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En 2014, le patrimoine net moyen des 
ménages de la zone euro s’élève à 

220 000 euros selon l’enquête Household 
Finance and Consumption Survey (HFCS) 
de l’Eurosystème. Il varie très fortement d’un 
pays à l’autre, de 40 000 euros en Lettonie à 
770 000 euros au Luxembourg. Le patrimoine 
net moyen des ménages dans les pays les plus 
peuplés de la zone euro atteint des niveaux 
intermédiaires : 210 000 euros en Allemagne, 
230 000 euros en Italie, 240 000 euros en 
France et 270 000 euros en Espagne.

Après prise en compte de l’endettement, le 
patrimoine des 10 % les ménages les moins 
dotés est proche de zéro. Dans les pays où 
les ménages sont fortement endettés, il peut 
même être négatif, comme aux Pays‑Bas ou 
en Irlande. En haut de la distribution, les 
10 % des ménages les mieux dotés de la 
zone euro possèdent un patrimoine net supé‑
rieur à 500 000 euros. Cet ordre de grandeur 
est également observé pour les 10 % des 
ménages les mieux dotés en Allemagne, en 
Finlande (autour de 460 000 euros), en Italie 
(500 000 euros), en Autriche (520 000 euros), 
en Espagne et en France (540 000  euros). 

Le patrimoine net plancher des 10 % des 
ménages les mieux dotés est plus élevé au 
Luxembourg (1,5 million d’euros), à Chypre 
(800 000 euros), en Belgique (700 000 euros) 
et à Malte (600 000 euros) et le plus faible 
en Lettonie (83 000 euros) et en Slovaquie 
(132 000 euros).

Les 10 % (respectivement les 5 %) des 
ménages les mieux dotés en patrimoine de 
la zone euro détiennent 51 % (respective‑
ment 38 %) du patrimoine de l’ensemble 
des ménages. L’indice de Gini du patrimoine 
net est de 0,686 pour l’ensemble de la zone 
euro. L’Allemagne et la Lettonie apparaissent 
comme les pays les plus inégalitaires pour 
ces trois indicateurs, et la Slovaquie comme 
le pays le moins inégalitaire. L’ordre de clas‑
sement selon le degré d’inégalité de patri‑
moine varie quelque peu pour les autres pays. 
Chypre et l’Autriche appartiennent toutefois 
systématiquement aux cinq pays les plus iné‑
galitaires, tandis que la Belgique et la Grèce 
apparaissent parmi les cinq pays les moins 
inégalitaires. Quel que soit l’indicateur consi‑
déré, la France se trouve dans une position 
intermédiaire. n

Avertissement
Les opinions exprimées sont exclusivement celles des auteurs et n’engagent pas la Banque de France.

Définitions
Patrimoine net, indice de Gini, décile : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• Banque centrale européenne, “The Household Finance and Consumption Survey: results from the second 
wave”, Statistics Paper Series n° 18, décembre 2016.
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1. Inégalités de patrimoine net dans la zone euro en 2014

 
Patrimoine net (en milliers d’euros)

Indice de Gini
Part du patrimoine net 

détenu par les 5 %  
les plus dotés (en %)

Part du patrimoine net 
détenu par les 10 %  
les plus dotés (en %)Médiane Moyenne

Allemagne 60,8 214,3 0,762 46,7 60,0
Autriche 85,9 258,4 0,731 43,4 55,5
Belgique 217,9 330,3 0,589 29,7 42,5
Chypre 170,1 387,3 0,717 43,6 56,7
Espagne1 159,6 273,6 0,599 33,3 45,6
Estonie 43,6 97,0 0,691 43,2 55,7
Finlande 110,0 195,3 0,648 31,4 45,2
France 113,3 243,1 0,676 37,4 50,7
Grèce 65,1 104,2 0,599 28,8 42,4
Irlande 100,6 216,3 0,752 37,7 53,8
Italie 146,2 226,4 0,603 29,7 42,8
Lettonie 14,2 40,0 0,785 49,1 63,3
Luxembourg 437,5 768,4 0,646 36,3 48,7
Malte 210,0 350,4 0,586 35,5 45,8
Pays‑Pas 82,0 151,1 0,698 28,7 43,6
Portugal 71,3 153,0 0,678 36,5 52,1
Slovaquie 50,3 66,0 0,492 23,0 34,3
Slovénie 80,4 137,7 0,628 37,7 48,5
Zone euro 104,1 223,3 0,686 37,9 51,2

1. Pour l’Espagne, l’année considérée est 2011.
Source : BCE, enquête HFCS vague 2.

2. Déciles de patrimoine net dans les pays de la zone euro en 2014
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1. Pour l’Espagne, l’année considérée est 2011.
Lecture : au Luxembourg, 10 % des ménages ont un patrimoine net supérieur à 1 529 200 euros (9e décile).
Source : BCE, enquête HFCS vague 2.
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