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Le genre du capital
Annexe méthodologique
Sources : Les enquêtes Patrimoine de l’INSEE

Mise en place en France par l’INSEE à partir de 1986 (l’enquête s’appelait alors Actifs
financiers), approfondie en 1992 et renouvelée en 1998, 2004, 2010 et 2015, l’enquête
Patrimoine interroge à chaque fois, environ 10 000 ménages en France métropolitaine sur les
différentes composantes de leur patrimoine : biens immobiliers, actifs financiers et biens
professionnels (exploités ou non par le ménage) (cf. Lollivier, 2004 pour une histoire de ces
enquêtes)
Les ménages enquêtés sont aussi interrogés sur les transmissions successorales (héritages et
donations) reçues par la personne de référence et sa conjointe (ou son conjoint) ainsi que sur
les aides financières plus informelles dont le ménage a bénéficié (aides exceptionnelles, aides
régulières, aides au logement, aides pendant les études, etc.). On connaît également plusieurs
éléments de l’histoire personnelle, familiale et professionnelle de la personne de référence et
de sa/son conjoint∙e : année de naissance, nombre de frères et sœurs, diplôme, emploi,
calendrier des grandes étapes de la vie professionnelle, activité professionnelle des parents,
patrimoine des parents, etc. Afin de favoriser l‘étude du patrimoine des ménages aisés et celle
du patrimoine professionnel, le plan de sondage sur-représente les indépendant·es, les
cadres, les retraité·es et les ménages habitant dans les quartiers riches.
Jusqu’en 2004, la règle de détermination de la personne de référence du ménage est la
suivante :
1. Si le ménage comprend une ou plusieurs familles (au sens de l’INSEE, une famille est
constituée soit d’un couple et de ses éventuel∙les enfants soit d’un adulte et de ses
enfants vivant dans le même ménage), dont au moins une contenant un couple, la
personne de référence est, parmi les hommes de ces couples, le plus âgé des actifs ou,
à défaut, le plus âgé, à défaut d’hommes au sein de ces couples, la plus âgée des
femmes actives de ces couples, ou à défaut, la plus âgée ;
2. Si le ménage ne comprend aucune famille contenant un couple mais au moins une
famille monoparentale, alors la personne de référence est, parmi les parents des
familles monoparentales, le plus âgé des hommes actifs ou, à défaut, le plus âgé des
hommes, à défaut d’hommes parmi ces parents, la plus âgée des femmes actives ou,
à défaut, la plus âgée ;
3. Si le ménage ne comprend aucune famille, la personne de référence est, parmi les
personnes du ménage à l’exception des pensionnaires ou salariés logés, la personne
active la plus âgée ou, à défaut, la personne la plus âgée.

1

Céline Bessière et Sibylle Gollac, Le genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités, La Découverte, 2020 –
ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE

