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1. Les mesures du patrimoine (qui possèdent quoi…) 

2. Les logiques d’épargne et des choix de 

portefeuille: comment l’épargnant se comporte-t-il? 

(… et pourquoi?) 

3. Le bon choix: comment l’épargnant devrait-il se 

comporter? (peut-on orienter l’épargne et 

comment?) 
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Le patrimoine des ménages  
 

Définition 

4	



5	

•  A1 : liquidités (argent, comptes-chèques);  

•  A2 : quasi-liquidités (à revenu fixe) : bons, dépôts à 
terme, livrets d'épargne, épargne logement;  

•  A3 : biens durables (automobiles, télévision...) hors 
biens immobiliers;  

•  A4 : logement principal;  

•  A5 : résidence secondaire (et logement vacant ou 
occupé par autrui à titre gratuit);  

•  A6 : assurance-vie en cas de vie ("annuities"), rentes, 
pensions privées...  

1. Quels biens inclure dans le patrimoine ? 
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1. Quels biens inclure dans le patrimoine ? 

A7 : valeurs mobilières (actif risqué à revenu et 
plus-value) que l'on peut diviser en : 

-A7a : obligations, SICAV-FCP (à dominante 
obligataire) 
-A7b : actions, SICAV-FCP (à dominante 
actions), parts d'entreprise... 

A8 : actifs réels de rapport : immobilier de rapport, 
bâtiments donnés en location, terres mises en 
fermage, bois et forêts...  



7	

1. Quels biens inclure dans le patrimoine ? 

•  A9 : biens professionnels et productifs non 
agricoles (entreprises industrielles ou 
commerciales) exploités par le ménage  

•  A10 : entreprises agricoles exploitées par le 
ménage, terres en faire valoir direct, cheptel...;  

•  A11 : assurance-vie en cas de décès ou mixte 
("life insurance") ;  

•  A12 : actifs à plus-values mais sans revenu, biens 
de luxe ou ostentatoires (foncier non loué, or, 
bijoux, oeuvres d'art, collections...)  
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1. Quels biens inclure dans le patrimoine ? 

•  On peut également isoler deux formes de 
(valorisation du) capital humain H :  

• H1 : composante du capital humain 
relative aux seuls revenus d'activité;  

• H2 : équivalent patrimonial des droits à 
la retraite. 



Le patrimoine des ménages  
Unité détentrice	
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Le ménage ou l’individu ?   



Le patrimoine des ménages  
Mode dévaluation	
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Variable de stock : Valeur 
d’usage ou valeur de marché ?  



Le patrimoine : petite revue 
internationale 



Données milliardaires



Les	milliardaires	d’après	le	classement	Forbes	1987-2013	



Le podium mondial  
(Forbes, 2016) 

1.  Bill Gates ($ 75 milliards) 
2.  Amancio Ortega ($ 67 milliards) 
3.  Warren Buffet ($ 60,8 milliards) 
4.  Carlos Slim Helù ($ 50 milliards)  
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Le podium Français (Forbes, 2016) 

1.  Liliane Bettencourt ($ 36,1 milliards) 11 
2.  Bernard Arnault ($ 34,0 milliards) 14 
3.  François Pineau ($ 13,3 milliards) 84 



L’épargne et le 
patrimoine : petite revue 

internationale 


Données Nationales



Evolution du taux d’épargne des ménages depuis 1999



Evolution du taux d’épargne des ménages depuis 2005



Evolution du taux d’épargne des ménages français depuis 1950

Source: Insee 



Evolution des patrimoines des ménages 
depuis 1996 

Source: Insee 



Evolution des patrimoines moyens des 
ménages depuis 1996 

Source: Insee 



Evolution des patrimoines moyens des ménages 
allemands depuis 2000



Evolution des patrimoines moyens des ménages 
US depuis 2000



Evolution des patrimoines moyens des ménages 
R-U depuis 2000



Evolution du rapport patrimoine/revenu 
 depuis 1996  

Source: Insee 



Rapport des composantes du patrimoine des ménages 
au revenu disponible brut 



Le patrimoine : petite revue 
internationale 



Données fiscales



Inégalités	de	patrimoine	en	Europe	et	aux	Etats-Unis	
1870-2010	



Inégalités	de	revenus	en	Europe	et	aux	Etats-Unis	1900-2010	
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Lecture: jusqu'au milieu du 20e siècle, les inégalités patrimoniales étaient plus fortes en Europe qu'aux Etats-Unis. 
 Sources : Piketty (2013)  

