet en 
termes d’inégalités de revenus.

14. Pierre Madec est l’auteur des estimations que nous publions ici, ce qui ne signifie pas qu’il préconise la 
fixation du seuil de richesse au double du niveau de vie médian, ni qu’il valide les conclusions de ce rapport.

Évolution du nombre de personnes riches

Lecture : 4,5 millions de personnes ont un niveau de vie supérieur 
au seuil de richesse en 2019.

Source : estimations de Pierre Madec (OFCE) d’après l’Insee.

Évolution du nombre de personnes riches
au dessus du seuil de richesse fixé au double du niveau de vie 

médian. 
Unité : milliers
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Il demeure très difficile d’éva-
luer l’évolution entre 2019 et 
2022, faute de données. On sait 
que les réformes fiscales récentes 
ont été très favorables aux classes 
moyennes et aisées. En 2023, la 
suppression complète de la taxe 
d’habitation va à nouveau pro-
fiter aux plus favorisés. Par ail-
leurs, la crise sanitaire a bouscu-
lé la répartition des revenus sans 
que l’on soit encore en mesure 
de décrire précisément le phéno-
mène (voir page 49) ● 

Évolution de la part de riches dans la
 population

Lecture : 7,1 % de la population est riche en 2019.

Source : estimations de Pierre Madec (OFCE) d’après l’Insee.

Évolution de la part de riches dans la population
au dessus du seuil de richesse fixé au double du niveau de vie 

médian. 
Unité : %

Les riches qu’on ne comptabilise pas
La connaissance des revenus a progressé en France ces dernières années, mais de nom-
breuses lacunes persistent. Une grande partie des pauvres demeurent invisibles des sta-
tistiques de l’Insee car ils vivent dans une collectivité, une maison de retraite ou une prison 
par exemple  [1]. C’est la même chose pour les plus aisés, même si ces situations de vie en 
collectivité sont bien plus rares chez les riches. Par ailleurs, les revenus sont comptabilisés 
par ménage : un couple au sein duquel l’un touche 4 500 euros net par mois et l’autre rien 
n’est pas compté comme riche. Celui qui touche ce revenu élevé ne sera considéré comme 
riche que si le couple se sépare. Enfin, dans ses données annuelles, 18 % des revenus du 
patrimoine échappent à l’Insee  [2] si on les compare à ce que l’on enregistre globalement 
dans les comptes de la nation. Il s’agit principalement des revenus d’actions et d’obliga-
tions qui passent à travers les mailles des données fiscales, du fait d’opérations financières 
complexes.

Autre source d’invisibilité statistique : une partie des revenus des plus riches n’est pas prise 
en compte parce qu’elle est délocalisée dans les fameux « paradis fiscaux ». Cela concerne 

1.  « 1,6 million de pauvres échappent aux données de l’Insee sur la pauvreté », Observatoire des 
inégalités, 14 décembre 2021.
2. « Le revenu des ménages selon la comptabilité nationale et selon l’Enquête Revenus Fiscaux et 
Sociaux (ERFS) », Jérôme Accardo, Document de travail n° F1905, Insee, octobre 2019.
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Comment évolue le nombre de riches en Allemagne ? 
7,3 % de la population vit au-dessus du seuil de richesse en Allemagne (voir page 36), 
selon la sixième édition du Rapport sur la pauvreté et la richesse publié par le gouverne-
ment allemand (données 2018). Nos voisins fixent au double du niveau de vie médian le 
seuil à partir duquel on est considéré comme riche – comme l’Observatoire des inégali-
tés préconise de le faire pour la France.

La part de riches dans la popu-
lation a connu des variations 
sensibles en Allemagne au cours 
des 25 dernières années. Elle est 
passée de 6 % à 8 % entre 1995 et 
2005. Cette part a chuté à 6,7 % 
après la crise financière de 2008, 
puis est repartie immédiatement 
à la hausse et a atteint un sommet 
(8,3 %) en 2012. Le taux a ensuite 
retrouvé un niveau intermédiaire 
en 2017 et 2018 (7 % environ). On 
ne dispose pas d’éléments sur ce 
qui s’est passé depuis quatre ans, 
mais la crise liée à la Covid-19 n’a 
probablement pas réduit la part 
de riches. Sur l’ensemble de la 
période, il faut retenir que c’est 
surtout au début des années 2000 
qu’une part croissante d’Alle-
mands se sont hissés au-dessus du 
double du niveau de vie médian ●

Évolution du taux de richesse en Allemagne

2018

Part de la population qui vit au-dessus du seuil de richesse, défini 
comme le double du niveau de vie médian. Rupture de série en 
2013.

Lecture : en 2018, 7,3 % de la population allemande est riche.

Source : ministère allemand du Travail et des Affaires sociales

Évolution de la part de riches dans la population  
en Allemagne

Unité : %

une poignée d’ultra-riches qui mettent en place de savants montages financiers. La fraude 
à l’impôt et l’évasion des capitaux représentent malgré tout une perte globale de rentrées 
fiscales comprise entre 40 et 100 milliards d’euros par an, d’après la Cour des comptes, 
un chiffre qui mélange la fraude des ménages et celle des entreprises, tous niveaux de 
vie confondus. La masse totale des revenus des ménages est de 1 700 milliards d’euros 
(donnée de la comptabilité nationale) : prendre en compte la fraude et l’évasion fiscale ne 
changerait pas radicalement les choses. Il n’en demeure pas moins que leur estimation plus 
précise selon les niveaux de vie des ménages serait intéressante à connaître. Les données 
que nous publions minimisent donc les revenus des riches.
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Les riches s’enrichissent-ils ?

Comment évoluent les revenus des riches ? 
Entre 1999 et 2019 en France, le niveau de vie médian de la population s’est accru de 
3 350 euros annuels, ce qui représente une hausse de 18 % sur la période (inflation 
déduite). Notre seuil de richesse, fixé au double de ce niveau de vie médian, a mécani-
quement augmenté du double en valeur absolue (6 700 euros pour une personne seule) 
et de la même variation en pourcentage. Le seuil d’entrée parmi les 10 % les plus riches 
(un peu inférieur à notre seuil de richesse) s’est accru de 5 000 euros, soit une progres-
sion un peu moindre, de 14 %. Le seuil d’entrée dans les 5 % les plus riches s’est élevé 
de 6 400 euros annuels (+ 15 %). Enfin, le niveau de vie moyen des 10 % les plus riches 
a progressé au même rythme 
que le seuil de richesse (+ 18 %), 
porté par les revenus les plus éle-
vés : en vingt ans, cela représente 
9 100 euros annuels de plus. 

Les couches aisées se sont éloi-
gnées des classes moyennes. En 
1999, les 10 % les plus riches 
gagnaient en moyenne 32 372 
euros annuels de plus que le mi-
lieu de la société. En 2019, l’écart 
est de 38 130 euros. Au cours de 
cette période, les plus riches ont 
donc accru leur avance de près 
de 6 000 euros, une fois déduite 
la hausse des prix. Attention : si 
on raisonne de manière relative, 
le rapport entre le niveau de vie 
moyen des 10 % les plus riches 
et le niveau de vie médian de la 
population est au même niveau 
(2,7) en 2019 qu’en 1999. Selon 
que l’on compare en pourcen-
tage ou en euros, l’analyse est 
donc différente.

Que faut-il retenir ? Les revenus 
des plus riches ont progressé 

Évolution des niveaux de vie de
 différents seuils de revenus élevés

2019

Revenu annuel pour une personne seule, après impôts et presta-
tions sociales. Séries recalculées pour tenir compte des ruptures de 
série de 2010 et 2012.

Lecture : en 2019, on appartient aux 10 % les  plus aisés à partir de 
39 930 de revenus par an après impôts. Le niveau de vie moyen des 
10 % les plus aisés est de 60 170 euros.

Source : Insee, calculs de l’Observatoire des inégalités 

Évolution des niveaux de vie de différents seuils de 
revenus élevés

Unité : euros
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continument pendant la première décennie 2000. Très peu affectés par la crise de 2008, 
ils ont atteint un sommet en 2011. Après un recul en 2012-2013 sous l’effet de réformes 
fiscales, les revenus des plus riches sont repartis à la hausse dès 2014. Ils ont retrouvé 
en 2018-2019 pratiquement les mêmes niveaux que dix ans plus tôt. Les cadeaux fiscaux 
aux plus riches, votés après la première élection du président Emmanuel Macron, y 
sont pour beaucoup. 

Et depuis 2019 ? Autant dire que l’on demeure dans le flou le plus total. Les cadres su-
périeurs ont aussi été touchés par la crise de la Covid-19, mais ils ont beaucoup épargné 
du fait des mois de confinement sans possibilité de consommer, de partir en congés, etc. 
Les chefs d’entreprise et les professions libérales ont été très protégés par le soutien 
public sans que l’on puisse encore bien le mesurer. Certaines catégories se sortent très 
bien de la crise sanitaire. Enfin, l’activité est repartie très fortement en 2021 et, déjà, les 
grandes entreprises ont affiché des résultats record, que l’on va retrouver via des divi-
dendes dans les revenus des plus riches. Qui sortira vraiment le plus favorisé ? L’Insee 
ne donnera vraiment la réponse détaillée qu’en… 2024 ●

L’intensité de la richesse n’augmente pas 
À quel point les riches se situent-ils au-dessus du seuil de richesse fixé au double du 
niveau de vie médian de la population ? L’indicateur d’« intensité de la richesse » me-
sure le rapport entre le niveau de vie médian des riches (la moitié gagne moins, l’autre 
moitié davantage) et la valeur du seuil de richesse. Plus cet indicateur est élevé, plus 
le niveau de vie des riches s’écarte du seuil de richesse. En 2019, le niveau de vie mé-

dian des riches est équivalent à 
1,25 fois le seuil de richesse. Nous 
diffusons cette information pour 
la première fois, grâce aux calculs 
de Pierre Madec de l’OFCE, à par-
tir des enquêtes sur les revenus 
fiscaux et sociaux de l’Insee. 

L’intensité de la richesse est supé-
rieure à 1,26 entre 2010 et 2012, 
puis diminue jusqu’à 1,24 en 2014. 
La tendance s’inverse ensuite. 
L’année 2018 marque un nouveau 
pic à 1,26, sous l’effet de la baisse 
de la fiscalité des revenus finan-
ciers, qui a stimulé le versement 
de dividendes aux détenteurs 
d’actions. L’élévation du niveau 
de vie médian de la population 

Intensité de la richesse

2019

Niveau de vie médian des riches rapporté au seuil de richesse fixé 
au double du niveau de vie médian de la population. Lecture : en 
2019, le niveau de vie médian des riches est équivalent à 1,25 fois 
le seuil de richesse.

Source : estimations de Pierre Madec (OFCE) d’après l’Insee 

Intensité de la richesse
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en 2019, avec l’augmentation de la prime d’activité suite au mouvement des « gilets 
jaunes », explique la progression du seuil de richesse et pour partie, mécaniquement, la 
baisse de l’intensité de la richesse, qui retombe à 1,25 ●

La richesse se concentre-t-elle aux mains des plus riches ? 
En 1998, en France, le rapport 
entre la masse des revenus reçue 
par les 10 % les plus aisés et celle 
des 40 % les plus pauvres – appelé 
« ratio de Palma » – était égal à un. 
Cela signifie que les six millions 
de personnes les plus aisées rece-
vaient autant que les 24 millions 
les plus pauvres. En 2019, le ratio 
de Palma affiche 1,06. Dit autre-
ment, le dixième le plus aisé re-
çoit à lui seul 1,06 fois (ou 106 %) 
ce que reçoivent les 40 % les plus 
démunis. 

En 20 ans, les plus riches ont donc 
gagné six points de pourcentage 
par rapport aux plus modestes. La 
hausse s’est déroulée par à-coups 
à certaines périodes : 1998-2001 
(forte croissance économique), 
2004-2006, et surtout 2008-2011. Le ratio de Palma atteint alors 1,15 (ou 115 %). Il dimi-
nue ensuite et oscille entre 1,05 et 1,06. Les inégalités se stabilisent, mais les plus riches 
restent nettement gagnants sur l’ensemble de la période.

Pour comprendre ce qui s’est passé, il est intéressant d’entrer dans le détail des compo-
santes du ratio : la masse globale des revenus qui va aux 10 % les plus aisés d’un côté, et 
celle qui va aux 40 % les plus pauvres de l’autre. En observant le graphique qui suit, on 
voit bien comment la part qui revient aux 10 % du haut de la distribution des revenus 
a progressé par paliers jusqu’en 2012. Entre 2013 et 2019, elle semble se stabiliser au-
tour de 24 %, avec un pic à 25 % en 2018. Celle qui revient aux plus pauvres a diminué 
d’un point, de 23 % à 22 % entre 2004 et 2011 (période où le chômage a très fortement 
progressé), avant de se rétablir en fin de période à un niveau proche d’il y a 20 ans. Les 
premières estimations de l’Insee pour 2020 ne semblent pas indiquer d’effondrement 

des revenus du côté des plus modestes, ni de baisse pour ceux des plus riches.

Évolution du ratio de Palma

2019

Niveau de vie après impôts et prestations sociales. Lecture : en 
2019, les 10 % les plus aisés perçoivent une masse de revenus 1,06 
fois plus grande que l’ensemble des 40 % les plus modestes, alors 
que ces derniers sont quatre fois plus nombreux.

Source : Insee 

Évolution du ratio de Palma
Rapport entre la part des revenus perçue par les 10 % les plus 

aisés et celle des 40 % les plus pauvres
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Tout en haut de l’échelle 

Tout en haut de l’échelle des revenus, l’Insee ne publie de données récentes que pour 
les revenus dits « déclarés », c’est-à-dire avant impôts. Cela exagère les écarts car les 
impôts réduisent davantage les revenus des plus aisés, mais c’est la seule information 
disponible. Les 10 % les plus riches récupèrent 28 % de l’ensemble des revenus natio-
naux avant impôts. Ensuite, quand on monte l’échelle des revenus, la tranche de 9 % qui 
va de 90 % à 99 % des plus modestes reçoit 20,5 %, et le 1 % d’en haut dispose de 7,2 % 
à lui seul. Le 0,1 % le plus riche (le millième le plus riche) perçoit 2,2 % de l’ensemble 
des revenus. 

Présentée comme cela, l’affaire n’est pas très parlante. Pour mieux comprendre, nous 
avons calculé le supplément touché par les riches par rapport à une répartition des 
revenus qui serait égale entre individus. Par exemple, nous avons mis en regard ce qui 
revient à la tranche située entre les 10 % et le 1 % les plus riches (20,5 %) et ce qu’ils 
devraient recevoir si les revenus étaient répartis également (soit 9 %) : ils touchent 2,3 
fois plus. Le 1 % le plus riche (avec sa part de 7,2 % du total des revenus) capte 7,2 fois 
plus que ce qu’il devrait si le gâteau des revenus était partagé en parts égales ●

Part des revenus nationaux perçue par les 10 % les plus
 aisés et les 40 % les plus pauvres

2019

Niveau de vie après impôts et prestations sociales. Lecture : en 
2019, les 10 % les plus riches perçoivent 23,9 % de la masse des re-
venus. Les 40 % les plus pauvres en perçoivent 22,5 % alors qu’ils 
sont quatre fois plus nombreux.

Source : Insee 

Part des revenus nationaux perçue par les 10 % les 
plus aisés et les 40 % les plus pauvres

Unité : %



Rapport sur les riches en France - OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS   51

02

Un siècle d’évolution de la part des revenus captée par 
les riches
Selon le World Inequality Database (WID)  [15], les 10 % les plus riches reçoivent près 
d’un tiers du total des revenus en France, avant impôts (donnée 2017), beaucoup moins 
qu’au début du XXe siècle quand ils en recevaient la moitié. Leur part s’est érodée lors 
des deux guerres mondiales, qui ont détruit une partie du patrimoine, et sous l’effet de 
la crise financière des années 1930. Elle est remontée après la Seconde Guerre mondiale, 
jusqu’au milieu des années 1960 : la très forte croissance des revenus de cette période a 
d’abord profité aux plus aisés. 

Du milieu des années 1960 au début des années 1980, la part des revenus perçue par 
les 10 % les plus riches a régulièrement diminué, pour passer de 38 % à 30 % du revenu 
national, au bénéfice des classes moyennes et populaires. Le faible niveau du chômage 
et la forte implantation syndicale ont conduit à cette époque à de fortes hausses des 
salaires : en mai 1968, les accords de Grenelle ont eu pour conséquence une hausse de 
35 % du salaire minimum. 

Le début des années 1980 a marqué un tournant : la part du revenu global en faveur 
des plus riches est montée de quatre points entre 1979 et 1989, de 30 % à 34 %. Elle s’est 
maintenue à ce niveau pendant quinze ans.

15.  Les données mentionnées dans cet article et dans le suivant sont issues des estimations de revenus du 
World Inequality Database. Les revenus des individus sont établis en divisant le revenu du ménage par le 
nombre d’adultes de plus de vingt ans, sans tenir compte des enfants à charge. Exprimés avant impôts, ils 
montrent des inégalités plus grandes que les niveaux de vie, exprimés après impôts.

Part du revenu global détenue par 
tranche de niveau de vie

Unité : %

Les 90 % les plus modestes 72,3
Les 9 % suivants (90 % à 99 %) 20,5
Le 1 % le plus riche 7,2
- dont le 0,9 % suivant (de 
99 % à 99,9 %) 5,0

- dont le 0,1 % le plus riche 2,2
Ensemble des 10 % les plus 
riches 27,7

Revenus déclarés.
Lecture : les 90 % les plus modestes de la popula-
tion reçoivent 72,3 % de l’ensemble des revenus. 
Le 1 % le plus riche reçoit 7,2 % de l’ensemble.

