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Immobilier : Où Vivent Les Millionnaires ?
Dans son étude Le Mondial de l'Immobilier, Barnes spécialiste de l'immobilier haut de gamme fait le point
sur les lieux de résidence des personnes fortunées. Les UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals), sont des
familles aisées disposant d'au moins 30 millions de dollars. Ils se tournent majoritairement vers l'Europe pour
investir dans l'immobilier de luxe. D'ici 2023, 15 000 d'entre eux seraient susceptibles de choisir des villes
telles que Paris, Londres, Moscou, Monaco, Genève ou Barcelone.
Un nouveau millionnaire toutes les cinq minutes !

Dans le monde, on compte désormais 34 millions de millionnaires (en dollars américains, soit l'équivalent de
877 000 euros) dont 123 800 personnes qui ont un patrimoine de plus de 50 millions de dollars et 45 000
personnes qui détiennent plus de 100 millions de dollars. En un an, leur nombre a augmenté de 2,6 millions
dans le monde, selon l'étude annuelle du Boston Consulting Group sur la richesse mondiale.

Ce sont les Etats-Unis qui concentrent le plus grand nombre de millionnaires : 15 millions de millionnaires
et 61 300 personnes avec plus de 50 millions de dollars de patrimoine. La Chine est deuxième avec 9 600
millionnaires qui pèsent plus de 50 millions de dollars. Mais l'Europe n'a pas à rougir : le Royaume-Uni arrive
de nouveau en tête avec 513 000 millionnaires (4ème du classement global), la Suisse 435 000 (5ème),
l'Allemagne 386 000 (6ème), l'Italie 281 000 (9ème). La France n'arrive qu'en 10ème position du classement
global avec 274 000 millionnaires.

Ces happy fews investissent pour près d'un quart de leurs placements dans l'immobilier et plus
particulièrement dans l'immobilier résidentiel. En effet, plusieurs décisions guident ces choix d'investissement.
Devant les fluctuations observées sur les marchés financiers et les cours des matières premières ces
dernières années, accompagnés de risques économiques et géopolitiques, les millionnaires ont développé
une appétence particulière pour les placements dans l'immobilier résidentiel, situé dans les grandes capitales
économiques et les beaux lieux de villégiature intemporels, considérés comme un investissement à risque
limité (dits « core investment»). Ainsi, cet engouement pour ce type d'actif se manifeste, pour une large
majorité (61%), par la possession de deux à cinq propriétés.
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En complément, une étude de la banque Barclays, montre que ces millionnaires ont vécu pour au moins
20% d'entre eux dans plus de trois pays et que 70% investissent dans des actifs situés dans des zones
géographiques diverses. En effet, les consultants du géant de l'immobilier haut de gamme Barnes, constatent
que leurs clients ont un appétit de plus en plus prononcé pour l'investissement immobilier résidentiel
international. Ainsi, près de la moitié de la clientèle envisage de poursuivre leurs investissements immobiliers
en dehors de leurs frontières et que cette proportion progresse chaque année.

Des riches de plus en plus nombreux et de plus en plus riches

D'ici 2021, et d'après UBS, le nombre total de millionnaires devrait encore augmenter de 50% et leur pouvoir
d'investissement de plus de 21%. Si on regarde les projections, les capitaux détenus par les millionnaires
devraient atteindre 200 trillions de dollars à la fin de l'année 2018 et c'est la zone Asie Pacifique qui sera le
leader du mouvement. Elle devrait représenter à elle seule, à terme, la moitié de l'enrichissement (l'Amérique
du Nord devant se placer en seconde position, avec une projection de 59,1 trillions de dollars de richesse
cumulée et l'Europe de l'Ouest fermant le trio de tête à 44, 6 trillions).
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