Graphique 3a : L'inégalité patrimoniale: Europe et Etats-Unis 1810-2010  

Part du décile supérieur: Europe 

Part du décile supérieur: Etats-Unis 

Part du centile supérieur: Europe 

Part du centile supérieur: Etats-Unis 

Inégalités	de	patrimoine	en	Europe	et	aux	Etats-Unis	
1810-2010	



Inégalités	de	patrimoine	1810-2010		
(France,	Etats-Unis,	Grande-Bretagne,	Suède)	
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Bo/om	90%	

Top	0,1%	

Inégalités	de	patrimoine	1913-2010	aux	Etats-Unis	



Rapport héritage / revenu national brut:  
 France 1820-2010 (Piketty, 2011) 
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Lecture: le flux successoral annuel représentait 20%-25% du revenu national au 19e siècle et jusqu'en 1914, avant de 
chuter à moins de 5% dans les années 1950, et de remonter à 15% en 2010.  
Sources : Piketty (2013). 

Graphique 4a. Le flux successoral annuel  
exprimé en pourcentage du revenu national, France 1820-2010  

Flux économique (calculé à partir des estimations du patrimoine privé, des tables de 
mortalité, et du profil par âge du patrimoine) 

Flux fiscal (calculé à partir des données de l'impôt sur les successions et donations, après 
prise en compte des actifs exonérés) 



Rapport héritage / revenu national brut:  
 Europe 1900-2010 (Piketty, 2011) 
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Lecture: le flux successoral suit une courbe en U en France comme en Royaume-Uni et en Allemagne. Il est possible 
que les donations soient sous-estimés au Royaume-Uni en fin de période. 
 Sources : Piketty (2013) 

Graphique 4b. Le flux successoral en Europe 1900-2010  

France Royaume-Uni Allemagne 



Rapport héritage / patrimoine:  
 France 1820-2008 (Piketty, 2011) 
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Lecture: le flux de successions et donations représente chaque année 2,5% du patrimoine privé total en 2000-2010. 
Sources : Piketty (2013) 

Graphique 4c. Flux successoral en France 1820-2010  

Flux successoral annuel en pourcentage du 
patrimoine privé total (taux annuel de 
transmission du patrimoine) 



L’épargne et le 
patrimoine : petite revue 

internationale 


Données microéconomiques



L’enquête de l’eurosystème Household Finance and Consumption Survey (HFCS) 

SélecOon	de	Unes	



Le patrimoine net individuels en France et dans la zone euro : 
moyenne (2010) 



La France dans la moyenne de la zone euro (2010)  



Les	patrimoines	nets	zone	€	
	(médianes	2010)		

Médiane	zone	€	:	
109	200	€	

Médiane	France	:	
115	000	€	



Les patrimoines zone € 
 (distribution 2010)  



Les	patrimoines	nets	zone	€	
	(médianes	2010-2014)		



Les patrimoines zone €  
(Coefficients de Gini-2010)  
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Une	appréciaOon	très	forte	du	patrimoine	entre	1962	et	2013	aux	
Etats-Unis	

	Edward	N.	Wolff,	NBER	2014		



Les patrimoines zone €  
(part des 10% les plus riches-2010)  
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Les patrimoines zone €  
(part des 1% les plus riches-2010)  
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Les patrimoines zone € 
 (structure-2010)  
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Les	patrimoines	zone	€	
	(nombre	de	propriétaires-2010)		

Zone	€	:	60%	de	
propriétaires	
	
US	:	67%	
	
France	:	55%	
	
Allemagne	:	<	50%	



Les patrimoines zone € (2010) 
(le rôle de la propriété du logement principal)  

Patrimoines	nets	médians	
chez	les	propriétaires		Patrimoines	nets	médians	



Les patrimoines zone € (2010) 
(le rôle des prix de l’immobilier)  

Patrimoines	nets	médians	
avec	les	prix	immobiliers	de	

2002		
Patrimoines	nets	médians	



Les patrimoines zone € (2010)  
(Diffusion des actifs)  



Détention d’actions (directes ou indirectes) en 2008
Source:	Insee	



Les patrimoines zone €  
(Demandes conditionnelles)  



Les patrimoines zone €  
(Diffusion des actifs risqués par niveau de richesse)  



•  20%	de	la	populaOon	
•  Une	situaOon	(hors	patrimoine)	parOculière	

– Taux	de	natalité	élevé	&	taux	d’acOvité	des	femmes	
(<	55	ans)	élevé	

– PoliOque	familiale	généreuse	
– Marché	du	travail	spécifique	

•  Segmenté:	insiders	à	statut	vs	CDD	
•  RémunéraOon	à	l’ancienneté,	sorOe	d’acOvité	précoce	
•  IndemnisaOon	chômage	généreuse	(pour	les	cadres)	