Source : Insee – Données 2019

Part du revenu par tranche de niveau 
de vie rapportée à une distribution 

égale*
Unité : rapport

Les 90 % les plus modestes 20 % de moins
Les 9 % suivants (90 % à 99 %) 2,3 fois plus
Le 1 % le plus riche 7,2 fois plus
- dont le 0,9 % suivant (de 
99 % à 99,9 %) 5,6 fois plus

- dont le 0,1 % le plus riche 22 fois plus
Ensemble des 10 % les plus riches 2,8 fois plus

Revenus déclarés. * Distribution égale : dans ce 
cas, chaque tranche obtiendrait le même pour-
centage que sa part dans la population. Lecture : 
le 1 % le plus riche reçoit 7,2 fois plus que si la 
distribution des revenus était égale entre les 
individus dans l’ensemble de la population.

Source : Insee, calculs de l’Observatoire des 
inégalités – Données 2019
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En 2008 cependant, la crise a af-
fecté les revenus financiers des 
plus riches. Depuis, leur part 
dans le revenu global évolue en 
dents de scie, sous l’effet notam-
ment de l’instabilité des marchés 
financiers et des réformes fis-
cales. 

La progression du 1 %

La concentration des revenus 
au sommet de la pyramide ex-
plique une grande partie de cette 
évolution au cours du XXe siècle. 
Pour le 1 % le plus riche, la pro-
gression a été presque continue 
pendant 25 ans : leur part repré-
sentait 7,6 % de l’ensemble du 
revenu national en 1982 et a at-
teint 11,7 % à la veille de la crise 
de 2008. 

Depuis, la part du 1 % le plus 
riche s’est stabilisée aux alen-
tours de 10 %. La progression des 
dividendes versés aux action-
naires en 2018 et 2019 laisse sup-
poser que la courbe est repartie 
à la hausse lors de cette période, 
comme l’indiquent également les 
données les plus récentes de l’In-
see  [16]. Faute de données, il est 
impossible de savoir ce qui s’est 
passé en 2020 et 2021 même si 
pour cette dernière année la pro-
gression de l’activité économique 
semble avoir nettement favorisé 
les plus riches ● 

16.  « Les très hauts revenus », in Revenus et patrimoine des ménages, édition 2021, coll. Insee Références, 
Insee, mai 2021.

Évolution de la répartition du revenu national

2017

Revenus avant impôts et prestations sociales. Le revenu des couples 
est divisé par deux, sans tenir compte du nombre d’enfants. 

Lecture : en 2017, les 10 % les plus riches perçoivent 32 % de l’en-
semble des revenus. 

Source : World Inequality Database. Garbinti, Goupille et Piketty

Évolution de la part des 10 % les plus riches dans 
l’ensemble des revenus

Unité : %

Évolution de la répartition du revenu national

2017

Revenus avant impôts et prestations sociales. Le revenu des couples 
est divisé par deux, sans tenir compte du nombre d’enfants. Lecture : 
en 2017, le 1 % le plus riche perçoit 9,8 % de l’ensemble des revenus.

Source : World Inequality Database. Garbinti, Goupille et Piketty

Évolution de la part du 1 % le plus riche dans 
l’ensemble des revenus

Unité : %
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Qui sont les riches ? 

Le portrait de la France d’en haut
Les données qui permettent de décrire les catégories aisées sont peu nombreuses. Faute 
de chiffres portant sur notre seuil de richesse, nous qualifions ici de « riches » les per-
sonnes situées entre les 10 % les plus aisées et le 1 % de « super-riches ». 

Le niveau de vie s’élève en général avec l’âge car les salaires suivent l’ancienneté et les 
revenus financiers progressent au fur et à mesure de la constitution du patrimoine. Les 
personnes riches sont logiquement en moyenne plus âgées. L’âge moyen de la personne 
dite référente  [17] des ménages riches est de 57 ans en 2018 selon l’Insee, et de 58 ans 
pour les ménages super-riches, contre 54 ans pour le reste des ménages.

17. Dans un couple, la personne référente est la personne active la plus âgée, ou à défaut, la plus âgée.

Qui sont les riches ?
Âge moyen et taux de propriétaires

Riches (des 10 % au 
1 % le plus aisé) 

Super-riches (le 1 % le 
plus aisé)  90 % les moins aisés 

Âge du référent (en 
années) 56,9 58,3 54,4

Taux de propriétaires 
de leur logement (en %) 82 85 56

Lecture : l’âge moyen du référent fiscal des ménages riches est de 56,9 ans. 82 % des ménages riches sont 
propriétaires de leur logement.

Source : Insee – Données 2018

Qui sont les riches ?
Répartition par type de ménage

Unité : %

Riches (des 10 % au 
1 % le plus aisé) 

Super-riches (le 1 % le 
plus aisé)  90 % les moins aisés 

Homme seul 13 15 15
Femme seule 13 10 21
Couple sans enfant 37 36 23
Couple avec enfant(s) 29 31 26
Famille monoparentale 5 5 12
Ménage complexe 3 3 4
Ensemble 100 100 100

Il s’agit d’une répartition des ménages, non des personnes.
Lecture : 37 % des ménages riches sont formés d’un couple sans enfant.

Source : Insee – Données 2018
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Les couples sont surreprésentés : ils composent deux tiers des ménages riches et des 
super-riches, alors qu’ils représentent seulement un ménage sur deux dans le reste de 
la population. La configuration familiale la plus fréquente chez les riches est le couple 
sans enfant à charge, ce qui est logique parce que les enfants réduisent le niveau de vie 
des familles (voir page 38). À l’inverse, les femmes seules et les familles monoparentales 
sont beaucoup moins nombreuses. Elles représentent seulement 18 % des ménages 
riches et 15 % des super-riches, alors qu’elles sont deux fois plus fréquentes dans le 
reste de la population (33 % des ménages). 

Les ménages riches sont en grande majorité propriétaires de leur logement (voir page 
53). 82 % des riches et 85 % des super-riches sont dans ce cas, contre 56 % de la popu-
lation située sous le seuil des 10 % les plus riches. Cette situation est liée au niveau de 
revenu des plus aisés, mais aussi au fait qu’ils sont en moyenne plus âgés. Une fois les 
crédits remboursés, être propriétaire dégage plus de possibilités d’épargner qu’en étant 
locataire, ce qui alimente l’effet « boule de neige » entre hauts revenus et possibilités de 
se constituer un patrimoine qui lui-même procure des revenus financiers. 

L’Insee ne diffuse pas de données récentes sur le milieu socioprofessionnel des riches. 
La moitié des salariés riches et 58 % de ceux super-riches sont des cadres supérieurs  [18], 

18. La richesse est mesurée au niveau du ménage et comprend l’ensemble des ressources et non uniquement 
les salaires.

Catégorie sociale des riches
Unité : %

Riches (des 10 % au 
1 % le plus aisé) 

Super-riches (le 1 % 
le plus aisé)  90 % les moins aisés 

Cadres supérieurs 51 58 11
Dont : 
Cadres de la fonction publique 5 4 1
Professeurs, professions 
scientifiques 10 14 2

Professions de l’information, 
des arts et des spectacles 2 2 1

Cadres administratifs et 
commerciaux d'entreprise 21 28 3

Ingénieurs et cadres 
techniques d'entreprise 14 10 3

Professions intermédiaires 21 10 20
Employés 17 15 37
Ouvriers 6 4 29
Divers 5 11 4
Ensemble 100 100 100

Salariés en emploi. Lecture : 51 % des salariés riches sont cadres supérieurs, alors que les cadres repré-
sentent 11 % du reste des salariés. 

Source : Insee – Données 2014
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alors que ces derniers ne représentent que 11 % du reste de la population, selon des 
données de 2014. Les ingénieurs et les cadres administratifs et commerciaux des en-
treprises sont surreprésentés parmi les riches. À noter tout de même, 6 % des riches 
salariés sont ouvriers. Ces personnes sont probablement en couple avec un conjoint 
aux très hauts revenus, ou bien elles disposent d’un patrimoine hérité qui leur apporte 
d’importants revenus financiers. 

Des cadres supérieurs, quinquagénaires ou sexagénaires, plutôt en couple sans enfant, 
propriétaires. Voici le « portrait-robot » de la France qui va bien, riche ou super-riche. 
Un critère fondamental manque à l’appel : le sexe. L’Insee ne présente pas de données 
sur les hauts revenus selon le genre. La plupart des couples partagent leurs revenus. En 
termes de niveau de vie, il est difficile de faire une distinction. Reste que si l’on prend 
en compte les ressources à la base, au vu des niveaux de salaire plus faibles pour les 
femmes (voir page 70), on peut assez facilement conclure que ces dernières sont minori-
taires parmi les riches, et encore plus parmi les super-riches. Les riches sont donc aussi 
des hommes, pour la grande majorité ● 

La carte de France des riches
16 % des ménages riches (c’est-à-dire ici ceux situés entre les 10 % et le 1 % des mé-
nages les plus aisés) habitent à Paris ou dans les Hauts-de-Seine (Insee, données 2018). 
Et même 30 % des super-riches (le 1 % le plus riche) sont concentrés dans ces quelques 
centaines de kilomètres carrés. Ces deux départements, les plus petits du pays en sur-
face, abritent seulement 5 % du reste de la population. 

Cette prépondérance des super-riches dans la région parisienne est confirmée par l’In-
see dans son classement des régions qui abritent ces ménages. L’Île-de-France regroupe 
43 % des ménages situés dans le 1 % le plus riche et 54 % du millième le plus riche, alors 
que cette région représente 19 % de l’ensemble de la population. La région francilienne 
concentre les pouvoirs administratifs, politiques et les sièges sociaux de grandes entre-
prises. En conséquence, elle pèse très lourd dans la répartition sur la carte de France 
des cadres dirigeants du privé et du public. 

Les régions de province sont toutes sous-représentées parmi les lieux de résidence 
privilégiés par les super-riches. Pour autant, certaines se distinguent. L’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, forte de la métropole lyonnaise, abrite presque la même proportion de très 
riches (12 %) que sa part d’habitants dans la population française. La Nouvelle-Aqui-
taine et les Hauts-de-France sont classées troisième et quatrième par leur population 
(9 % de l’ensemble des ménages français résident dans chacune), mais reléguées aux 
sixième et septième rangs des régions où vivent les membres du club du 1 %  (respec-
tivement 6 % et 5 % d’entre eux). À l’inverse, Provence-Alpes-Côte d’Azur est la sep-
tième région en termes de population, mais la troisième, juste après l’Île-de-France et 
l’Auvergne-Rhône-Alpes, parmi les régions où résident les très riches. 7 % des ménages 
français les plus aisés ont opté pour le soleil et les villas de la Côte d’Azur et du Sud-Est.
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Zoomer à l’échelle départementale fait apparaitre les territoires où les riches sont da-
vantage présents. Paris et les Hauts-de-Seine, nous l’avons dit, sont les deux départe-
ments où l’on trouve la plus forte proportion de « membres du 1 % le plus riche » : ces 
derniers ne représentent pas 1 % de la population départementale, mais respective-
ment six et quatre fois plus. Sur la troisième marche du podium, on trouve les Yvelines, 
avec deux fois plus de ménages situés parmi le 1 % le plus riche qu’à l’échelle nationale. 

Les départements qui concentrent les ménages riches
Unité : %

Riches (des 10 % au 1 % 
le plus aisé)

Super-riches (le 1 % le 
plus aisé)  90 % les moins aisés 

Paris 10 21 3
Hauts-de-Seine 6 9 2
Autres départements 84 70 95
Ensemble 100 100 100

Lecture : 10 % des personnes situées entre les 10 % et le 1 % les plus riches vivent à Paris, contre 3 % des 
90 % les moins aisés. 

Source : Insee – Données 2018

Répartition des ménages super-riches par région
Unité : %

1 % le plus riche 0,1 % le plus riche Ensemble des ménages 

Île-de-France 43,1 54,3 18,7
Auvergne-Rhône-
Alpes 11,5 8,6 12,0

Hauts-de-France 5,4 4,3 9,1
Nouvelle-Aquitaine 5,8 4,8 9,1
Occitanie 5,9 4,5 8,8
Grand Est 6,3 5,1 8,3
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 7,2 6,5 7,8

Pays de la Loire 3,2 2,6 5,8
Bretagne 2,7 2,1 5,1
Normandie 2,8 2,2 5,0
Bourgogne-Franche-
Comté 2,5 1,8 4,2

Centre-Val de Loire 2,2 1,8 3,9
La Réunion 0,8 0,6 1,4
Martinique 0,3 0,3 0,5
Corse 0,4 0,4 0,4
Ensemble 100 100 100

Lecture : 43,1 % des ménages situés parmi le 1 % le plus riche habitent en Île-de-France, région où ré-
sident 18,7 % de l’ensemble des ménages. 

Source : Insee – Données 2017
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Sept départements de province se situent un cran en dessous, mais au-dessus de la 
moyenne tout de même. Ils figurent aussi parmi les départements préférés des riches. 
On y trouve trois départements frontaliers avec la Suisse (Haute-Savoie, Ain, Haut-
Rhin), le Val-de-Marne, au sud-est de la petite couronne parisienne, ainsi que le Rhône. 
Enfin, cette liste comprend deux départements prisés des retraités très aisés notam-
ment, les Alpes-Maritimes et la Corse-du-Sud. 

Cinquante départements abritent entre 0,5 % et 1 % de super-riches. Ces derniers y sont 
donc légèrement sous-représentés. Enfin, dans 38 départements, la part des ménages 
qui appartiennent au 1 % le plus riche est inférieure à 0,5 %, la moitié de la moyenne 
nationale. On y trouve des départements ruraux où les principales villes sont de taille 
moyenne. Tout en bas du classement, la part de riches se situe à 0,3 % en Seine-Saint-De-
nis, département exceptionnel par sa densité, la taille de sa population, mais aus-
si par sa pauvreté, situé à quelques encablures des quartiers chics de Paris et des  
Hauts-de-Seine ●

0,5 1 2 6,3

Lecture : 6,3 % des ménages du département de Paris (75) sont situés 
dans le 1 % le plus riche des ménages français. 

Source : Insee – Données 2017

Taux de super-riches selon le département

Part des ménages situés dans 
le 1 % le plus riche (en %)

0,5 1 2 6,3
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Les villes où vivent les riches les plus riches
Hormis le 6e arrondissement de Lyon, la totalité des 20 grandes villes et arrondisse-
ments (plus de 20 000 habitants) où les riches sont les plus riches se situe en région 
parisienne. Le 7e arrondissement de Paris arrive en tête de notre classement. Cet arron-
dissement est le cœur de la France riche. Le seuil d’entrée parmi les 10 % aux revenus 
les plus élevés y est de 137 000 euros annuels, soit 11 400 euros par mois, après impôts 
et prestations sociales pour une personne seule (données Insee 2019). La deuxième po-
sition est occupée par le 8e arrondissement de Paris avec 125 000 euros par an au mini-
mum. Au total, la moitié de ces 20 territoires où les riches sont les plus riches sont des 
arrondissements de Paris. Seules Neuilly-sur-Seine (123 000 euros) et Saint-Cloud dans 
la banlieue ouest de Paris (près de 83 000 euros par an) s’intercalent dans le haut de ce 
classement.

Une ville ou un arrondissement de 
plus de 20 000 habitants se hisse 
dans le « top 5 » de notre classe-
ment quand les 10 % de ses habi-
tants les plus riches gagnent plus de 
115 000  euros par an après impôts, 
soit au moins 9 600 euros par mois 
pour une personne seule. Le niveau 
de vie de ces très aisés « chute » dès 
la sixième place de notre classe-
ment (Paris 9e) avec au minimum 
84 500 euros annuels (7 000 euros 
par mois). Le 15e arrondissement de 
Paris et le 6e arrondissement de Lyon 
ferment la marche : le seuil d’entrée 
dans le club des 10 % les plus riches 
y avoisine 67 000 euros, des revenus 
encore très élevés, mais deux fois 
moindres que dans le 7e arrondisse-
ment parisien.

Ces 20 territoires concentrent la ri-
chesse. Y vivent ceux qui décident 
des politiques publiques nationales, 
les cadres dirigeants et les hauts 
fonctionnaires. C’est la France de 
l’argent, du pouvoir de l’entreprise, 
des médias, de la politique. Ces 
riches des territoires les plus aisés 

Les 20 grandes villes et arrondissements où les 
riches sont les plus riches

Ville ou arrondissement

Niveau de vie annuel 
minimum des 10 % 

les plus riches 
en euros 

Paris 7e arrondissement (75) 137 020 
Paris 8e arrondissement (75) 125 030 
Neuilly-sur-Seine (92) 122 390 
Paris 6e arrondissement (75) 118 890 
Paris 16e arrondissement (75) 114 940 
Paris 9e arrondissement (75) 84 470 
Paris 3e arrondissement (75) 83 750 
Paris 2e arrondissement (75) 83 070 
Paris 17e arrondissement (75) 82 620 
Saint-Cloud (92) 82 450 
Paris 4e arrondissement (75) 81 680 
Paris 5e arrondissement (75) 80 790 
Saint-Mandé (94) 75 230 
Boulogne-Billancourt (92) 73 150 
Levallois-Perret (92) 71 000 
Maisons-Laffitte (78) 70 080 
Saint-Germain-en-Laye (78) 69 930 
Sèvres (92) 69 480 
Paris 15e arrondissement (75) 68 460 
Lyon 6e arrondissement (69) 66 260 

Villes et arrondissements de plus de 20 000 habitants. Reve-
nus après impôts pour une personne seule. Lecture : les 10 % 
les plus riches des habitants du 7e arrondissement de Paris 
ont un niveau de vie d’au moins 137 020 euros par an.

Source : Insee – Données 2019
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disposent d’un niveau de revenu bien supérieur à celui de la France moyenne. En com-
paraison, tout en bas du classement des plus grandes villes (là où les riches sont les 
moins riches), le seuil d’entrée dans le club des 10 % les plus aisés se situe autour de 
seulement 25 000 euros par an dans des communes comme Grigny (Essonne), La Cour-
neuve (Seine-Saint-Denis) ou le 3e arrondissement de Marseille.

