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Nombre de ménages

1990

Type de ménage en milliers

Ménages composés uniquement

  d'un homme seul

  d'une femme seule

  d'un couple sans enfant

  d'un couple avec enfant(s)

        dont : avec enfant(s) de moins de 

  d'une famille monoparentale

        dont : avec enfant(s) de moins de         821,9    

Patrimoine national des ménages en 2010 Ménages complexes

10203000 en milliers d'euros       dont : avec enfant(s) de moins de 1         431,9    

Nombre de ménages 
Nombre d'hommes et de femmes dans les ménages

TOUS LES CHIFFRES SONT EXPRIMES
EN MILLIERS Nombre d'hommes et de femmes dans les ménages 2010

43843

Patrimoine moyen par individu en milliers
232,7181024

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1380/ip1380.pdf

Où il est écrit que le patrimoine professionnel est accessoire  pour les riches Nombre de foyers fiscaux
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/REVPMEN12c_VE2_pat.pdf http://impotsurlerevenu.org/la-fiscalite-francaise/728-qui-paie-l-impot-en-france-.php

 2 210,9    

 3 705,6    

 5 139,8    

 7 991,4    

 6 374,2    

 1 490,2    

 1 404,1    

 21 942,1    

Pour l'insee dans un autre rapport, le chiffre est de 259000 par ménage :
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Nombre de ménages

1990 1999 2006 2010 2011

en % en milliers en % en milliers en % en milliers

          10,1              12,4              13,5    

          16,9              18,4              19,4    

          23,4              24,5              25,8    

          36,4              31,6              28,0    

          29,1              25,0    6070,3 22,7 6065,1

            6,8                7,6                7,9    

            3,7                4,5    1367,7 5,1 1523,3

            6,4                5,5                5,4    

            2,0            422,5                1,7    353,8 1,3 365,8

        100,0            100,0            100,0    
42510,2 43842,7432 44175,879

Enquête patrimoine hommes femmes INSEE
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES472E.pdf

Ménages selon structure familiale
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=AMFd2

Nombre de foyers fiscaux
http://impotsurlerevenu.org/la-fiscalite-francaise/728-qui-paie-l-impot-en-france-.php

 3 022,8     3 595,7     4 032,2    

 4 468,9     5 171,9     5 529,5    

 5 965,7     6 878,7     7 250,4    

 7 688,9     7 486,8     7 435,6    

 6 075,7    

 1 840,3     2 113,4     2 345,2    

 1 102,6    

 1 345,7     1 449,1     1 448,5    

 24 332,3     26 695,5     28 041,4    

Méthodologie pour obtenir le nombre d'hommes et de femmes dans les ménages :
Seuls les ménages complexes posent problème : j'ai dû faire une approximation en supposant qu'ils étaient composés de deux personnes en moyenne. La marge d'erreur ne doit pas influencer de plus de quelques pourcents le résultat final, ce qui on le verra est totalement anecdotique. De même pour l'année 2010 j'ai considéré que l'augmentation du nombre de ménages entre 2006 et 2011 était linéaire. Le résultat est une approximation mais qui doit être très proche de la réalité.
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Nombre de ménages

2011

en %

          14,4    

          19,7    

          25,9    

          26,5    

21,6

            8,4    

5,4

            5,2    

1,3

        100,0    

Enquête patrimoine méthodologie INSEE
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-enquete-patrimoine.htm

Patrimoine économique national
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1382
définition patrimoine est hors dette 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1382&page=sdb#def1
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