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CRISE ? – La France, paradis européen des
millionnaires

Un yacht frabriqué par Rodriguez
Une crise ? quelle crise ? La deuxième étude annuelle du Crédit Suisse sur l'état de la richesse dans
le monde confirme une impression générale : le nombre de super-riches, les fameux 1 % contre
lesquels s'élèvent les "Indignés", ne cesse de s'accroître. Un phénomène qui s'explique en partie par
le développement accéléré des pays émergents.
• La France compte 2,6 millions de millionnaires
Loin d'être un pays repoussoir pour les grandes fortunes, la France compte plus de millionnaires que
n'importe quel pays européen en chiffres absolus, explique la banque helvétique. L'étude ne précise
cependant pas le nombre de millionnaires rapporté aux nombre d'habitants.
L'Hexagone compte 2,6 millions de millionnaires en dollars, contre 1,6 million au Royaume-Uni et
622 000 en Suisse. Mais s'ils sont plus nombreux, les millionnaires français sont globalement moins
riches que leurs homologues européens. L'Allemagne et le Royaume-Uni comptent ainsi davantage
de millionnaires ayant des avoirs supérieurs à 100 millions de dollars (72,3 millions d'euros).
Le rapport relève le niveau élevé des prix de l'immobilier en France, qui représente les deux tiers
des avoirs des ménages français, et explique en grande partie sa troisième place.
• Les Etats-Unis, éternels premiers
Au niveau mondial, l'Hexagone se place troisième, derrière les Etats-Unis, éternels premiers, et le
Japon, malgré une croissance atone. Dans un portfolio, Le Figaro dresse la liste des pays comptant
le plus de millionnaires. On y lit que 41 % des personnes dont la fortune excède 10 millions de
dollars sont américaines, ainsi que 32 % des milliardaires.
Le Japon prend la deuxième place, avec plus de trois millions de millionnaires. L'Allemagne prend
la quatrième place, ex æquo avec le Royaume-Uni, avec 6 % des millionnaires du monde (1,6
million). En sixième position malgré une population relativement faible, l'Australie est le pays où la
proportion d'habitants dont le patrimoine est supérieur à 100 000 dollars est la plus forte (1,1
million de millionnaires, soit 4,1% des personnes les plus riches du monde).

• La montée des pays émergents
L'enquête montre que la fortune mondiale des ménages atteignait 231 000 milliards de dollars en
2011, soit près du double de celle qui prévalait en 2000, relève Boursier.com. Les marchés
émergents sont à l'origine d'une bonne part de cette progression, et continueront à y contribuer. La
Chine devrait ainsi devenir le deuxième pays le plus riche du monde en 2016, à la place du Japon,
derrière les Etats-Unis, qui garderaient la première place. La fortune mondiale devrait alors avoir
bondi de 50 %.
Par rapport à l'année dernière, date de la publication du premier rapport annuel du Crédit Suisse sur
ce sujet, la richesse mondiale a augmenté de 18,4 %, grâce à la fortune grandissante en Afrique du
Sud, en Inde, en Australie, au Chili et à Singapour. La richesse moyenne par adulte dans le monde
est de 51 000 dollars, selon l'étude.