Les riches des villes plus petites

La Haute-Savoie tient une place prédominante dans notre classement des 20 petites 
villes (moins de 20 000 habitants) où les riches sont les plus riches. Huit de ses com-
munes y figurent. Veyrier-du-Lac (banlieue d’Annecy), qui compte des riches dont le 
niveau de vie est au moins de 107 000 euros par an (soit près de 9 000 euros par mois), se 
classe en première position, pratiquement au même niveau que les 10 % les plus aisés 
du 16e arrondissement de Paris. Non 
loin de là, un territoire concentre 
également les hauts revenus. Il s’agit 
de l’Ain, et en particulier de la ville 
de Divonne-les-Bains qui arrive en 
deuxième position de notre classe-
ment. Le niveau de vie annuel des 
plus riches y est au moins de 104 000 
euros. La proximité de la Suisse, n’est 
certainement pas étrangère à cette 
concentration de personnes aisées. 
Au passage, on notera que la fisca-
lité française ne semble pas être un 
déterminant majeur de la « fuite » 
vers l’étranger : les super-riches de 
Divonne-les-Bains, par exemple, 
n’auraient que quelques centaines 
de mètres à faire pour aller habiter 
en Suisse.

Les plus riches des communes plus 
petites vivent dans des banlieues 
cossues de grandes villes, comme 
au Vésinet (Yvelines) près de Paris, 
ou encore à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
dans la métropole de Lyon. La plu-
part de ces territoires de moins de 
20 000 habitants où vivent les 10 % 
les plus riches (hormis le 1er arron-
dissement parisien notamment qui 

Les 20 petites villes et arrondissements où les 
riches sont les plus riches

Ville ou arrondissement

Niveau de vie annuel 
minimum des 10 % 

les plus riches 
en euros 

Veyrier-du-Lac (74) 107 330 
Divonne-les-Bains (01) 104 130 
Le Vésinet (78) 99 300 
Collonges-sous-Salève (74) 99 020 
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69) 97 840 
Archamps (74) 94 660 
Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69) 94 500 
Échenevex (01) 94 440 
Prévessin-Moëns (01) 94 110 
Messery (74) 93 370 
Vaucresson (92) 91 810 
Paris 1er arrondissement (75) 91 650 
Veigy-Foncenex (74) 91 590 
Neydens (74) 90 780 
Chens-sur-Léman (74) 88 030 
Saint-Nom-la-Bretèche (78) 87 370 
Hégenheim (68) 84 860 
Beaumont (74) 84 330 
Thoiry (01) 82 690 
Feucherolles (78) 82 520 

Villes et arrondissements de moins de 20 000 habitants. 
Revenus après impôts pour une personne seule.  
Lecture : les 10 % les plus riches des habitants de Veyrier-du-
Lac en Haute-Savoie ont un niveau de vie annuel d’au moins 
107 330 euros.
Source : Insee – Données 2019
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se classe parmi les petits territoires avec ses 15 600 habitants) sont composés de com-
munes davantage rurales que dans notre premier classement. Ces dernières comptent 
parmi leurs habitants moins de cadres dirigeants aisés en activité, comme cela est da-
vantage le cas dans les grandes villes où vivent les plus riches ● 

Comment nous avons établi notre classement 
Nos classements prennent en compte les communes pour lesquelles le niveau de vie mi-
nimum des 10 % des habitants les plus riches a été publié par l’Insee pour l’année 2019. 
Pour Paris, Marseille et Lyon, nous avons considéré les arrondissements plutôt que ces 
villes dans leur entier, ces territoires ayant le plus souvent la population d’une ville parfois 
de grande taille. Nous avons séparé les territoires de plus de 20 000 habitants de ceux de 
moins de 20 000 habitants. 

Attention : les données ne sont pas disponibles pour les plus petites communes (en gros 
celles de moins de 2 000 habitants). Seules les villes de Paris, Lyon et Marseille sont di-
visées en arrondissements. Il est probable qu’en découpant ainsi par exemple Bordeaux 
ou Nice, une partie de leurs quartiers apparaitraient dans notre liste. Enfin, le découpage 
entre plus et moins de 20 000 habitants est arbitraire : de ce fait, le 1er arrondissement de 
Paris se retrouve parmi les petits territoires.

Les beaux quartiers
Observer les niveaux de vie à l’échelle des communes masque la richesse de certains 
quartiers ultra-favorisés bien décrits, il y a une trentaine d’années, par les sociologues 
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot  [19]. Ils ont montré à la fois l’homogénéité des 
niveaux de vie qui y règnent, mais aussi les distances sociales qui peuvent exister entre 
riches eux-mêmes, nouveaux ou anciens. Pour y voir plus clair, le seul instrument dont 
nous disposons est le niveau de revenu qu’il faut atteindre, dans un quartier donné, 
pour figurer parmi les 10 % les plus riches  [20]. 

Le quartier dit « Gros caillou 6 »  [21] – le nom ne s’invente pas – dans le 7e arrondissement 
de Paris (entre les Invalides et la tour Eiffel) se situe au sommet du sommet du niveau 
de vie des riches selon les données 2019 de l’Insee. Le seuil d’entrée parmi les 10 % 
les plus aisés, après impôts et prestations sociales pour une personne seule, y est de 
264 500 euros par an (soit un minimum de 22 000 euros par mois). À l’autre extrémité 

19. Dans les beaux quartiers, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Seuil, 1989.
20. Il aurait été intéressant de mesurer la part et le nombre de personnes se situant au-dessus de notre seuil 
de richesse, soit le double du niveau de vie médian (3 673 euros en 2019), mais les données de l’Insee ne le 
permettent pas.
21. Nous avons repris la dénomination des quartiers selon l’appellation de l’Insee. Il s’agit d’ensembles d’envi-
ron 2 000 habitants, appelés les « îlots regroupés pour l’information statistique (Iris) ».
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de l’échelle des quartiers, dans le secteur dit « Haut Vernet 6 » de Perpignan, il « suffit » 
de 15 400 euros par an pour entrer dans les 10 % les plus riches. Dans ce quartier, la part 
de la population qui vit sous le seuil de pauvreté frôle les 75 %  [22]. 

Paris et sa région arrivant très loin devant en matière de revenus, nous avons  
choisi de créer trois classements différents selon que les quartiers où vivent les riches 
se trouvent à Paris, en Île-de-France ou en province. Nous avons ainsi établi le « top 20 » 
des quartiers aisés pour chacun de ces territoires.

Paris en tête

Parmi les vingt premiers quartiers parisiens où résident les Français les plus riches, dix 
sont situés dans le 7e arrondissement. Le seuil d’entrée dans les 10 % les plus riches se 
situe dans une fourchette qui varie de 159 000 euros par an dans le quartier « École Mi-
litaire 5 » à près de 265 000 euros dans celui de « Gros Caillou 6 ». Ce dernier quartier est 
suivi par celui de « Europe 10 » dans le 8e arrondissement, avec des revenus minimums 
de 221 000 euros par an pour les plus aisés.

Ces quartiers constituent le cœur de la richesse économique de notre pays. En matière 
de logements, les prix astronomiques du mètre carré empêchent toute population ne 
figurant pas au sommet des revenus de s’y établir. Il y règne un entre-soi très net. Le 
contraste est énorme avec les arrondissements parisiens populaires : il suffit de faire 
quelques kilomètres vers le nord-est de Paris pour entrer dans des quartiers où 40 % 
des habitants vivent sous le seuil de pauvreté  [23]. 

Les 20 quartiers de Paris où vivent les plus riches

Quartier Arrondissement 
Niveau de vie annuel 

minimum des 10 % les plus 
riches en euros 

Gros Caillou 6 Paris 7e arrondissement 264 490

Europe 10 Paris 8e arrondissement 221 200 

Gros Caillou 7 Paris 7e arrondissement 212 940

Gros Caillou 11 Paris 7e arrondissement 208 700 

Muette 8 Paris 16e arrondissement 188 060 

Muette 10 Paris 16e arrondissement 185 520 

Invalides 4 Paris 7e arrondissement 184 440 

Saint-Thomas d’Aquin 5 Paris 7e arrondissement 183 280 

22. Au seuil de pauvreté fixé à 60 % du revenu médian.
23. Au seuil de pauvreté fixé à 60 % du revenu médian.
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Les 20 quartiers de Paris où vivent les plus riches

Quartier Arrondissement 
Niveau de vie annuel 

minimum des 10 % les plus 
riches en euros 

Odéon 1 Paris 6e arrondissement 176 650

Invalides 1 Paris 7e arrondissement 175 440 

Saint-Thomas d’Aquin 4 Paris 7e arrondissement 173 490 

Europe 3 Paris 8e arrondissement 173 360 

Muette 7 Paris 16e arrondissement 172 100

Saint-Thomas d’Aquin 1 Paris 7e arrondissement 168 640 

Plaine Monceau 3 Paris 17e arrondissement 168 530 

Invalides 2 Paris 7e arrondissement 165 760 

Muette 21 Paris 16e arrondissement 165 560 

Porte Dauphine 7 Paris 16e arrondissement 165 400 

École Militaire 5 Paris 7e arrondissement 158 910 

Porte Dauphine 3 Paris 16e arrondissement 157 800 

Lecture : les 10 % les plus riches des habitants du quartier « Gros caillou 6 », situé dans le 7e arrondis-
sement de Paris, gagnent au moins 264 490 euros par an après impôts pour l’équivalent d’une personne 
seule. 

Source : Insee – Données 2019 

Neuilly-sur-Seine l’hyper-riche

En Île-de-France (hors Paris), les habitants aux revenus les plus élevés se concentrent 
dans le département des Hauts-de-Seine, et presque uniquement à Neuilly-sur-Seine. 
Dix-huit quartiers de cette ville figurent parmi notre classement des vingt quartiers de 
la région parisienne où vivent les plus aisés. Les plus riches d’entre eux vivent dans le 
quartier « Parc de Neuilly 3 » (avec au minimum 193 000 euros par an, soit au moins 
16 000 euros par mois).

Un quartier de Boulogne-Billancourt et un de Rueil-Malmaison, toujours dans les Hauts-
de-Seine, figurent aussi dans notre classement. Les plus riches y gagnent au minimum 
entre 118 000 et 126 000 euros par an, soit environ 70 000 euros de moins que dans le 
quartier le plus riche de Neuilly-sur-Seine. L’aspect de ces quartiers est parfois assez 
différent des quartiers bourgeois parisiens. On entre dans des banlieues cossues, faites 
d’immeubles résidentiels aux surfaces encore plus grandes que celles qui existent dans 
Paris, et assorties de parcs et de villas.
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Les 20 quartiers d’Île-de-France (hors Paris) où vivent les plus riches 

Quartier Arrondissement 
Niveau de vie annuel 

minimum des 10 % les plus 
riches en euros 

Parc de Neuilly 3 Neuilly-sur-Seine (92) 192 890 

Saint-James Neuilly-sur-Seine (92) 177 930 

Saint-James Madrid 3 Neuilly-sur-Seine (92) 152 350 

Parc de Neuilly 8 Neuilly-sur-Seine (92) 143 360

Charles Laffitte 1 Neuilly-sur-Seine (92) 142 970 

Parc de Neuilly 9 Neuilly-sur-Seine (92) 139 440 

Parc de Neuilly 10 Neuilly-sur-Seine (92) 138 170 

Charles Laffitte 2 Neuilly-sur-Seine (92) 136 560 

Plaine des Sablons 7 Neuilly-sur-Seine (92) 126 590 

Parc de Neuilly 7 Neuilly-sur-Seine (92) 126 330 

Les Princes Marmottan 2 Boulogne-Billancourt (92) 125 650 

Parc de Neuilly 6 Neuilly-sur-Seine (92) 123 130 

Saint-James Madrid 1 Neuilly-sur-Seine (92) 120 450 

Plaine des Sablons 5 Neuilly-sur-Seine (92) 119 960 

Pince Vins Rueil-Malmaison (92) 118 510

Parc de Neuilly 11 Neuilly-sur-Seine (92) 117 750 

Saint-James Madrid 2 Neuilly-sur-Seine (92) 116 400 

Plaine des Sablons 3 Neuilly-sur-Seine (92) 115 070 

Plaine des Sablons 2 Neuilly-sur-Seine (92) 114 650 

Parc de Neuilly 4 Neuilly-sur-Seine (92) 113 160 

Lecture : les 10 % les plus riches des habitants du quartier « Parc de Neuilly 3 » à Neuilly-sur-Seine (92) 
gagnent au moins 192 890 euros par an pour l’équivalent d’une personne seule, après impôts.

Source : Insee – Données 2019 

Les beaux quartiers de province

Dès que l’on observe la province, les résultats sont plus diversifiés. Avec 10 % de ses 
habitants situés au-dessus de 108 000 euros de revenus annuels (9 000 euros par mois), 
le quartier provincial le plus riche est celui de « Beaumont 1 » à Croix (Nord), commune 
qui pourrait être considérée comme un quartier de Roubaix. Un niveau de richesse pas 
si loin de celui du quartier « Parc de Neuilly 4 » à Neuilly-sur-Seine, mais toutefois bien 
en dessous de celui des quartiers les plus riches de Paris.

Un quartier du 7e arrondissement de Marseille, « Estrangin », arrive en deuxième posi-
tion de notre classement, avec des revenus minimums de 107 000 euros par an. Un autre 
quartier dans le 8e arrondissement de Marseille (Cadenelle) se classe en troisième posi-
tion avec des revenus annuels minimums de 103 000 euros pour les 10 % les plus riches.  
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Le quartier « Les Boucles Périer », également de Marseille, mais dans le 8e arrondissement, 
ferme la marche, avec au moins 7 000 euros par mois pour les 10 % les plus riches de ses 
habitants. Ces quartiers sont parfois très proches d’autres où règne la plus grande pau-
vreté. Le 7e arrondissement de Marseille, c’est celui de Notre-Dame-de-la-Garde, au sud 
du Vieux-Port. Il se situe à quelques centaines de mètres des quartiers les plus pauvres de 
France dont des immeubles s’écroulent, faute d’entretien depuis des décennies.

Trois quartiers de Lyon (situés dans les 2e et 6e arrondissements), d’autres situés à Stras-
bourg, ou encore à Toulouse par exemple, figurent aussi dans ce « top 20 ». Les 10 % les 
plus aisés y touchent au minimum entre 84 000 et 97 000 euros par an. La bourgeoisie 
économique de province est globalement moins riche que celle de Paris et de sa proche 
région, mais elle sait aussi se mettre à l’abri dans ses espaces réservés ●

Les 20 quartiers de province où vivent les plus riches

Quartier Commune 
Niveau de vie annuel 

minimum des 10 % les plus 
riches en euros 

Beaumont 1 Croix (59) 108 250

Estrangin Marseille 7e arrondissement (13) 106 900

Cadenelle Marseille 8e arrondissement (13) 102 790

Roches-Prophète Marseille 7e arrondissement (13) 101 190

Orangerie Est Strasbourg (67) 97 010

Rebberg Sud Est Mulhouse (68) 97 000 

Brigode Villeneuve-d’Ascq (59) 96 020

Les Belges Lyon 6e arrondissement (69) 94 320

Saint-André-Les Bulins Mont-Saint-Aignan (76) 89 850

Maréchal Lyautey Lyon 6e arrondissement (69) 87 270

Bellecour-Antonin Gourju Lyon 2e arrondissement (69) 86 450

Croix Baragnon Toulouse (31) 86 270

Haut Meylan Meylan (38) 86 180

Nord Saint-Julien-en-Genevois (74) 85 690

Rebberg Nord Mulhouse (68) 85 240

Vassieux Caluire-et-Cuire (69) 85 080

Contades Centre Strasbourg (67) 84 410

Ozenne Toulouse (31) 84 210

Croisé Laroche Marcq-en-Barœul (59) 83 990

Les Boucles Périer Marseille 8e arrondissement (13) 83 690

Lecture : les 10 % les plus riches des habitants du quartier « Beaumont 1 » de Croix dans le Nord 
gagnent au moins 108 250 euros par an après impôts pour l’équivalent d’une personne seule.

Source : Insee – Données 2019 
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D’où viennent les revenus des riches ?

Combien touchent les salariés les mieux payés ?
La moitié des salariés reçoivent moins de 
1 940 euros net par mois pour un temps 
plein, selon les données 2019 de l’Insee : 
c’est ce que l’on appelle le salaire « mé-
dian ». Nous avons défini le seuil de richesse 
comme le double du niveau de vie médian, 
toutes sources de revenus confondues. Si on 
appliquait la même logique aux salaires, on 
considérerait comme riches les salariés qui 
touchent au moins le double du salaire mé-
dian, soit au minimum 3 880 euros net par 
mois. Ce niveau de salaire concerne un peu 
moins de 10 % des salariés. 

Les seuils des hauts salaires
Unité : euros

Seuil

20 % supérieurs 2 929

10 % supérieurs 3 844

5 % supérieurs 4 982

1 % supérieur 9 103

Salaire net mensuel en équivalent temps plein. 
Lecture : on appartient aux 10 % les mieux payés 
lorsqu’on gagne plus de 3 844 euros.

Source : Insee – Données 2019

L'échelle des très hauts salaires

Lecture : 90 % des salariés gagnent moins de 3 844 euros net par mois.

Source : Insee – Données 2019 

L’échelle des très hauts salaires
en euros
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On entre dans les 20 % des salariés les mieux payés avec 3 000 euros par mois et dans 
les 10 % du haut avec 3 850 euros. À partir de 4 000 euros, on se situe parmi les 9 % 
les mieux rémunérés, à 5 000 euros dans les 5 % des salaires les plus hauts de France. 
Au-delà, le niveau des très hautes rémunérations s’envole. Le club du 1 % des salaires 
les plus élevés commence à 9 100 euros mensuels. Pour la frange encore supérieure, les 
données datent de 2017. Il faut gagner au moins 22 900 euros par mois pour appartenir 
au millième (0,1 %) le mieux payé et seuls 1 000 salariés ont un salaire mensuel supé-
rieur à 90 000 euros par mois.

