Le patrimoine des ménages d’agriculteurs est parmi les plus importants-en
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Dernière minute
Les Français ont en moyenne 240 000 € de patrimoine net par ménage au 1er janvier 2018. Mais les inégalités sont encore plus fortes que pour les revenus. Les 10 % des ménages les mieux dotés
possèdent plus de 550 000 € tandis que les 10 % les moins bien dotés possèdent moins de 2 600 €. La moitié des ménages déclare un patrimoine de plus de 163 000 € et cela représente 92 % du
patrimoine total en France. Cela veut dire, a contrario, que l’autre moitié des ménages ne possède que 8 % du patrimoine total.
Le patrimoine des Français a augmenté de 60 % en euros constants entre 1998 et 2018. Mais le patrimoine des 10 % les moins bien dotés a baissé de 58 % alors que celui des 10 % les mieux
dotés a augmenté de 77 %.
774 000 € pour les agriculteurs
Le patrimoine net après déduction des emprunts varie en fonction des catégories professionnelles de la personne de référence du ménage. Ce sont les agriculteurs qui arrivent en tête avec 774 000
€ contre 644 000 € pour les professions libérales et 501 000 € pour les artisans, commerçants et chefs d’entreprises. Mais cette moyenne recouvre une grande inégalité. Une médiane très inférieure
(437 000 €) signifie que la moitié des ménages d’agriculteurs ont un patrimoine nettement plus faible que la moyenne. Les 10 % qui ont le plus faible patrimoine ont moins de 134 000 € et les 10 %
les mieux dotés ont plus de 1 580 000 € par ménage. Pour ce qui concerne les retraités agricoles, le niveau moyen est plus de deux fois plus faible que ceux des ménages d’actifs, soit 318 000 € par
ménage. C’est un niveau très inférieur à celui des retraités des professions libérales (560 000 €) et à celui des retraités artisans, commerçants et chefs d’entreprises avec 458 000 €. Les inégalités
sont très fortes pour les retraités agricoles. Un ménage de retraités sur deux à un patrimoine inférieur à 190 000 €. Les 10 % les moins bien dotés ont un patrimoine de moins de 24 000 € par
ménage et les 10 % les mieux dotés ont un patrimoine supérieur à 420 000 € par ménage.
Source : Insee, enquête Histoire de vie et Patrimoine 2017-2018.

EN SAVOIR PLUS