– Prélèvements	obligatoires	(45%	PIB)	et	dépenses	
publiques	(57%	PIB)	élevées	

La	France	dans	la	zone	euro	(1)	



La	France	dans	la	zone	euro	(2)	

•  Culture	patrimoniale	spécifique	
– Catholique,	laOne,	agricole	(acachement	à	la	terre)	

•  Une	situaOon	patrimoniale	très	(la	plus)	proche	de	
la	moyenne	de	la	zone	euro	
– Patrimoine	moyen,	médian,	profil	selon	l’âge	
–  Inégalités:	part	des	10%,	des	1%	les	plus	riches	
– ComposiOon	patrimoine:	diffusion	acOfs	&	structure	

•  Un	peu	moins	de	logement	&	d’acOfs	professionnels,		
un	peu	plus	d’acOfs	sûrs	

•  Une	bulle	immobilière	plus	forte	
•  Des	acOons	un	peu	plus	inégalement	réparOes,	davantage	
chez	les	plus	riches	(bien	de	luxe)	

	



L’épargne et le patrimoine 
en France 



Données microéconomiques



Patrimoine	brut,	net	et	financier	par	cenOle	(minimum	et	
moyenne-2010)	

Structure fractale de la richesse: !
 !
10%     : 550 000 euros=X ! ! !3 000 000 ménages!
 1%     : X*4! ! ! ! ! ! !  300 000 ménages!
 0,1%   : X*4*4 ! ! ! ! ! ! !30 000 ménages!
 0,01%  : X*4*4*4 ! ! ! ! ! ! 3 000 ménages!
 0,001% : X*4*4*4*4≈150 millions ! ! !340 «ménages»! 		



Patrimoine	brut,	net	et	financier	par	cenOle	(minimum	et	
moyenne-2014)	

Structure fractale de la richesse: !
 !
10%     : 596 000 euros=X ! ! !3 000 000 ménages!
 1%     : X*4! ! ! ! ! ! !  300 000 ménages!
 0,1%   : X*4*4 ! ! ! ! ! ! !30 000 ménages!
 0,01%  : X*4*4*4 ! ! ! ! ! ! 3 000 ménages!
 0,001% : X*4*4*4*4≈150 millions ! ! !340 «ménages»! 		



L’indicateur de Gini 



L’indicateur de Gini 



L’indicateur de Gini 



L’indicateur de Gini 



L’indicateur de Gini 



ConcentraOon	de	la	richesse	totale	des	ménages	et	de	ses	
composantes	-	2010	

(Part	détenue	par	chaque	catégorie	et	indices	de	concentraOon)	

Structure	fractale	:	
			
10%					:		50%	du	total	
		1%					:		50%	(50%	du	total)	
		0,1%		:		50%(50%(50%	du	total)) 	

	 							
Etc…	 	 	 	 		



ConcentraOon	de	la	richesse	totale	des	ménages	et	de	ses	
composantes	-	2014	

(Part	détenue	par	chaque	catégorie	et	indices	de	concentraOon)	

Structure	fractale	:	
			
10%					:		50%	du	total	
		1%					:		50%	(50%	du	total)	
		0,1%		:		50%(50%(50%	du	total)) 	

	 							
Etc…	 	 	 	 		



Structure du patrimoine par centile 2010



Structure du patrimoine par vingtile 2014

	



Structure du patrimoine financier par centile de richesse 
financière (2010-2014)

2010 

2014 



Structure du patrimoine financier par centile de richesse 
financière

2014 

2010 



Structure du patrimoine financier par centile de richesse 
financière (2014)

2014 



Une	appréciaOon	très	forte	du	patrimoine	entre	1998	et	2010	pour	
60%	des	ménages	



Patrimoine médian selon l'âge en 2010
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Source: Enquête Patrimoine 2010 Insee 

Patrimoine	brut	global	moyen	(net)	:	261	100	€	(231	048	€)						Patrimoine	financier	moyen	:	51	686	€	
Patrimoine	brut	global	médian	(net):	151	751	€	(114	480	€)					Patrimoine	financier	médian:	10	756	€	



Patrimoine moyen selon l'âge en 2014



Patrimoine médian selon l'âge



Patrimoine moyen relatif selon l'âge depuis 20 ans

	



	

Patrimoine	médian	relaOf	selon	l'âge	depuis	20	ans	



Patrimoine et niveau social 2014



Patrimoine et revenu 2014



Patrimoine financier et âge 2014

	



Structure patrimoine financier et âge 2014

	



Détention du Logement principal selon la classe d'âge

Source:	enquêtes	ac=fs	financiers	1986,	1992	et		patrimoine	1998,	2004	,	2010	et	2014	
	



Structure patrimoine financier et niveau de diplôme 2014