Les professions les mieux payées du privé

16 600 euros net chaque mois, c’est ce que gagnent en moyenne les patrons salariés des 
entreprises qui emploient 500 salariés et plus, en 2017 selon l’Insee. Dans le classement 
des métiers aux salaires les plus élevés, ils sont suivis par leurs collègues directs, les 
cadres d’état-major de ces mêmes entreprises, avec 10 500 euros par mois en moyenne. 
Sur une année, ils gagnent donc en moyenne autant qu’une personne au smic en qua-
torze ans pour les premiers et en neuf ans pour les seconds.

Un cran en dessous, on trouve les pilotes d’avion (8 900 euros), les traders (8 400 euros), 
les avocats salariés, puis les chirurgiens-dentistes et médecins salariés du privé, avec 
6 000 euros par mois environ. 

Êtes-vous riche ou pas ?

Appartenez-vous au clan des riches en termes de salaire ? Êtes-vous plutôt tout en bas 
de l’échelle des salaires ou dans la moyenne ? L’Observatoire des inégalités propose un 
outil pour vous situer. Il compare votre rémunération avec les salaires pour des temps 
pleins en 2019 (données Insee). Cette échelle commence en théorie au smic (1 200 euros 
net en 2019 et s’achève très haut). Consultez-le à l’adresse : https://www.inegalites.fr/
Salaire-etes-vous-riche-ou-pauvre.

https://www.inegalites.fr/Salaire-etes-vous-riche-ou-pauvre
https://www.inegalites.fr/Salaire-etes-vous-riche-ou-pauvre
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Ces montants sont des moyennes qui comprennent aussi bien des salariés débutants 
que d’autres expérimentés mieux payés. Ils cachent également des métiers aux effectifs 
disparates et aux rémunérations très élevées pour la fraction la mieux payée.

Les 20 métiers aux salaires mensuels moyens les plus élevés
Unité : euros

Chefs d’entreprise de 500 salariés et plus 16 641

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des 
grandes entreprises 10 528

Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation 
civile 8 863

Cadres des marchés financiers 8 399

Avocats salariés 6 603

Chirurgiens-dentistes salariés 5 902

Médecins salariés non hospitaliers 5 847

Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande 5 377

Chefs d'entreprise de services, de 10 à 49 salariés 5 372

Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail) 4 908

Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises 4 904

Chefs d'entreprise de l'industrie ou des transports, de 10 à 49 salariés 4 743

Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'édition 4 693

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et 
télécommunications 4 681

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales 4 664

Cadres des opérations bancaires 4 634

Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises (hors 
commerce de détail) 4 591

Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et 
financiers 4 495

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la 
distribution d'énergie, eau 4 446

Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises 4 422

Salariés du privé. Salaire net en équivalent temps plein.
Lecture : en moyenne, les chefs de grandes entreprises de 500 salariés ou plus ont un salaire net de 
16 641 euros par mois. 

Source : Insee – Données 2017
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Au sein du 1 % (les super-riches selon notre appellation) du sommet de l’échelle des sa-
laires du privé, la majorité (91 %) sont des dirigeants de grandes entreprises et les hauts 
cadres qui les entourent, selon l’Insee en 2017. 

Les avocats, les professions médicales et les artistes salariés du privé représentent 4 % 
du centième le mieux payé du privé. Les sportifs de haut niveau ne forment que 1 % de 
ce club du 1 % le mieux payé : la voie du football professionnel, par exemple, qui fait 
rêver tant de jeunes pour accéder aux plus hauts salaires ne concerne que très peu de 
personnes. Parmi les 1 000 salariés français les mieux rémunérés, on trouve environ 
110 sportifs, et autant de traders ou de cadres du secteur bancaire. Les patrons salariés 
d’entreprise sont trois fois plus nombreux dans cette catégorie ●

Qui sont les salariés les mieux payés ? 
Unité : %

1 % le mieux 
payé 

0,1 % le mieux 
payé 

Les 1 000 
salariés les 

mieux payés

Ensemble du 
privé 

Dirigeants salariés 17 24 29 2

Cadres d’état-major 
(entreprises de plus de 500 
salariés)

9 15 16 0

Cadres administratifs et 
commerciaux 23 18 13 6

Cadres financiers, 
économiques et comptables 12 12 10 2

Ingénieurs et cadres 
techniques 23 13 6 8

Cadres des marchés 
financiers et des banques 7 10 11 1

Sportifs professionnels 1 4 11 0

Avocats, professions 
médicales, artistiques et 
divers cadres

4 2 2 2

Autres 4 2 1 79

Ensemble 100 100 100 100

Salariés du privé. 
Lecture : les dirigeants salariés représentent 17 % des salariés situés parmi le 1 % le mieux payé, alors 
qu’ils représentent 2 % de l’ensemble des salariés du privé. 
Source : Insee – Données 2017 
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L’envolée des hauts salaires
À eux seuls, les 10 % les mieux 
payés perçoivent 31,3 % de la 
masse des salaires versée dans 
le secteur privé en 2018 selon 
l’Insee. Après une diminution 
continue au fil des années 1970, 
la part des hauts salaires a 
connu son niveau le plus bas, à 
30 %, au milieu des années 1980. 
Cette période a marqué un tour-
nant. Elle est ensuite remontée à 
31 % en 1987 et oscille autour de 
ce niveau depuis 30 ans. 

Une partie de l’embellie pour les 
10 % les plus riches s’est concen-
trée sur les très hauts salaires 
du centième, voire du millième 
le mieux payé. En 1998, le 1 % 
le mieux rémunéré touchait 7 % 
de l’ensemble du gâteau des sa-
laires en France. Vingt ans plus 
tard, en 2018, il en perçoit 8,1 %. 
Un retour à la situation de 1970. 
Quant au 0,1 % le mieux payé (le 
millième du haut de l’échelle des 
salaires), sa part est passée de 
1,6 % en 1998 à 2,3 % en 2018. La 
donnée la plus récente corres-
pond à un niveau record jamais 
enregistré sur la période de 50 
ans pour laquelle nous dispo-
sons de données ●

Évolution de la part des 10 % les mieux payés
 dans la masse des salaires du privé

Lecture : les 10 % les mieux payés reçoivent 31,3 % de l’ensemble 
des salaires du privé en 2018.

Source : Insee 

Évolution de la part des 10 % les mieux payés dans la 
masse des salaires du privé

Unité : %

Évolution de la part du 1 % le mieux payé dans
 la masse des salaires du privé

2018

Lecture : les salariés qui appartiennent au 1 % le mieux payé re-
çoivent 8,1 % de l’ensemble des salaires du privé en 2018. 

Source : Insee 

Évolution de la part du 1 % le mieux payé dans
la masse des salaires du privé

Unité : %
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Comment femmes et hommes se partagent les hauts 
salaires
Les femmes représentent 42 % des salariés du privé mais seulement 28 % des 10 % 
les mieux payés. Les hautes rémunérations sont 2,5 fois plus souvent masculines que 
féminines. 

En grimpant dans l’échelle des sa-
laires, les femmes ne représentent que 
18 % des salariés situés parmi le 1 % 
le mieux payé de l’ensemble des sala-
riés. À ce niveau de salaire, on compte 
donc 4,5 fois plus d’hommes que de 
femmes. Au sommet de la pyramide, 
les hommes occupent 92 % des 1 000 
postes les mieux payés. 

Les femmes continuent de subir le 
« plafond de verre », cette limite so-
ciale invisible qui handicape leur 
accès aux postes aux plus hautes res-
ponsabilités. Elles restent très minori-
taires parmi les dirigeants et dans les 
états-majors des grandes entreprises. 
Quant aux sportives professionnelles, 
même au plus haut échelon de la com-
pétition, ou aux actrices et chanteuses 
les mieux payées, elles gagnent beau-
coup moins que les stars masculines ●

À quand l’égalité entre femmes et hommes au sommet des salaires ? 
La proportion de femmes parmi les 10 % les mieux payés (salariés du privé, du public et 
revenus d’activité des indépendants) est passée de 17 % en 1970 à 33 % en 2020, selon 
les séries établies par l’économiste Thomas Piketty dans son ouvrage Une brève histoire 
de l’égalité (Seuil, 2020). Au sommet du 1 % le mieux rémunéré, la part des femmes est 
passée de 10 % en 1995 à 19 % en 2020. Le progrès est réel. Mais à un tel rythme, il fau-
drait attendre encore près d’un siècle pour voir autant de femmes que d’hommes parmi 
les très hauts salaires.

Part des femmes et des hommes parmi les 
hauts salaires

Unité : %

Femmes Hommes

Les 10 % les mieux payés 28 72

Le 1 % le mieux payé 18 82

Le 0,1 % le mieux payé 13 87

Parmi les 1 000 salariés 
les mieux payés 9 92

Ensemble du privé 42 58

En équivalent temps plein. Lecture : au sein du 1 % le 
mieux rémunéré des salariés, 18 % sont des femmes et 
82 % des hommes.

Source : Insee – Données 2017
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10 % des salariés 
gagnent plus 
de 3 200 euros

5 % des salariés 
gagnent plus de 

4 000 euros

1 % des salariés gagnent 
plus de 6 400 euros

Salaire net mensuel. Lecture : 5 % des agents de la fonction publique 
touchent plus de 4 000 euros net par mois. 

Source : Insee – Données 2016

Combien gagnent les 10 % les mieux
payés du secteur public

Unité : euros

Les hauts salaires du public
Une partie des employés de la fonction publique, fonctionnaires ou contractuels, 
gagnent très bien leur vie. On entre parmi les 10 % les mieux payés (environ 500 000 
salariés) à partir de 3 200 euros net mensuels et dans le 1 % le mieux rémunéré (50 000 
salariés) à partir de 6 400 euros  [24]. Environ 5 % des agents de la fonction publique 
touchent plus de 4 000 euros par mois, le double du salaire médian du secteur public. 
Une grande partie de ces hauts salaires est constituée de médecins et de directeurs d’hô-
pitaux : ils représentent plus de la moitié du 1 % le mieux rémunéré de l’ensemble du 
secteur public alors que la fonction publique hospitalière regroupe 22 % des effectifs 
du secteur public. 

Les emplois de direction à 
l’étranger (postes en ambassade, 
en consulat, etc.) de la fonction 
publique d’État sont les mieux 
rémunérés, avec 13 800 euros net 
par mois en moyenne. Viennent 
ensuite les postes d’encadrement 
supérieur dits « à la décision du 
gouvernement » (préfets, am-
bassadeurs, PDG des entreprises 
publiques, etc.) avec 10 500 euros 
mensuels. En moyenne, le per-
sonnel d’encadrement supérieur 
de l’État touche environ 6 600 
euros net mensuels, tous âges 
confondus ●

24. Données 2016. Voir « Les hautes rémunérations dans la fonction publique », Insee Première n° 1738, Insee, 
février 2019.
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40 % d’indépendants au sein du 1 % le mieux payé
Parmi les très hautes rémunérations (le 1 % le mieux payé), plus de 40 % sont des indé-
pendants. On connait mal les non-salariés, en partie parce qu’ils ne représentent que 
7 % de l’ensemble des personnes qui travaillent en France (données Insee 2017). Les 
inégalités parmi les indépendants sont encore plus fortes qu’au sein des salariés. On 
y trouve d’un côté des autoentrepreneurs et des petits commerçants, restaurateurs, 
coiffeurs, chauffeurs dont certains ont du mal à joindre les deux bouts. Et de l’autre 
côté, une fraction de professions libérales et de chefs d’entreprise aux rémunérations 
qui surpassent souvent celles des cadres dirigeants salariés. Mais les non-salariés pèsent 
pour 42 % au sein du 1 % le mieux rémunéré. Médecins, dentistes, avocats, d’autres pro-
fessions médicales, mais aussi du droit et de la comptabilité représentent à eux seuls 
presque les deux tiers (26 % rapportés à 42 %) des non-salariés du 1 % le mieux payé. 

Le 1 % des personnes en emploi les 
mieux rémunérées, composé pour 
moitié de salariés du privé, comprend 
également 5 % d’agents de la fonction 
publique. Une partie de l’encadrement 
supérieur de l’État, des collectivités 
locales ou des hôpitaux disposent de 
rémunérations très élevées (voir page 
71). Mais les salariés du public repré-
sentent 18 % de l’ensemble des per-
sonnes en emploi. Proportionnelle-
ment, le secteur public est donc moins 
bien représenté dans ce top du 1 %. 

Le revenu d’activité des indépendants 
et le salaire net des salariés ne sont pas 
entièrement comparables, notamment 
en raison de cotisations sociales diffé-
rentes. Ces données fournissent des 
ordres de grandeur ●

Qui fait partie du 1 % le mieux payé ? 
Unité : %

1 % le mieux 
payé  

Ensemble des 
personnes en 

emploi 

Salariés du 
privé 53 74

Salariés du 
public 5 18

Non-salariés 42 7

dont secteur 
médical et 
dentaire

19 0

dont activités 
juridiques et 
comptables

7 0

dont les autres 
non-salariés 16 7

Ensemble 100 100

Lecture : les non-salariés représentent 42 % du top du 1 % 
le mieux rémunéré.

Source : Insee – Données 2017
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Les professions indépendantes les plus rémunératrices
Les avocats, notaires et experts-comptables se trouvent au sommet de la hiérarchie chez 
les indépendants : les 10 % les mieux rémunérés ont des revenus d’activité nets d’au 
moins 18 500 euros par mois. Ils sont suivis de très près par les médecins et les dentistes 
libéraux avec plus de 18 300 euros par mois. Dans les activités d’assurance et de la 
finance, le seuil d’entrée dans les 10 % les mieux rémunérés se situe à environ 14 200 
euros et à 12 800 euros pour les pharmaciens. On trouve ensuite les mieux payés des 
vétérinaires, des conseillers de gestion, des commerçants de gros, ou encore des archi-
tectes et des patrons d’agences immobilières.

Certains de ces secteurs n’offrent des rémunérations élevées qu’aux mieux lotis, et des 
revenus plus ordinaires à ceux qui se situent au milieu ou en bas de l’échelle des gains 
de ces professions. Être conseiller de gestion de « base », par exemple, ne garantit pas 
des revenus élevés. Ce secteur se classe en sixième position pour le revenu plancher des 
10 % les plus aisés, mais, en son sein, 25 % des indépendants gagnent moins de 1 240 
euros par mois (tous temps de travail confondus) ●

Les 10 professions non salariées les plus rémunératrices 
Unité : euros

Revenu d’activité mensuel minimum 
des 10 % les mieux rémunérés  

Activités juridiques et comptables 18 450
Médecins et dentistes 18 290
Activités financières et d'assurance 14 210
Commerces pharmaceutiques 12 830
Vétérinaires 10 830
Conseils de gestion 9 820
Commerces de gros 8 880
Architecture, ingénierie 8 530
Activités immobilières 8 280
Information et communication 8 190
Ensemble des non-salariés 8 720

Lecture : les 10 % les mieux rémunérés du secteur des activités juridiques et comptables disposent d’un 
revenu d’activité d’au minimum 18 450 euros par mois. 

Source : Insee – Données 2019
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Les rémunérations démesurées des dirigeants des 
grandes entreprises
Les cinq patrons les mieux payés en France parmi les 120 plus grandes entreprises co-
tées en Bourse touchent entre 660 et 1 400 années de smic selon le classement établi 
par Proxinvest  [25] pour l’année 2020. Leur rémunération annuelle débute à 9,7 millions 
d’euros (l’équivalent de 660 années de smic) pour Éric Vallat, le directeur général de 
l’entreprise Rémy Cointreau (spiritueux). Elle atteint 20,6 millions d’euros pour Ber-
nard Charlès (Dassault Systèmes), habitué de la première marche du podium. Il manque 
peut-être un PDG à l’appel, signalent les auteurs du classement : la rémunération de 
Carlos Tavares, à la tête du groupe issu de la fusion de Fiat Chrysler (FCA) et PSA  [26], qui 
n’a pas été communiquée par l’entreprise.

Les patrons d’entreprises françaises les mieux rémunérés

Rémunération annuelle

Société en millions d’euros en nombre d’années 
de smic*

Bernard Charlès Dassault Systèmes 20,6 1 410

Daniel Julien Teleperformance 17,0 1 163

Mike Manley Fiat Chrysler (FCA) 14,9 1 020

Douglas Pferdehirt TechnipFMC 10,5 718

Éric Vallat Rémy Cointreau 9,7 664

Classement établi parmi les 120 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris. Rémunération 
annuelle : salaire fixe, variable et/ou exceptionnel, stock-options, actions gratuites. *Smic net annuel 
2020 (14 615 euros).

Lecture : Bernard Charlès a reçu 20,6 millions d’euros de rémunération en 2020 de la part de son entre-
prise, Dassault Systèmes, soit 1 410 années de salaire d’un smicard.

Source : Proxinvest – Données 2020 

La rémunération des dirigeants des grandes entreprises comprend généralement, en 
plus d’un salaire fixe, des primes, des avantages en nature, des jetons de présence  [27] 
et des actions gratuites que leur entreprise leur verse au titre de leurs fonctions. En 
revanche, ces données ne prennent pas en compte les revenus que ces dirigeants tirent 
de leur patrimoine (par exemple les dividendes des actions qu’ils détiennent dans l’en-
treprise qu’ils dirigent ou de leurs autres placements personnels).

25. Proxinvest est un cabinet privé spécialisé dans le conseil aux actionnaires. Voir « La rémunération des 
dirigeants des sociétés cotées françaises. Données relatives à l’exercice 2020 publiées en 2021 », Proxinvest, 
novembre 2021.
26. Sa rémunération serait d’environ 16 millions d’euros pour 2020. Voir « Stellantis : le salaire de Carlos 
Tavares atteint des records », Les Échos, 12 avril 2022.
27. Les jetons de présence désignent les rémunérations versées aux présidents et aux membres des conseils 
d’administration chaque fois qu’ils assistent à leurs réunions.
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La rémunération moyenne des PDG des 120 plus grandes entreprises françaises est de 
3,2 millions d’euros par an en 2020, un montant « en baisse de 14 % » pour cette année 
de crise sanitaire, souligne Proxinvest. Plusieurs dirigeants ont vu leur bonus annuel 
(prime variable) diminuer ou non versé, l’entreprise n’ayant pas atteint ses objectifs en 
2020. 42 % des patrons n’ont cependant pas été affectés, parfois grâce à la révision à la 
baisse de leurs objectifs de performance. Et, au vu des bénéfices annoncés pour l’année 
2021 par les grandes entreprises, on peut s’attendre à constater un rattrapage dans le 
prochain classement. 