Cette règle de définition de la personne de référence accorde une place importante au sexe
des membres du ménage. Dans l’enquête de 2015, c’est une autre règle qui est appliquée : la
personne de référence du ménage devient celle qui apporte le plus de ressource au sein du
ménage au moment de l’enquête (à défaut des informations nécessaires, c’est l’ancienne
définition qui est reprise). Depuis 2016, l’INSEE a adopté une règle de détermination de la
personne de référence qui ne dépend plus du sexe des membres du ménage.
Plusieurs difficultés posées par cette enquête pour étudier les inégalités de richesse selon la
classe sociale et le genre sont étudiées de près dans l’ouvrage :
1. L’enquête Patrimoine est très robuste quand il s’agit d’étudier la détention des
biens et des actifs : quel type de ménage est propriétaire de son logement ? d’une
résidence secondaire ? d’une assurance-vie ? Elle est en revanche beaucoup plus
fragile en matière d’évaluation, c’est-à-dire de mesure de la valeur de ces actifs. En
effet, l’évaluation des actifs dans l’enquête Patrimoine se fait par l’interrogation
des ménages sur le montant qu’ils pourraient retirer de la vente de ce qu’ils
possèdent. Or, ces biens (maisons, entreprises, terres, actions…) ne sont pas
réellement mis en vente au moment de l’enquête et les estimations fournies par
les ménages sont très approximatives. Les intervalles d’évaluation des biens
proposés dans l’enquête (plutôt que des montant précis) permettent de réduire le
taux de non-réponse mais ne résolvent pas ce problème d’évaluation : la valeur
des patrimoines des ménages est dès lors approchée, à partir des déclarations des
ménages, grâce à l’utilisation de modèles de simulation (Gautié & Houdré, 2008).
Les statisticiens estiment que les masses d’actifs simulées à partir des données de
l’enquête Patrimoine sont sous-évaluées de 40% en moyenne par rapport aux
données des comptes nationaux (Blanpain, 2000). Les donations et successions
déclarées dans ces enquêtes représentent à peine la moitié du flux observé dans
les données fiscales, qui est pourtant par définition une borne inférieure du flux
réel, puisque manquent les assurances-vie et autres actifs exonérés d’impôts
(Piketty, Le capital au XXIème siècle, 2013, p.680). [Cf. p. 41-43 du Genre du capital]
2. L’enquête Patrimoine de l’INSEE, comme les enquêtes déclaratives sur le
patrimoine des ménages dans la plupart des pays, est réalisée à l’échelle de
ménages et non d’individus. Les inégalités de richesse intra-familiales, dont les
inégalités de patrimoniales entre les hommes et les femmes qui vivent ensemble
restent ainsi, la plupart du temps, dans l’angle mort de l’analyse. [Cf. p. 39-40 du
Genre du capital]
3. Il faut aussi se poser la question de qui répond à l’enquête au nom du ménage. La
première question de l’enquête consiste en effet à désigner « la personne la plus
au fait de la gestion du patrimoine du ménage », afin qu’elle réponde au
questionnaire. La sociologue Camille Herlin-Giret a montré que, significativement,
plus les ménages sont riches, plus c’est un homme qui répond au questionnaire.
Nous la remercions de nous avoir autorisé à reproduire ici ce tableau
particulièrement éloquent tiré de son livre Rester riche (Le bord de l’eau, 2019, p.
74).
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Répondant·es à l’enquête Patrimoine, « les plus au fait de la gestion du patrimoine du ménage »,
parmi les couples interrogés
Les deux membres du
ménage
36,2 %

L’un ou l’autre des
membres du ménage
60,9 %
Dont femmes 45,8 %
Dont hommes 54,2 %

Une autre
personne
2,8 %

n=

Tranche 2
[800 000 – 1 300 000 euros]

38,5 %

59 %
Dont femmes 38,8 %
Dont hommes 61,2 %

2,4 %

537

Tranche 3
[1 300 000 – 2 570 000 euros]

34,8 %

60,7 %
Dont femmes 30,6 %
Dont hommes 69,4 %

4,5 %

494

Tranche 4
[2 570 000 – 5 000 000 euros]

31,3 %

64,9 %
Dont femmes 27 %
Dont hommes 73 %

3,7 %

348

Tranche 5
[5 000 000 – 72 770 000
euros]

21,7 %

73,5 %
Dont femmes 18,9 %
Dont hommes 81,1 %

4,8 %

230

Ensemble
[595 700 – 72 770 000 euros]

34,5 %

62,5 %
Dont femmes 33,8 %
Dont hommes 66,2 %

3,5 %

2067

Reste de la base
[- 325 900 à 595 700 euros]

40 %

57 %
Dont femmes 54,9 %
Dont hommes 45,1 %

2,9 %

7446

Tranche 1
[595 700 – 800 000 euros]

458

Champ : Couples hétérosexuels dont le patrimoine net est supérieur à 595 700 euros (six premières lignes) ;
ensemble des couples hétérosexuels dont le patrimoine net est inférieur à̀ 595 700 euros (dernière ligne).
Source : INSEE, Enquête Patrimoine 2014-15.
Lecture : 36,2 % des ménages qui détiennent entre 595 700 et 800 000 euros de patrimoine net, ont répondu en
couple au questionnaire.
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