Dans les autres pays d’Europe, les ordres de grandeur sont assez comparables à ceux 
que connait la France  [28]. Un grand patron touche en moyenne trois millions d’euros en 
Grande-Bretagne et cinq millions en Allemagne. De même, au Japon, les dix patrons les 
mieux payés ont touché entre cinq et seize millions d’euros environ en 2020, un niveau 
similaire aux dix patrons français les mieux payés. La rémunération des dirigeants de 
très grandes entreprises atteint des sommets aux États-Unis : 17 patrons ont touché plus 
de 50 millions de dollars chacun en 2020, c’est-à-dire un peu plus de 40 millions d’euros.

Ces rémunérations astronomiques résultent en partie d’un effet de cooptation : la ré-
munération des dirigeants est décidée par des personnes qui disposent elles-mêmes de 
revenus démesurés. Enfin, contrairement aux salariés de base, ces dirigeants disposent 
de mécanismes de protection considérables, notamment du versement d’indemnités 
très élevées en cas de départ forcé de l’entreprise résultant d’une mésentente avec les 
actionnaires, et même d’erreurs stratégiques ou économiques ●

Qui décide des super-rémunérations des super-PDG ? 
La rémunération du PDG est fixée par le conseil d’administration de l’entreprise. Le pré-
sident-directeur général participe lui-même au vote aux côtés des administrateurs qui 
l’ont élu. En France, le cumul des mandats recule, mais un dirigeant des 120 plus grandes 
entreprises cotées en Bourse sur deux est aussi administrateur d’une ou de deux autres 
sociétés. Les membres des conseils d’administration et les dirigeants fixent mutuelle-
ment leurs rémunérations. Depuis 2017, les actionnaires doivent approuver la rému-
nération du PDG en assemblée générale. Les patrons de certaines sociétés étrangères 
cotées à Paris échappent à cette règle parce que ces entreprises ne sont pas de natio-
nalité française.

28. Ces rémunérations moyennes par pays sont établies sur un nombre de grandes entreprises qui varie d’un 
pays à l’autre. Ces données ne sont donc pas totalement comparables et doivent être considérées comme des 
ordres de grandeur.
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Le patrimoine rapporte beaucoup aux riches
Plus on s’élève dans l’échelle sociale, plus les revenus du capital (revenus d’actions, 
d’obligations, loyers encaissés, etc.) représentent une part importante des ressources 
avant impôts. Pour la tranche qui va des 10 % au 1 % le plus riche, le travail (les revenus 
d’activité et les retraites  [29]) représente encore en moyenne 88 % du revenu, selon nos 
calculs à partir des données de l’Insee pour 2018. Pour l’ultime sommet de la richesse, 
le 0,1 % supérieur, la part des revenus du travail n’est plus que de 52 %. 

Chez les riches situés entre les 10 % et le 1 % les plus aisés, la part des revenus du capital 
est de 13 %, deux fois plus que pour le reste de la population. Elle passe à 32 % pour le 
1 % le plus riche et atteint 48 % des revenus du millième d’ultra-riches. Pour l’ensemble 
des riches, il s’agit pour une moitié environ de loyers, pour l’autre moitié de revenus 
financiers, issus de la propriété de leur entreprise ou d’autres placements financiers. 
Dans la frange du centième et du millième les plus riches, les revenus d’actifs financiers 
prédominent. Mais attention, pour l’immense majorité des riches, jusqu’au 1 % du som-
met, le salaire reste la base du niveau de vie. Et même pour les ultra-riches, la part des 
revenus d’activité demeure majoritaire ●

De quoi se composent les revenus des riches ? 
Unité : %

Riches (entre les 
10 % et le 1 % les 

plus aisés) 

Super-riches (1 % 
le plus aisé) 

Ultra-riches (0,1 % 
le plus aisé)

Reste de la 
population (90 % 
les moins aisés)

Revenus du 
travail 88 68 52 94

Dont revenus 
d'activité 
(salaires, revenus 
des indépendants)

65 59 48 61

Dont retraites 23 9 4 33
Revenus du 
capital 13 32 48 6

Ensemble 100 100 100 100

Revenus avant impôts. Lecture : en moyenne, 65 % des revenus des personnes situées entre les 10 % et le 
1 % les plus aisés proviennent du travail. 

Source : calculs de l’Observatoire des inégalités d’après l’Insee – Données 2018

29. Les retraites constituent un revenu du travail différé.



Rapport sur les riches en France - OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS   77

La fortune des riches
Patrimoine : la richesse qui se transmet 

uand la richesse s’accumule, on devient riche en patrimoine. « Fortuné », di-
rons-nous dans ce chapitre pour désigner la fraction de la société qui se distingue 
du lot en matière de possessions (immobilier, compte en banque, actions, parts 

d’entreprises, etc.). Les inégalités de patrimoine sont bien plus grandes que celles de re-
venus. 

À partir de combien est-on fortuné ? 16 % des ménages possèdent plus de 490 000 euros, 
soit plus du triple du patrimoine médian, seuil que nous utilisons pour définir la richesse 
en patrimoine. Encore plus haut, près d’1,2 million de ménages sont millionnaires dans 
notre pays, soit 4 % de la population. Depuis les années 1990, les inégalités de patrimoine 
s’accroissent : la part des 10 % les mieux dotés, comme celle du 1 %, augmentent.

Le patrimoine, c’est d’abord des biens : une maison, une résidence secondaire, un yacht, 
des œuvres d’art, etc. Autant d’éléments concrets qui comptent dans l’idée qu’on se fait de 
la fortune, par ce qu’ils procurent. Avec une limite : plus le patrimoine s’élève, plus il se 
manifeste par la possession de titres immatériels (actions, obligations, placements divers) 
qui peuvent produire des revenus, mais qui, en eux-mêmes, n’apportent pas de confort 
matériel supplémentaire. En réalité, pas tout à fait : le patrimoine amassé représente une 
assurance économique sur l’avenir. Son détenteur échappe à l’insécurité sociale à laquelle 
est soumise la majorité de la population. De quoi traverser les crises sans encombre, sur-
monter les accidents de la vie (chômage, maladie, séparation) et s’assurer une retraite très 
confortable. Il constitue, comme le statut d’emploi de la fonction publique, une carapace 
protectrice.

Pour le sommet de la hiérarchie, l’accumulation de biens répond à d’autres logiques. En 
20 ans, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises a été multiplié par quatre. 
Tout en haut de la pyramide, nous avons calculé que le PDG du luxe Bernard Arnault pou-
vait s’offrir tous les logements de la ville de Marseille. Après avoir mis à l’abri du besoin 
dix générations de descendants, le patrimoine répond alors moins à un besoin individuel 
qu’à des logiques d’entreprise et de pouvoir économique global. Il permet aussi de s’offrir 
une image, par exemple via le mécénat.

Le patrimoine économique, comme le patrimoine culturel (le niveau de diplôme), se trans-
met au sein de la famille : c’est un vecteur puissant d’accentuation des inégalités dans le 
temps. Combattre les inégalités à long terme, défendre l’égalité des chances ou l’égalité 
tout court, doivent impérativement conduire à réduire l’impact de ces transferts de la 
richesse dans le temps, tout en gardant la possibilité de transmettre à ses enfants des 
montants raisonnables ●

03
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Combien possèdent les riches ? 

À partir de quel niveau de patrimoine est-on fortuné ? 
Si la réflexion sur le seuil à partir duquel on est considéré comme riche en termes de 
revenus (voir page 34) est peu développée, celle sur le niveau de richesse en patrimoine 
l’est encore moins. À partir de quel niveau de patrimoine est-on fortuné ? En France, le 
patrimoine brut médian, c’est-à-dire dettes non déduites (voir définition en encadré), 
est de 163 000 euros par ménage en 2018. Cela signifie que la moitié de la population 
possède moins de 163 000 euros, l’autre moitié davantage que cette somme. Attention : 
on parle bien de ménages (qui peuvent comprendre plusieurs personnes) et non d’in-
dividus. 

Notre définition de la richesse en revenus se situe au double du niveau de vie médian 
(voir page 34). On pourrait faire la même chose, et estimer que chaque ménage qui 
possède le double du patrimoine médian, soit au moins 330 000 euros (deux fois 163 000 
euros), est riche en termes de patrimoine. Un quart des ménages seraient ainsi fortunés. 
Une telle définition est toutefois un peu trop large car les patrimoines sont distribués de 
façon beaucoup plus inégale que les revenus : l’écart entre les très hauts patrimoines 
et la médiane française est plus grand que celui constaté en termes de revenus. Nous 
avons donc décidé d’utiliser pour le patrimoine le seuil de trois fois le patrimoine mé-
dian, soit 490 000 euros par ménage. L’immense majorité des ménages (84 %) possède 
une fortune inférieure à ce niveau. Ce seuil est plutôt bas : dans le cas des revenus, 92 % 
des individus touchent moins que notre seuil de richesse.

Plusieurs seuils ?

D’autres seuils sont envisageables pour définir les riches en patrimoine. L’Insee parle, 
par exemple, de « hauts patrimoines » à partir du seuil des 10 % les plus fortunés 
(610 000 euros au moins environ). L’inconvénient de cette méthode est que le nombre 
de fortunés n’évolue qu’en fonction de la variation de la population des ménages (c’est 
toujours 10 %) et pas de leur enrichissement. On peut aussi estimer qu’être riche en 
patrimoine, c’est pouvoir vivre de ses rentes, sans travailler, comme l’ont proposé les 
sociologues Alain Bihr et Roland Pfefferkorn  [1]. Pour percevoir de ses seuls placements 
un revenu correspondant au niveau de vie médian, il faudrait en gros posséder un mil-
lion d’euros de patrimoine dit « de rapport », c’est-à-dire qui produit des revenus. Par 
ailleurs, le Parlement et l’administration fiscale fixent un seuil en décidant du barème 
de l’impôt sur la fortune. Depuis 2017, les ménages soumis à l’impôt sur la fortune im-
mobilière sont ceux qui possèdent plus d’1,3 million d’euros de patrimoine immobilier 
(voir page 91). 

1. Voir Déchiffrer les inégalités, Alain Bihr, Roland Pfefferkorn, éd. La Découverte, 1999.
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Enfin, le ministère des Affaires sociales ausculte régulièrement et largement la popula-
tion française sur le sujet. À la question « À partir de quel montant de patrimoine (finan-
cier et immobilier) diriez-vous d’une personne vivant seule qu’elle est riche ? », un quart 
des Français fixent un seuil inférieur à 200 000 euros en 2020, et la moitié donne une 
réponse inférieure à 500 000 euros, ce qui est très proche de notre seuil. Le dernier 
quart place la barre au-dessus d’un million d’euros ●

Propositions de différents seuils de richesse en patrimoine par ménage
Unité : euros

Seuil de fortune 

Double du patrimoine médian 330 000

Triple du patrimoine médian 490 000

Les « hauts patrimoines » (les 10 % au patrimoine le plus élevé) 607 700

Imposition sur la fortune immobilière 1 300 000

1 % le plus fortuné 1 914 600

Patrimoine brut. Avertissement : pour l’impôt sur la fortune immobilière, les biens considérés ne sont 
pas les mêmes. Il s’agit uniquement des biens immobiliers, ce qui exclut donc les objets d’art et la fortune 
professionnelle par exemple. La valeur prise en compte est la valeur nette fiscale, endettement et abatte-
ment fiscal déduits. 
Lecture : en 2018, si on fixe le seuil de fortune au triple du patrimoine médian, un ménage est fortuné s’il 
détient au moins 490 000 euros.

Sources : Insee, ministère de l’Action et des Comptes publics et calculs de l’Observatoire des inégalités – 
Données 2018 

Qu’est-ce que le patrimoine ?
Dans la langue française, « richesse » désigne aussi bien le revenu que le patrimoine. 
Deux choses bien différentes pourtant. Le revenu est un flux monétaire (salaire, pension 
de retraite, loyer si on loue un appartement dont on est propriétaire, etc.). Le patrimoine 
est un stock, soit l’état des lieux à un moment donné de ce que l’on possède : un logement, 
des actions, des œuvres d’art, etc. La partie des revenus qui n’est pas consommée s’ap-
pelle l’épargne et alimente le stock, c’est-à-dire le patrimoine (voir page 85). Revenu et 
patrimoine sont liés : le patrimoine reflète l’histoire du revenu non consommé au cours de 
la vie d’une personne.

Le patrimoine peut être constitué d’actifs financiers (comptes en banque, épargne, actions 
et placements, etc.), de propriétés immobilières (logements, terrains), de biens profes-
sionnels (entreprises personnelles, fonds de commerce, etc.) et d’équipements durables 
(mobiliers, voitures, œuvres d’art, yachts, etc.). Le patrimoine est généralement mesuré à 
l’échelle d’un foyer, que le ménage soit composé d’une ou de plusieurs personnes.
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Êtes-vous fortuné ?

L’Observatoire des inégalités propose un comparateur qui vous permet de vous si-
tuer sur l’échelle des patrimoines. Pour l’utiliser, faites la somme de tout ce que vous 
possédez (logement, terrain, compte bancaire, actions, assurance-vie, etc.). Retirez 
vos dettes et emprunts éventuels. Et si vous possédez ces biens en couple, divisez la 
somme par deux. Vous pouvez maintenant comparer le montant obtenu aux données de 
notre comparateur de patrimoine et afficher quel pourcentage de la population possède 
moins que vous. Rendez-vous sur notre site à la page : https://www.inegalites.fr/Patri-
moine-etes-vous-fortune.

Patrimoine brut ou net ? 
Nos données portent le plus souvent sur le patrimoine brut. Les dettes n’en sont pas dé-
duites. Lorsque seul le patrimoine net est disponible (après déduction de l’endettement 
des ménages), nous le signalons. 

Ce choix peut être discuté. Avoir un bien immobilier d’une valeur de 400 000 euros et rem-
bourser un emprunt de 300 000 euros n’est pas la même chose que posséder le même 
bien sans avoir de crédit à rembourser. Notre décision est dictée d’abord par la disponibili-
té et la cohérence des données, mais aussi par le fait qu’à l’inverse, être propriétaire d’une 
maison, par exemple, est plus confortable que de ne pas en avoir, même lorsqu’on doit 
encore une somme à la banque.
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L’échelle des hauts patrimoines grimpe très haut 
Les 10 % les plus fortunés possèdent en moyenne 1,3 million d’euros, dettes non dé-
duites, alors que la moitié des ménages ont moins de 163 000 euros selon l’Insee (don-
nées 2018). On entre dans le club des 10 % du haut de l’échelle à partir d’un peu plus de 
600 000 euros. Les ménages situés entre les 10 % et les 9 % des plus fortunés possèdent 
620 000 euros en moyenne, ceux qui sont entre les 9 % et 8 % détiennent 664 000 euros, 
etc. Quand on grimpe l’échelle des patrimoines, les chiffres s’envolent : on passe le seuil 
d’un million d’euros dans la tranche des 4 % aux 3 % les plus fortunés. Autrement dit, il 
y a entre 3 % et 4 % de ménages millionnaires en France. Le 1 % le mieux doté détient 
en moyenne 4,3 millions d’euros. Ce 1 % se partage à lui seul 16 % de l’ensemble du 
patrimoine des ménages français ●

L’échelle des hauts patrimoines
Unité : euros

Seuil d’entrée Patrimoine moyen 

Des 10 % aux 9 % les plus fortunés 607 700 623 500
Des 9 % aux 8 % 637 700 664 400
Des 8 % aux 7 % 698 800 722 600
Des 7 % aux 6 % 746 700 774 000
Des 6 % aux 5 % 810 900 841 100
Des 5 % aux 4 % 878 900 925 500
Des 4 % aux 3 % 979 100 1 050 000
Des 3 % au 2 % 1 150 000 1 260 000
Des 2 % au 1 % 1 390 000 1 630 000
Le 1 % le plus fortuné 1 940 000 4 300 000
Ensemble des 10 % les plus fortunés 607 700 1 280 000

Patrimoine brut (endettement non déduit). Lecture : les ménages compris entre les 2 % et le 1 % les plus 
fortunés disposent d’un patrimoine moyen de 1,6 million d’euros.

Source : Insee – Données 2018
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Les dix plus grandes fortunes françaises
Le patrimoine professionnel de Bernard Arnault et sa famille, l’homme le plus fortuné 
de France, est estimé à 158 milliards d’euros selon le classement 2021 du magazine 
Challenges  [2]. Pour accumuler autant, une personne devrait travailler près de onze 
millions d’années au smic et épargner tout ce qu’elle gagne. Avec sa fortune, Bernard 
Arnault pourrait acquérir l’ensemble des logements des 868 000 habitants de la ville 
de Marseille (voir encadré). Il pourrait aussi être propriétaire de tous les logements de 
Lyon, moins peuplée (519 000 habitants), mais plus chère au mètre carré.

Les dix plus grandes fortunes professionnelles françaises

Société
Patrimoine 

professionnel 
en milliards d’euros

Fortune 
équivalente à la 

valeur de tous les 
logements de la 

ville de... 

Bernard Arnault LVMH 157,5 Marseille ou Lyon

Famille Hermès Hermès 
international 81,5 Toulouse

Françoise Bettencourt-Meyers L’Oréal 71,4 Bordeaux
Alain et Gérard Wertheimer Chanel 67,0 Bordeaux
François Pinault Kering 41,5 Lille

Enfants de Serge Dassault Groupe Marcel 
Dassault 26,6 Versailles

Gérard Mulliez Groupe Auchan 24,0 Reims
Pierre Omidyar eBay/PayPal 20,0 Tours
Pierre Castel Castel Frères 14,0 Argenteuil
Patrick Drahi Altice 13,0 Orléans

Le patrimoine professionnel comprend celui de la personne nommée et de sa famille. Lecture : Bernard 
Arnault et sa famille détiennent un patrimoine professionnel de 157,5 milliards d’euros. Une somme 
équivalente à la valeur de l’ensemble des logements de Marseille ou de Lyon selon les estimations de 
l’Observatoire des inégalités.  

Source : magazine Challenges, classement 2021. Estimations de la valeur des logements de l’Observa-
toire des inégalités 

Et encore, sa fortune personnelle, placée dans l’immobilier ou les œuvres d’art par 
exemple, n’est pas prise en compte. À elles seules, les dix plus grandes fortunes fran-
çaises représentent approximativement la valeur de l’ensemble des logements des cinq 
premières villes de province en termes de population (Marseille, Lyon, Nice, Toulouse 
et Bordeaux), où vivent plus de deux millions d’habitants. Le montant cumulé des 500 
plus grandes fortunes professionnelles frôle les 1 000 milliards d’euros. 

2. Classement au 1er septembre 2021.
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Au-delà d’un certain niveau, l’accumulation de biens prend un sens différent de celui 
du patrimoine du commun des mortels. Pour les plus grandes fortunes, ce n’est plus 
l’utilité de ce que l’on possède qui compte (profiter d’une belle maison, d’un avion pri-
vé, etc.), mais d’autres éléments. Ces immenses patrimoines servent des stratégies de 
distinction : assurer l’avenir de plusieurs générations de ses enfants, étendre son pou-
voir économique sur l’ensemble de la planète, devenir un bienfaiteur de l’humanité, un 
mécène de l’art, un explorateur de l’espace, celui qui prolongera la vie à l’infini, etc. Ces 
chiffres frappent l’opinion par leur démesure et en disent long sur une société qui laisse 
faire un processus d’accumulation aussi vaste qu’inutile ●

Bernard Arnault peut-il acheter Marseille ? Notre méthode  
de calcul
Pour mesurer comment Bernard Arnault pourrait acheter l’ensemble des logements de 
Marseille, nous avons considéré le nombre de logements du parc privé et social de la ville, 
estimé leur valeur en multipliant leur nombre par leur surface moyenne (82 m2 pour les 
villes de plus de 100 000 habitants hors Paris, selon l’Insee) et par le prix moyen du mètre 
carré  (3 244 euros à Marseille selon le baromètre LPI en mars 2021  [1]). Ce calcul donne 
un ordre de grandeur : acheter l’ensemble des logements de Marseille reviendrait à une 
dépense d’environ 120 milliards d’euros, un montant inférieur au patrimoine profession-
nel du PDG de LVMH. 

Cet exercice est très théorique et n’est là que pour servir de comparaison. Ces immenses 
fortunes ne sont pas constituées d’argent liquide, mais de parts dans des entreprises 
valorisées à leur cours en Bourse. Si Bernard Arnault vendait tout, on assisterait à un 
tremblement de terre boursier qui ferait chuter les cours des actions. Cette comparaison 
a simplement le mérite de donner l’échelle de ces immenses fortunes.

1. « Baromètre des prix immobiliers. Les tendances du marché immobilier à fin mars 2021 », LPI-Se 
loger, avril 2021.
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Combien y a-t-il de riches en patrimoine ?
Selon nos estimations d’après les données 2018 de l’Insee, on compte environ 4,5 mil-
lions de ménages riches du point de vue du patrimoine en France, si l’on retient un seuil 
de fortune fixé au triple de la fortune médiane de la population (au moins 490 000  eu-
ros). Ils représentent 15,5 % de l’ensemble des ménages.

Si l’on opte pour le seuil des « hauts patrimoines » (les 10 % les plus élevés, soit un peu 
plus de 600 000 euros au moins de patrimoine), on arrive à environ trois millions de 
ménages. On compte 1,2 million de ménages à la tête d’un patrimoine d’au moins un 
million d’euros dans notre pays. 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 pa-
trimoine immobilier  [3]. Tout au sommet, environ 290 000 ménages composent le 1 % le 
plus fortuné qui possède plus d’1,9 million d’euros de patrimoine. Selon le classement 
du magazine Challenges, notre pays abriterait 105 milliardaires en 2021 en considérant 
leur seule fortune professionnelle ●

Le nombre de riches en patrimoine selon différents seuils de fortune

Seuil de fortune Nombre de ménages fortunés 
Part des ménages fortunés 

dans la population
en %

Triple du patrimoine médian 
(490 000 euros) 4,5 millions 15,5

Hauts patrimoines (les 10 % 
au patrimoine le plus élevé, 
607 700 euros)

2,9 millions 10

Millionnaires 1,2 million 4
1 % le plus fortuné 
(1,9 million d’euros) 290 000 1

Grandes fortunes 
immobilières (imposées à 
l’IFI)

143 000 0,5

Milliardaires 105 n.s.

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. 

Sources : estimations de l’Observatoire des inégalités d’après l’Insee, ministère de l’Action et des 
Comptes publics, Challenges – Données 2020 pour l’IFI, 2018 pour les seuils de patrimoine, 2018 pour le 
recensement de la population, 2021 pour les milliardaires

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

L’épargne alimente le patrimoine 
Pour mettre de l’argent de côté, il faut en gagner suffisamment. L’épargne des Français, 
l’une des sources du patrimoine aux côtés de l’héritage (voir page 17), est répartie de 
manière particulièrement inégale. En moyenne, un adulte seul épargne 4 800 euros par 
an (données Insee 2017), soit 16 % de son revenu. Mais les 20 % les plus riches écono-
misent 16 000 euros par an (presque 30 % de leur revenu). C’est autant que la totalité de 
ce que gagnent en moyenne les 20 % les plus pauvres en une année.

Ces données minimisent beaucoup les inégalités en matière d’épargne car elles divisent 
la population en seulement cinq tranches, très larges, de revenus. Parmi les 20 % les plus 
aisés qui épargnent, on trouve des cadres supérieurs, mais aussi de grandes fortunes 
qui économisent bien plus. À partir d’un très haut niveau de revenu, en effet, il devient 
difficile de le dépenser entièrement, même en ayant un train de vie très dispendieux.

D’autres variables que le niveau de vie jouent dans les inégalités de capacité à épargner. 
L’épargne augmente avec l’âge. Avant trente ans, on épargne peu, moins d’un dixième 
de ses ressources. Puis, les revenus s’accroissent au fil de la vie professionnelle et les 
dépenses diminuent le plus souvent avec l’avancée en âge car les besoins se réduisent : 
il devient alors plus facile de mettre de l’argent de côté. Le taux d’épargne s’élève ainsi 
à 18 % à partir de 50 ans et atteint 25 % à partir de 70 ans. 

Les données selon le milieu social distinguent d’abord les non-salariés (artisans, com-
merçants, etc.), dont les revenus et l’épargne sont très supérieurs aux autres catégories 
sociales. Outre le fait que les chiffres soient difficilement comparables (entre des reve-
nus d’activité non salariée et des salaires), une partie des économies des indépendants 
leur servent à se prémunir contre des aléas professionnels et à préparer leur retraite. 
Parmi les salariés en activité, les cadres supérieurs se détachent du lot avec des revenus 
très élevés (près de 43 000 euros en moyenne par an pour une personne seule) et une 
épargne annuelle de 6 700 euros, soit 16 % de leurs revenus. Une fois à la retraite, cette 
catégorie économise encore plus (7 800 euros). À l’opposé, les catégories populaires ont 
peu à mettre de côté. Les ouvriers épargnent 2 800 euros par an et les employés sont 
même en négatif : ils s’endettent ●
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L’épargne selon le niveau de vie, l’âge et la catégorie sociale

Montant moyen annuel 
épargné en euros

Part de l’épargne dans les 
ressources en %

Selon le revenu

20 % les plus pauvres 357 3

Entre 20 % et 40 % 1 011 5

Entre 40 % et 60 % 2 520 10

Entre 60 % et 80 % 3 673 11

20 % les plus riches 15 931 28

Selon l'âge

Moins de 30 ans 1 638 8

30-39 ans 2 345 9

40-49 ans 3 239 11

50-59 ans 5 893 18

60-69 ans 5 935 18

70 ans et plus 8 657 25

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle

Agriculteurs 7 239 25

Artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise et professions 
libérales

13 432 35

Cadres supérieurs 6 713 16

Professions intermédiaires 4 450 14

Employés - 3 283 - 17

Ouvriers 2 830 12

Retraités agriculteurs 10 520 35

Retraités indépendants 10 833 31

Retraités cadres supérieurs 7 828 17

Retraités professions 
intermédiaires 3 219 10

Retraités employés 3 554 11

Retraités ouvriers 3 127 14

Autres inactifs 6 696 30

Ensemble 4 770 16

Données pour une personne seule. 
Lecture : l’épargne moyenne est de 4 770 euros par an pour une personne seule et représente 16 % de ses 
ressources.

Source : Insee – Données 2017
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Le patrimoine des 10 % les plus fortunés s’est stabilisé 
entre 2010 et 2018
Pour appartenir aux 10 % des ménages les plus fortunés, il faut posséder au moins 
569 000 euros, dettes non déduites et hors biens durables, en 2018 selon l’Insee. En 2010, 
il fallait 533 000 euros, soit près de 36 000 euros de moins. Palier après palier de l’échelle 
des hauts patrimoines, ces seuils se sont élevés. Celui du 1 % le plus fortuné a connu la 
plus forte hausse : pour entrer dans ce club très fortuné, il faut posséder 86 300 euros 
de plus qu’en 2010. Logiquement, pour chaque tranche, le patrimoine moyen de ces 
ménages s’est accru. Les ménages situés par exemple entre les 10 % et les 9 % les plus 
fortunés possèdent 60 000 euros de plus que huit ans auparavant. 

Évolution des patrimoines des 10 % les plus fortunés
en euros courants

Seuil d’entrée Patrimoine moyen

2010 2018 Évolution 2010 2018 Évolution

Des 10 % aux 9 % 
les plus fortunés 533 400 569 100 35 700 549 000 608 700 59 700

Des 9 % aux 8 % 565 200 609 000 43 800 592 200 625 600 33 400

Des 8 % aux 7 % 617 200 649 500 32 300 643 100 677 900 34 800

Des 7 % aux 6 % 670 300 708 200 37 900 701 600 733 100 31 500

Des 6 % aux 5 % 735 600 762 500 26 900 773 100 799 200 26 100

Des 5 % aux 4 % 812 100 834 200 22 100 851 400 878 800 27 400

Des 4 % aux 3 % 892 800 934 200 41 400 952 800 1 000 200 47 400

Des 3 % aux 2 % 1 007 500 1 089 600 82 100 1 115 700 1 187 700 72 000

Des 2 % au 1 % 1 262 600 1 321 000 58 400 1 480 300 1 546 900 66 600

Le 1 % le plus 
fortuné 1 775 500 1 861 800 86 300 4 301 200 4 017 600 - 283 600

Ensemble des 
10 % les plus 
fortunés

533 400 569 100 35 700 1 197 100 1 279 100 82 000

Patrimoine brut (endettement non déduit) hors biens durables (voiture, bijoux, etc.). Lecture : les 10 % 
les plus fortunés possèdent près d’1,3 million d’euros en moyenne en 2018, soit 82 000 euros de plus 
qu’en 2010.

Source : Insee

Mais ces progressions apparentes sont en réalité comparables à l’inflation (les prix ont 
augmenté d’environ 8 % sur cette période de huit années). Quant au patrimoine moyen 
du 1 % le plus riche, il a régressé entre 2010 et 2018 (de 4,3 à 4 millions d’euros). À ce 
niveau, la valeur du patrimoine est plus volatile, car elle est sensible aux variations de 
quelques immenses fortunes et aux aléas des marchés financiers.



88    Rapport sur les riches en France - OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS 

03 I La fortune des riches

On est loin de l’envolée de la période précédente, beaucoup plus faste pour les hauts 
patrimoines. Entre 1998 et 2010, rappelons-le  [4], le patrimoine moyen des 10 % les plus 
fortunés était passé de 552 700 euros à 1 243 000 euros, soit plus du double, inflation dé-
duite. La stabilisation des hauts patrimoines entre 2010 et 2018 est donc loin d’annuler 
l’enrichissement qu’ils ont connu durant la décennie précédente ●

Comment ont évolué les patrimoines depuis la crise 
sanitaire ?
Les dernières données publiées par l’Insee sur les patrimoines datent d’avant la crise 
sanitaire. Mais plusieurs éléments laissent supposer que les patrimoines les plus élevés 
ont progressé durant cette période mouvementée. 

Trois mécanismes y concourent. Premièrement, partiellement empêchés de consom-
mer, de sortir au restaurant et de partir en vacances à l’étranger, les Français ont mis 
de l’argent de côté. Alors qu’ils consacraient 15 % de leurs revenus à l’épargne en 2019, 
ils en ont mis 21 % de côté en 2020 selon l’Insee. Mais pour épargner, il faut en avoir 
les moyens. Selon des données bancaires du Crédit Mutuel Alliance fédérale  [5], les 5 % 
les mieux dotés ont augmenté de 21 000 euros leurs dépôts bancaires (comptes cou-
rants, livrets d’épargne, comptes en action, assurances-vie) entre fin 2019 et fin 2020, 
tandis que les 50 % au patrimoine financier le plus modeste n’ont économisé que 800 
euros sur l’année. Avec la reprise économique, le surcroît d’épargne est moins impor-
tant en 2021 qu’en 2020, mais il reste à un niveau très supérieur à 2019  [6]. Selon une 
étude du Conseil d’analyse économique, les 10 % les plus fortunés auraient alimenté 
leurs comptes en banque de 30 000 euros entre février 2020 et février 2022, alors que 
les 20 % les moins fortunés n’auraient rien économisé du tout  [7].

Deuxièmement, et de façon très ponctuelle, les héritages transmis au cours de cette pé-
riode hors norme ont augmenté, du fait de la surmortalité liée à l’épidémie de Covid-19. 
Le montant des successions étant très inégalitaire (voir page 19), cela pourrait avoir un 
effet, difficile à estimer aujourd’hui et très conjoncturel, sur le patrimoine des ménages 
les plus favorisés. 

Troisièmement, la valeur des plus gros patrimoines dépend des fluctuations des mar-
chés de l’immobilier et de la Bourse. Malgré la crise sanitaire, leur santé est florissante. 

4. Voir notre première édition : Rapport sur les riches en France, sous la direction d’Anne Brunner et Louis 
Maurin, Observatoire des inégalités, juin 2020.
5. « En 2020, la chute de la consommation a alimenté l’épargne, faisant progresser notamment les hauts patri-
moines financiers », Odran Bonnet et al., Note de conjoncture, Insee, mars 2021.
6. « L’impact de la crise du Covid-19 sur la situation financière des entreprises et des ménages en janvier 
2022 », Banque de France, mars 2022.
7. « Quelle situation financière des entreprises et des ménages deux ans après le début de la crise Covid ? », 
note n° 83-2022, Conseil d’analyse économique, mars 2022.
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Selon les notes de conjoncture immobilière des Notaires de France, les prix des appar-
tements anciens auraient augmenté de 5 % entre février 2020 et février 2021  [8], puis à 
nouveau de 5 % entre février 2021 et février 2022. Quant au CAC 40, l’indice boursier 
qui indique la cotation moyenne des actions des plus grosses entreprises françaises, il 
est en mars 2022 à un niveau supérieur de 10 % à celui d’avant la crise sanitaire. 

La tendance à la hausse est particulièrement forte chez les millionnaires en dollars, re-
censés par le Crédit suisse  [9]. La banque d’affaires estime que 4,9 % des adultes français 
sont millionnaires. Et que leur nombre est passé, en pleine crise sanitaire, de 2,2 à 2,5 
millions entre 2019 et 2020, soit + 14 % ●

Sur le long terme, la concentration du patrimoine 
repart à la hausse
Les 10 % des ménages les plus fortunés possèdent près de la moitié (46 %) de l’ensemble 
du patrimoine brut des ménages en 2018 selon l’Insee. Dit autrement, les 10 % des Fran-
çais les mieux dotés en patrimoine ont autant que 90 % de la population alors qu’ils sont 
neuf fois moins nombreux. Les 5 % les plus fortunés détiennent un tiers du patrimoine 
de l’ensemble des ménages, presque autant que ce que possèdent les 70 % les moins 
fortunés. Enfin, le 1 % des ménages le plus fortuné est à la tête de 16 % du total du pa-
trimoine privé.

Le patrimoine est réparti de manière 
extrêmement inégalitaire. Toute une 
partie des ménages ne possèdent rien, 
simplement parce qu’ils sont trop 
jeunes pour avoir déjà accumulé des 
biens. Une image du partage du gâ-
teau à 60 ans serait plus significative 
de ce processus.

Pour mesurer la hausse récente des 
inégalités de patrimoine, prenons un 
peu de recul. Au début du XXe siècle, 
la propriété privée connaissait un 
niveau d’inégalités extrêmement 
élevé : les 10 % les plus fortunés pos-
sédaient presque tout le patrimoine 

8. Il s’agit d’une estimation. Voir la Note de conjoncture immobilière n° 54, Notaires de France, janvier 2022.
9. Le dollar valant environ un peu moins d’un euro, une petite partie d’entre eux ne serait pas comptés 
comme millionnaires en euros.

Part de l’ensemble du patrimoine détenue par 
les plus fortunés

Unité : %

Part du patrimoine brut 
total

Les 50 % les plus fortunés 92

Les « hauts patrimoines » 
(les 10 % les plus fortunés) 46

Les 5 % les plus fortunés 33

Le 1 % le plus fortuné 16

Patrimoine brut (endettement non déduit). Lecture : le 
1 % des ménages le plus fortuné possède 16 % de la masse 
totale du patrimoine brut des ménages.

Source : Insee – Données 2018 
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privé (environ 86 %) selon le World Inequality Database (WID)  [10]. Le 1 % détenait à 
lui seul plus de la moitié du patrimoine en 1911. 

À partir de la Première Guerre mondiale, la part du patrimoine détenue par les hauts 
patrimoines a diminué régulièrement jusqu’aux années 1970. Les deux conflits mon-
diaux, l’inflation et la crise des années 1930 ont amorcé le mouvement. Les Trente Glo-
rieuses sont ensuite marquées par la diffusion de la propriété privée du logement dans 
les classes moyennes. Le niveau le plus bas des inégalités de patrimoine est atteint en 
1984 : les 10 % les plus fortunés détiennent alors la moitié de l’ensemble du patrimoine, 
le 1 %, 16 % du total. 

La tendance à la baisse de la concentration  du patrimoine a duré 70 ans, mais elle 
marque un coup d’arrêt à la fin des années 1980 et laisse la place à une hausse inédite. 
L’inflation, devenue très faible, érode peu les patrimoines. La valeur des actifs finan-
ciers, qui composent le plus gros des grandes fortunes, progresse de façon continue, à 
l’image des cours de la Bourse dans les années 1985 à 2000. La part du patrimoine pos-
sédée par les 10 % les plus fortunés retrouve ainsi en 2000 un niveau équivalent à celui 
du début des années 1970. 

Par la suite, les crises boursières 
de 2002 et 2008 ont mis un coup 
d’arrêt à l’envolée des plus gros 
patrimoines. Depuis 2013, la part 
du patrimoine total détenue par 
les plus fortunés repart lentement 
à la hausse. Elle a gagné deux 
points en dix ans (2011-2021) 
pour les 10 % les plus fortunés et 
trois points pour le 1 % du haut. 
L’effet des crises financières est 
pratiquement effacé. Les estima-
tions du WID pour 2020 et 2021 
ne montrent pas d’inflexion : la 
Bourse et l’immobilier ont vite re-
couvré la santé ●

10. Le World Inequality Database (WID) estime l’évolution des inégalités de patrimoine en croisant les en-
quêtes réalisées auprès des ménages par l’Insee, les données fiscales et notariales sur les successions, avec une 
attention particulière pour les très hauts patrimoines. Ces données sont établies par adulte, en divisant par 
deux le patrimoine des couples, contrairement aux données de l’Insee exprimées par ménage.

Évolution de la part des plus fortunés dans
 l'ensemble du patrimoine

Lecture : en 2021, les 10 % les plus fortunés détiennent 59,5 % de 
l’ensemble du patrimoine privé en France.

Source : World Inequality Database 

Évolution de la part des plus fortunés dans
l’ensemble du patrimoine

Unité : %
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Grandes fortunes : de plus en plus nombreuses
La transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en un impôt portant sur la 
seule fortune immobilière (IFI) a divisé par près de trois le nombre de ménages imposés 
sur la fortune, de 358 000 à 133 000 entre 2017 et 2018. Mais le nombre de foyers im-
posables à l’IFI a progressé de 8 % entre 2018 et 2020 pour atteindre 143 000 ménages. 
Les réformes font chuter le nombre de contribuables imposés, mais celui-ci progresse 
en permanence.

De 1989 – date de la création de l’ISF – à 2011, la valeur minimum du patrimoine qu’il 
fallait posséder pour être redevable (environ 800 000 euros) a été simplement revalo-
risée en fonction de l’inflation. En 1999, 213 000 ménages étaient redevables de l’ISF. 
Tout au long des années 2000, ce nombre a augmenté de façon soutenue pour atteindre 
566 000 foyers en 2008. C’est l’époque de l’envolée des prix de l’immobilier notamment. 
Avec la crise financière, le nombre des grandes fortunes se stabilise autour de 600 000 
contribuables en 2010.

En 2011, le gouvernement relève le seuil d’imposition de 800 000 à 1,3 million d’eu-
ros  [11]. Mécaniquement, le nombre de contribuables est divisé par deux entre 2010 et 
2011. La moitié des grandes for-
tunes ont été exonérées. Entre 
2011 et 2017, le seuil d’imposition 
reste stable à 1,3 million d’euros 
à une période où l’inflation est 
très faible. Le nombre de grandes 
fortunes reprend sa croissance 
à partir de 2013, à un rythme 
moins soutenu cependant que 
dans les années 1999-2008. Les 
redevables de l’ISF sont passés de 
292 000 ménages en 2011 à 358 
000 en 2017, une progression de 
23 % en cinq ans tout de même.

Depuis 2018, l’impôt de solidari-
té sur la fortune a été remplacé 
par l’impôt sur la fortune immo-
bilière. Le seuil d’imposition est 
toujours d’1,3 million d’euros, 
mais il ne s’applique plus qu’aux 

11. Valeur nette fiscale du patrimoine immobilier, c’est-à-dire déduction faite des emprunts immobiliers et 
d’un abattement de 30 % sur la résidence principale.

Évolution du nombre de redevables de l'impôt
 sur la fortune

Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et impôt sur la fortune im-
mobilière (IFI). La législation a été modifiée deux fois au cours de 
la période. Lecture : en 2020, 143 000 foyers sont imposables à l’IFI.

Source : ministère de l’Action et des Comptes publics 

Évolution du nombre de redevables de l’impôt
sur la fortune
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seuls biens immobiliers. Cette opération a exonéré d’impôt les deux tiers des foyers 
imposés auparavant : seuls 133 000 foyers ont été taxés en 2018 selon le ministère des 
Finances. En 2020, ils sont 143 000, soit une progression de 8 % en deux ans, malgré le 
coup de frein économique causé par la pandémie de Covid-19 ●

En 20 ans, le patrimoine des 500 plus grandes 
fortunes a été multiplié par quatre
Les 500 premières fortunes de France pèsent 588 milliards d’euros en 2020, selon les 
calculs du Conseil d’analyse économique d’après le classement établi par le magazine 
Challenges. Parmi ces fortunes, les 100 premières représentent 377 milliards d’euros, 
soit près de deux tiers de l’ensemble. 

Vingt ans plus tôt, ce top 500 possédait 129 milliards. Le patrimoine cumulé par les 500 
plus gros propriétaires d’entreprises et leur famille entre 2000 et 2020 a été multiplié par 
quatre (+ 356 %), alors que les prix ont augmenté de 30 % sur la période. Cette somme a 

connu une première progression 
entre 2000 et 2010, de 129 à 151 
milliards d’euros. Les pertes des 
valeurs boursières de 2008 ont été 
vite effacées. L’emballement s’est 
produit à partir de 2012. Le mon-
tant total des 500 plus grandes 
fortunes dépasse les 400 milliards 
en 2017 et presque 600 milliards 
en 2020. Selon le classement 2021 
du magazine Challenges, il aurait 
atteint 1 000 milliards d’euros en 
2021 avec la reprise économique.

Ces évolutions peuvent être le 
résultat de performances écono-
miques exceptionnelles des en-
treprises, de la hausse des cours 
des actions en Bourse pour celles 
qui sont cotées, mais aussi d’un 
processus de concentration par 
rachat d’autres sociétés. Quelques 
centaines d’actionnaires se sont 
constitué d’immenses empires 
économiques ● 

Patrimoine des 500 plus grandes fortunes

Lecture : en 2020, l’ensemble des 500 plus grandes fortunes pro-
fessionnelles représente 588 milliards d’euros.

Source : données Challenges, calculs du Conseil d’analyse économique 

Évolution du patrimoine des grandes fortunes
milliards d’euros



Rapport sur les riches en France - OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS   93

03

Qui sont les riches en patrimoine ?

Que possèdent les riches ?
Les hauts patrimoines se caractérisent par leur montant, mais aussi par la nature des 
biens détenus. Les « hauts patrimoines » selon la définition de l’Insee (les 10 % les plus 
fortunés) sont généralement des propriétaires immobiliers, mais ce qui les distingue, ce 
sont leurs actifs professionnels et, surtout, financiers (actions, obligations notamment).

Les moins dotés en patrimoine disposent au mieux d’un compte épargne. 83 % de l’en-
semble des ménages détiennent un livret en 2018 selon l’Insee, avec des écarts énormes 
entre les montants épargnés selon le niveau de vie. Au sein des classes moyennes, la 
propriété immobilière compose l’essentiel du patrimoine.

De quoi sont composés les hauts patrimoines ?
Unité : %

Patrimoine 
immobilier 

Patrimoine 
professionnel 

Patrimoine 
financier 

Objets de 
valeur Ensemble

Des 10 % aux 9 % les 
plus fortunés 70 9 16 5 100

Des 9 % aux 8 % 67 10 18 5 100

Des 8 % aux 7 % 64 10 18 8 100

Des 7 % aux 6 % 65 9 20 6 100

Des 6 % aux 5 % 61 18 16 5 100

Des 5 % aux 4 % 66 11 18 6 100

Des 4 % aux 3 % 62 13 20 5 100

Des 3 % aux 2 % 59 14 22 5 100

Des 2 % au 1 % 52 21 21 6 100

Le 1 % le plus 
fortuné 30 28 34 8 100

Ensemble des 10 % 
les plus fortunés 51 19 24 6 100

Lecture : les ménages situés entre les 10 % et les 9 % les plus fortunés ont un patrimoine composé à 70 % de 
biens immobiliers, à 9 % de biens professionnels, à 16 % de biens financiers et pour 5 % d’objets de valeur. 

Source : Insee – Données 2018

À partir des 10 % les mieux dotés en patrimoine, la part de l’immobilier diminue. La 
valeur de leurs propriétés immobilières est certes bien supérieure au patrimoine des 
classes moyennes mais, en pourcentage de leur patrimoine total, cette part est de 70 % 
pour ceux situés entre les 10 % et les 9 % les plus fortunés. À ce niveau de fortune (entre 
600 000 et 640 000 euros par ménage), on peut à la fois posséder un logement confortable 
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et un patrimoine qui rapporte. Ce dernier est composé de biens professionnels détenus 
par des chefs d’entreprise et des professions libérales (qui représentent 9 % du patri-
moine de cette tranche), de placements financiers (actions, obligations, assurances-vie, 
etc.) pour 16 % du total et d’objets de valeurs (voitures, biens d’équipement, voire bi-
joux et œuvres d’art) pour 5 %.

La détention de biens professionnels et de biens financiers devient prépondérante au 
sein des patrimoines possédés par le 1 % le plus fortuné, respectivement 28 % et 34 % de 
l’ensemble de leur patrimoine. Les plus hauts patrimoines sont propriétaires d’entre-
prises, souvent celles qu’ils dirigent, mais aussi à travers leurs placements ●

Le portrait des plus fortunés 
Disposer d’un patrimoine élevé est d’abord une question d’âge. Le montant du patri-
moine brut médian  [12] (la moitié de la population possède moins, l’autre moitié davan-
tage) des moins de 30 ans est de 17 300 euros, celui des sexagénaires, d’environ 200 000 
euros, selon les données 2018 de l’Insee. Ces derniers ont eu le temps d’hériter de leurs 
parents, surtout s’ils sont issus d’une famille aisée, ou d’épargner, s’ils ont eu des reve-
nus suffisants.

12. Le patrimoine évalué par l’Insee est mesuré par ménage. Le patrimoine brut ne tient pas compte des 
dettes.

Riches en patrimoine mais pauvres en revenus ? 
Les riches en patrimoine sont-ils les mêmes que les riches en revenus ou constituent-ils 
une catégorie à part ? Peut-on être riche en patrimoine mais pauvre en revenus ? Prenons 
nos 10 % les plus fortunés côté patrimoine. Selon l’Insee  [1], plus de la moitié figure parmi 
les 10 % les plus riches en termes de niveau de vie et 90 % ont des revenus supérieurs au ni-
veau de vie médian. La part de ménages dotés d’un haut patrimoine, mais appartenant aux 
10 % les plus pauvres en revenus, est si faible qu’elle n’est pas significative statistiquement. 

Un haut patrimoine génère des revenus supplémentaires (dividendes, intérêts financiers, 
loyers encaissés, etc.), tandis que des revenus élevés permettent d’épargner et d’augmen-
ter son patrimoine. On l’aura compris, un châtelain sans revenus est une fiction. Ce lien 
ne signifie évidemment pas qu’il n’existe pas des riches en revenus qui ne le sont pas en 
patrimoine, et inversement. Une partie des jeunes cadres – bien payés mais qui n’ont pas 
encore accumulé de biens – sont dans le premier cas ; une partie des retraités – qui ont vu 
leur logement se valoriser mais qui disposent de revenus moyens – sont dans le second.

1. « Les très hauts revenus en 2015 : 1 % de la population perçoit 7 % des revenus déclarés et 30 % 
des revenus du patrimoine déclarés », Marie-Cécile Cazenave-Lacrouts, in Revenus et patrimoine des 
ménages, coll. Insee Références, Insee, 2018.
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L’âge ne fait pas tout. On trouve aussi des jeunes fortunés, souvent parce qu’ils ont héri-
té très tôt. Les 10 % les plus dotés d’entre eux possèdent déjà au moins 221 000 euros de 
patrimoine, ce qui est une belle somme quand on sait que le patrimoine médian, tous 
âges confondus, est de 163 000 euros. De même, une partie des seniors ne possèdent pas 
grand-chose. C’est le cas de ceux qui ont eu de faibles revenus durant leur vie active 
et qui n’ont pas accédé à la propriété. Les 10 % les moins dotés en patrimoine âgés de 
70 ans et plus possèdent au maximum 6 700 euros. Au même âge, les 10 % les plus for-
tunés ont au moins 630 000 euros. Les écarts de patrimoine sont immenses au sein de 
chaque tranche d’âge.

Le patrimoine brut médian des ménages ouvriers non qualifiés s’élève à 14 600 euros, 
celui des ouvriers qualifiés à 89 000 euros, et celui des employés à 35 100 euros. Les 
cadres supérieurs disposent d’un patrimoine médian d’un tout autre ordre de gran-
deur : 331 500 euros. 

Chez les non-salariés, les patrimoines médians sont beaucoup plus importants du fait 
de leur fortune professionnelle, autour de 500 000 euros pour les professions libérales, 
de 600 000 euros pour les agriculteurs, mais les écarts dans cette catégorie sont encore 
plus forts que chez les salariés. Ainsi, par exemple, le dixième le plus fortuné des pro-
fessions libérales dispose d’au moins 1,6 million d’euros, contre 28 000 euros au mieux 
pour le dixième le moins bien doté.

À l’âge de la retraite, les fortunes accumulées n’ont rien à voir selon les milieux sociaux. 
Le patrimoine médian brut des anciens cadres supérieurs et professions libérales est de 
402 800 euros, trois fois plus que celui du reste des salariés retraités (147 600 euros). Le 
dixième le moins fortuné des autres retraités (hors cadres supérieurs) n’a, après une vie 
entière de travail, pas plus de 3 200 euros de patrimoine.

Qui sont les 10 % les plus fortunés ?

Observons maintenant la composition par âge et catégorie sociale des 10 % les plus 
fortunés. 70 % des chefs de famille de ces ménages ont 50 ans ou plus, contre 58 % 
pour l’ensemble des ménages. Les moins de 30 ans sont rarissimes, et les 30-39 ans en 
représentent seulement 9 %. Quatre ménages sur dix parmi les hauts patrimoines sont 
des retraités.

Plus d’un quart sont des cadres supérieurs et des professions libérales, contre 12 % de 
l’ensemble des ménages. 14 % sont artisans, commerçants ou chefs d’entreprise alors 
qu’ils représentent 5 % dans l’ensemble des ménages. Si on ne considère que les actifs 
– on retire les retraités –, ces deux catégories représentent à elles seules plus des deux 
tiers des hauts patrimoines. Employés et ouvriers en activité ne forment que 8 % des 
actifs les plus fortunés.

On est ici au cœur de la reproduction des inégalités dans le temps. Les enfants des deux 
grandes catégories sociales de la fortune, les cadres supérieurs et une partie des non-sa-
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lariés, partiront eux-mêmes avec une longueur d’avance. Ils disposent à la fois d’un 
matelas de sécurité et d’un tremplin pour devenir fortunés à leur tour ●

Montant du patrimoine selon l’âge et la catégorie sociale
Unité : euros

Patrimoine 
maximum des 
10 % les moins 

fortunés 

Patrimoine 
médian 

Patrimoine 
minimum des 
10 % les plus 

fortunés

Rapport entre 
les 10 % les plus 
fortunés et les 
10 % les moins 

fortunés

Selon l'âge

Moins de 30 ans 2 200 17 300 220 900 100

De 30 à 39 ans 3 700 137 100 475 000 128

De 40 à 49 ans 3 400 181 500 627 200 184

De 50 à 59 ans 3 800 204 200 746 100 196

De 60 à 69 ans 4 600 200 300 700 700 152

70 ans et plus 6 700 183 500 630 300 94

Selon la catégorie 
sociale

Agriculteurs 152 300 613 700 1 791 000 12

Artisans, 
commerçants et 
chefs d'entreprise

7 400 301 900 1 212 000 164

Professions 
libérales 27 700 515 300 1 626 000 59

Cadres supérieurs 21 700 331 500 917 200 42

Professions 
intermédiaires 7 700 186 200 476 700 62

Employés 2 200 35 100 341 700 155

Ouvriers qualifiés 3 000 89 000 319 500 107

Ouvriers non 
qualifiés 2 100 14 600 244 100 116

Agriculteurs 
retraités 24 600 190 200 760 500 31

Artisans, 
commerçants, 
chefs d'entreprise 
retraités

6 900 279 900 896 300 130

Cadres supérieurs, 
professions 
libérales retraités

79 000 402 800 1 001 000 13

Autres salariés 
retraités 3 200 147 600 445 500 139

Ensemble 3 800 163 100 607 700 160

Patrimoine brut (endettement non déduit). 
Lecture : parmi les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans, on entre dans les 10 % les 
plus fortunés à partir d’un montant de 220 900 euros de patrimoine brut.

Source : Insee – Données 2018
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Qui sont les 10 % les plus fortunés ?
Unité : %

10 % les plus fortunés Ensemble des ménages

Âge de la personne de référence
Moins de 30 ans 1 9
De 30 à 39 ans 9 14
De 40 à 49 ans 20 19
De 50 à 59 ans 24 18
De 60 à 69 ans 22 18
70 ans ou plus 24 22
Ensemble 100 100

Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs 6 1
Artisans, commerçants, chefs 
d'entreprise 14 5

Professions libérales, cadres 
supérieurs 27 12

Professions intermédiaires 8 14
Employés 3 13
Ouvriers 2 14
Retraités 39 37
Autres inactifs 1 4
Ensemble 100 100

Les 10 % les plus fortunés en patrimoine brut (endettement non déduit). Lecture : 24 % des ménages 
situés parmi les 10 % les plus fortunés ont une personne de référence âgée de 50 à 59 ans. C’est le cas de 
18 % de l’ensemble des ménages.

Source : Insee – Données 2018 

Qui paie l’impôt sur la fortune immobilière ? 
143 000 foyers fiscaux sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), selon 
les données 2020 du ministère des Finances, car leur patrimoine immobilier  [13] a une 
valeur supérieure à 1,3 million d’euros  [14]. Cette frange la plus fortunée de la population 
représente seulement 0,5 % de l’ensemble des ménages.

La moitié des contribuables soumis à l’impôt sur la fortune immobilière détiennent 
un patrimoine immobilier d’une valeur comprise entre 1,3 et 1,8 million d’euros. Trois 
quarts possèdent entre 1,3 et 2,5 millions d’euros. Au-delà, les fortunes grimpent et ne 
concernent plus qu’un club très restreint de contribuables : 1 400 redevables de l’IFI 

13. Il ne prend en compte ni le patrimoine professionnel, ni le patrimoine financier notamment.
14. Plus exactement, un patrimoine immobilier d’une valeur imposable supérieure à ce seuil. Pour déterminer 
cette valeur, on déduit les dettes qui sont liées à ce patrimoine puis on applique un abattement forfaitaire de 
30 % sur la résidence principale et une série d’autres exonérations.
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déclarent plus de 10 millions d’euros de biens immobiliers, ce qui représente 1 % des 
foyers soumis à cet impôt. Parmi eux, près de 600 familles possèdent plus de 15 millions 
d’euros en immobilier.

3 % des redevables de l’IFI ont moins de 45 ans. 88 % ont 55 ans et plus. Un tiers est âgé 
de 65 à 74 ans et un autre tiers a 75 ans et plus. Parmi ces grandes fortunes, le mon-
tant moyen de leur patrimoine est assez similaire dans chaque tranche d’âge, à l’excep-
tion de la centaine de propriétaires qui sont extrêmement fortunés dès leur jeunesse 
(3,2 millions d’euros en moyenne de patrimoine pour le 0,1 % de redevables de l’IFI âgés 
de moins de 25 ans).

Les redevables de l’IFI déclarent en moyenne 152 000 euros de revenus annuels, soit 
près de 12 700 euros par mois, ce qui les place dans le 1 % le plus riche des Français. Les 
très riches en immobilier sont aussi très riches en revenus.

Répartition des redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
selon le niveau de patrimoine immobilier

Nombre de foyers 
Part dans l’ensemble des 

redevables de l’IFI 
en %

De 1,3 à 1,8 million d’euros 65 408 46
De 1,8 à 2,5 millions 41 605 29
De 2,5 à 5 millions 29 183 20
De 5 à 7,5 millions 4 373 3
De 7,5 à 10 millions 1 344 1
De 10 à 15 millions 838 1
Plus de 15 millions 586 0
Ensemble 143 337 100

Patrimoine immobilier dettes déduites, imposable à l’impôt sur la fortune immobilière. 
Lecture : 65 408 foyers fiscaux redevables de l’IFI possèdent un patrimoine immobilier compris entre 1,3 
et 1,8 million d’euros. Ils représentent 46 % des redevables de l’IFI. 

Source : ministère des Finances – Données 2020 

Les redevables de l’IFI tirent en moyenne seulement la moitié de leurs revenus du tra-
vail, retraite comprise (alors que pour les ménages qui ne paient pas l’IFI, ils repré-
sentent 95 % de leurs revenus). L’autre moitié est composée de revenus issus de leurs 
placements financiers et de leurs biens immobiliers. Logique, puisqu’une fortune im-
mobilière supérieure à 1,3 million d’euros dépasse bien souvent la valeur d’une rési-
dence principale et d’une résidence secondaire réunies. Ces contribuables sont donc 
souvent propriétaires de logements qu’ils louent et qui leur rapportent des loyers. Mais 
ces ménages tirent aussi 27 % de leurs revenus d’actions ou d’autres actifs financiers, 
issus généralement d’entreprises qu’ils détiennent ou dans lesquelles ils investissent. 
Enfin, 2,5 % de leur revenu total provient de plus-values, comme par exemple de béné-
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fices constatés à la revente d’une maison ou d’actions. En résumé, les personnes au pa-
trimoine immobilier très élevé disposent en même temps le plus souvent d’une fortune 
financière. Elle leur procure des revenus financiers qui s’ajoutent à leurs revenus du 
travail et à leurs revenus fonciers, déjà très élevés ●

D’où viennent les revenus des grandes fortunes immobilières ? 
Unité : %

Composition du revenu des 
redevables de l’IFI

Composition du revenu des 
autres ménages* 

Salaires et traitements 24,6 61,6
Pensions de retraite 17,2 27,5
Bénéfices non commerciaux 6,2 3,4
Bénéfices industriels et 
commerciaux 1,2 1,4

Bénéfices agricoles 0,4 0,7
Ensemble des revenus issus du 
travail 49,6 94,6

Revenus fonciers 20,9 2,9
Revenus de capitaux mobiliers 27,0 2,0
Plus-values et divers 2,5 0,5
Ensemble des revenus issus de 
la propriété 50,4 5,4

Ensemble 100 100

* Foyers déclarant des revenus à l’administration fiscale, mais non redevables de l’IFI. 
Lecture : les revenus issus de salaires et traitements représentent 24,6 % du revenu des grandes fortunes 
immobilières soumis à l’IFI. 

Source : ministère des Finances, calculs de l’Observatoire des inégalités – Données 2020

En Île-de-France, 17 % de hauts patrimoines 
17 % des ménages franciliens possèdent un patrimoine qui les situe parmi les 10 % les 
plus fortunés, selon l’Insee en 2018. Une proportion deux fois plus élevée qu’en pro-
vince (8 %). La région capitale concentre à la fois les plus hauts revenus (voir page 56) 
et les plus hauts patrimoines. D’ailleurs, ce sont souvent les mêmes : 60 % des ménages 
avec un haut patrimoine se classent aussi parmi les 10 % les plus riches en revenus en 
Île-de-France, une proportion qui dépasse nettement celle de la province (39 %). 

Les ménages fortunés franciliens possèdent à peine plus que leurs homologues de 
province (1,3 contre 1,2 million d’euros), mais ils sont tout particulièrement dotés en 
patrimoine immobilier. Ce sont plus souvent des cadres supérieurs en activité (44 %, 
contre 22 % en province), tandis que les plus fortunés en province sont pour 24 % des 
chefs d’entreprise ou des indépendants, souvent riches d’un patrimoine professionnel. 
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Ils sont aussi plus diplômés en Île-de-France (43 % ont un bac + 5 ou plus), contre 19 % 
ailleurs. Deux effets se cumulent pour expliquer la concentration de 28 % des plus do-
tés dans la région francilienne : le territoire concentre un grand nombre des postes les 
mieux payés, dans les sièges des grandes entreprises et les administrations. Par ailleurs, 
la valeur des biens immobiliers, auxquels permettent d’accéder les salaires les plus éle-
vés, a flambé à Paris plus qu’ailleurs ●

Où vivent les 10 % les plus fortunés ?
Unité : %

Répartition des 10 % les plus 
fortunés

Part dans l’ensemble des 
ménages

Île-de-France 28 17
Province 72 8
Ensemble 100 10

Lecture : 28 % des ménages situés parmi les 10 % plus fortunés de France vivent en Île-de-France. Ils 
représentent 17 % de l’ensemble des ménages franciliens.

Source : Insee – Données 2018

Où vivent les grandes fortunes immobilières ? 
Pour connaitre les communes où vivent les personnes les plus fortunées, on dispose 
d’une seule source : les données de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) de la Direc-
tion générale des Finances publiques  [15]. Ne sont pris en compte que les ménages qui 
disposent d’un patrimoine immobilier supérieur à 1,3 million d’euros. On n’observe 
donc ici qu’une partie du patrimoine, et encore seulement dans les plus grandes com-
munes : pour des raisons de secret statistique, les communes qui abritent moins de 50 
redevables ne sont pas divulguées. 

Au total, selon ces données pour 2020, le patrimoine moyen des grandes fortunes 
immobilières oscille entre 1,8 million d’euros à Menton dans les Alpes-Maritimes et 
3,3 millions d’euros dans le 7e arrondissement parisien, là où il est le plus élevé. Le 7e 
arrondissement de Paris arrive en effet en tête de notre classement des 20 villes (ou 
arrondissements) où résident les plus grandes fortunes. Logique : le prix du mètre carré 
des logements y est de 15 000 à 18 000 euros : un studio de 20 m2 coûte près de 350 000 
euros, soit trois fois le patrimoine net médian des Français. En seconde position, se 
place de manière plus surprenante la ville de Beauvais dans l’Oise, avec un patrimoine 
moyen de 3,1 millions d’euros. Attention : on y compte seulement 61 contribuables sou-
mis à l’IFI, contre près de 4 200 dans le 7e arrondissement de Paris. Quelques richissimes 
propriétaires font monter la moyenne des grosses fortunes dans cette ville de l’Oise. 

15. Ces chiffres ne portent que sur les villes de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 foyers soumis à l’IFI.
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Palaiseau (Essonne) se classe troisième, tout juste derrière, avec trois millions d’euros 
de patrimoine moyen pour les ménages redevables de l’IFI. Il s’agit bien de patrimoines 
moyens. Dans ces territoires, on compterait des fortunes bien plus élevées si l’on pou-
vait notamment y intégrer le capital hors immobilier. 

Les 20 villes où vivent les plus grandes fortunes soumises à l’impôt sur la fortune 
immobilière

Département Commune ou 
arrondissement

Nombre de 
redevables 

Patrimoine moyen 
en millions d’euros

Paris Paris 7e 4 166 3,3
Oise Beauvais 61 3,1
Essonne Palaiseau 55 3,0
Paris Paris 8e 2 169 2,9
Alpes-Maritimes Cannes 658 2,9
Paris Paris 6e 2 739 2,9
Paris Paris 16e 9 030 2,9
Hauts-de-Seine Neuilly-sur-Seine 3 566 2,9
Val-de-Marne Nogent-sur-Marne 314 2,8
Alpes-Maritimes Grasse 126 2,8
Paris Paris 1er 539 2,8
Oise Compiègne 100 2,8
Corrèze Brive 59 2,8
Paris Paris 4e 872 2,8
Paris Paris 18e 823 2,6
Paris Paris 3e 778 2,6
Haut-Rhin Colmar 90 2,5
Val-de-Marne Saint-Mandé 419 2,5
Alpes-Maritimes Mandelieu-la-Napoule 116 2,5
Gironde Le Bouscat 197 2,5

Villes ou arrondissements de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 redevables à l’IFI (hors Monaco). 
Lecture : le patrimoine moyen des grandes fortunes soumises à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) 
est de 3,3 millions d’euros dans le 7e arrondissement de Paris.

Source : Direction générale des Finances publiques – Données 2020

Dans notre classement des 20 villes ou arrondissements où le patrimoine moyen des 
ménages redevables de l’IFI est le plus élevé, huit arrondissements de Paris, et des 
communes environnantes de la capitale comme Palaiseau (91), Neuilly-sur-Seine (92), 
Nogent-sur-Marne (94), ou encore Saint-Mandé (94) occupent la majorité des places. 
Mais des communes des Hauts-de-France, Beauvais et Compiègne, apparaissent aussi 
dans ce classement, tout comme des villes telles que Cannes, Grasse et Mandelieu-la-Na-
poule dans les Alpes-Maritimes où les redevables de l’IFI disposent d’un patrimoine 
moyen de 2,7 millions d’euros. Brive (Corrèze), Colmar (Haut-Rhin), ou encore Le 
Bouscat (Gironde), avec une fortune immobilière équivalente à 2,6 millions d’euros en 
moyenne, font également partie de ce top 20 ●
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Dans quelles villes se concentrent les grandes 
fortunes ?
Le patrimoine moyen par ménage ne nous dit rien sur le nombre de ces redevables par 
territoire. Pour approcher ce qui pourrait s’apparenter à une « densité de patrimoines 
élevés », nous avons rapporté le nombre de contribuables soumis à l’IFI à la population 
(plus précisément au nombre de ménages fiscaux) de chaque ville ou arrondissement, 
et nous avons établi un nouveau classement. 

Les 20 villes où vivent le plus grand nombre de ménages soumis à l’impôt sur la 
fortune immobilière

Département Commune ou 
arrondissement

Nombre de 
contribuables 
IFI pour 1 000 

ménages 
fiscaux

Patrimoine 
moyen  

en millions 
d’euros

Nombre de 
redevables

Paris Paris 7e 172 3,3 4 166
Paris Paris 6e 147 2,9 2 739
Hauts-de-Seine Neuilly-sur-Seine 131 2,9 3 566
Paris Paris 8e 124 2,9 2 169
Paris Paris 16e 121 2,9 9 030
Paris Paris 5e 64 2,5 1 663
Paris Paris 1er 64 2,8 539
Paris Paris 4e 61 2,8 872
Hauts-de-Seine Saint-Cloud 50 2,4 625
Paris Paris 17e 45 2,5 3 746
Val-de-Marne Saint-Mandé 44 2,5 419
Paris Paris 3e 43 2,6 778
Paris Paris 9e 40 2,3 1 183
Yvelines Versailles 34 2,3 1 230
Yvelines Saint-Germain-en-Laye 34 2,2 612
Hauts-de-Seine Boulogne-Billancourt 33 2,3 1 846
Paris Paris 15e 29 2,3 3 239
Hauts-de-Seine Sèvres 28 2,1 261
Paris Paris 14e 28 2,3 1 793
Paris Paris 2e 26 2,4 310

Villes ou arrondissements de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 redevables à l’IFI (hors Monaco).  
Lecture : le 7e arrondissement de Paris compte 172 redevables de l’IFI pour 1 000 ménages fiscaux.

Source : Direction générale des Finances publiques – Données 2020

Sans surprise, les 20 territoires qui comptent le plus de ces contribuables fortunés 
sont tous situés en Île-de-France. C’est dans le 7e arrondissement de Paris qu’ils sont 
les plus nombreux : 172 contribuables pour 1 000 ménages fiscaux sont soumis à l’IFI. 
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Suivent ensuite les 6e, 8e et 16e arrondissements parisiens, ainsi que Neuilly-sur-Seine, 
où l’on dénombre de 120 à 150 redevables de cet impôt, sur 1 000 ménages.  Au passage, 
c’est dans le 16e arrondissement de Paris que l’on observe le nombre le plus élevé de 
contribuables imposés à l’IFI (9 000 ménages). Le 2e arrondissement de la capitale ferme 
la marche de ce top 20 avec 26 redevables de l’IFI pour 1 000 ménages fiscaux, alors que 
leur patrimoine moyen (2,4 millions d’euros) n’a pas grand-chose à envier aux villes où 
résident le plus de grosses fortunes. 

Beauvais, en deuxième position de notre premier classement, n’apparaît pas ici car la 
ville compte certes de très riches propriétaires, mais ils sont peu nombreux par rap-
port à la population de la ville : seulement 2,5 redevables pour 1 000 ménages. Idem 
pour toutes les villes de province. La carte de la densité des fortunes en France re-
coupe celle des arrondissements cossus de Paris et des banlieues franciliennes les plus 
aisées (Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne ou Saint-Mandé). Ces territoires dessinent 
une géographie de la propriété immobilière très haut de gamme, des villas et des ap-
partements luxueux. Ils sont logiquement les mêmes que ceux où les revenus sont les 
plus élevés pour deux raisons : d’une part, le prix de l’immobilier y est considérable et, 
d’autre part, ces hauts niveaux de vie permettent d’accumuler dans le temps un patri-
moine immobilier très important ● 
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Quand on parle des riches, on évoque en général les fortunes colossales des 
grands patrons et de leurs héritiers, les déboires des stars du foot ou du cinéma, 
les dépenses ahurissantes d’une poignée de milliardaires, qui suscitent la 
convoitise des uns et l’indignation des autres. Cette focalisation sur le sommet 
de la hiérarchie des revenus cache les privilèges d’une population un peu moins 
aisée, mais bien plus nombreuse.

À partir de quel niveau de revenu est-on riche ? Combien sont les riches en France 
et qui sont-ils ? L’Observatoire des inégalités est le seul organisme en France à 
définir un seuil de richesse et à présenter un ensemble de données sur le sujet. 
Pour ce second Rapport sur les riches en France, nous dressons un portrait social 
de la France privilégiée, dont nous décrivons les revenus et le patrimoine. Nous le 
faisons à travers un ensemble le plus complet possible de tableaux et de graphiques 
commentés et les données les plus récentes. Cette édition présente deux éclairages 
spécifiques : l’un sur l’héritage, l’autre sur les conditions de vie des riches.

Notre objectif est d’alimenter un débat informé sur les niveaux de vie en 
France, comme nous le faisons pour la pauvreté et les inégalités en général. Ces 
connaissances sont indispensables pour comprendre la société et élaborer des 
politiques publiques adaptées. Elles doivent conduire à repenser la solidarité et le 
partage des richesses. Contre les inégalités, l’information est une arme.

Fondé en 2003, l’Observatoire des inégalités est un organisme indépendant dont la 
mission est de dresser un état des inégalités en France, en Europe et dans le monde. 
La publication de ce rapport a été rendue possible grâce à plusieurs centaines de 
personnes qui ont contribué à son financement. 

Sous la direction d’Anne Brunner et Louis Maurin, avec la participation de  
Vivien Charbonnet, Sarah Psimaras, Xavier Saint-Martin, Bernard Schlemmer  
et Valérie Schneider.  
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