
En 2015, le niveau de vie annuel moyen des
individus s’établit à 23 440 euros en France
métropolitaine. La moitié des individus a un
niveau de vie inférieur à 20 300 euros (soit
1 692 euros par mois). Pour une famille
composée d’un couple avec deux enfants de
moins de quatorze ans, cela correspond à un
revenu disponible de 42 630 euros par an (soit
3 553 euros par mois). Les revenus sont inéga-
lement répartis : les 20 % des individus aux
niveaux de vie les plus modestes détiennent
8,8 % de la masse des niveaux de vie, contre
38,3 % pour les 20 % des individus les plus
aisés.

Entre 2014 et 2015, le niveau de vie médian
est en hausse de 0,4 % en euros constants.
Dans le bas de la distribution, les niveaux de
vie stagnent, à l’exception du premier décile
(D1) dont l’augmentation (+ 0,3 %) compense
le léger repli de l’année précédente. Au-dessus
de la médiane, les niveaux de vie sont en
hausse. L’augmentation est de plus en plus
marquée à mesure que le niveau de vie
s’élève. Les inégalités restent stables en 2015 :
le rapport interdécile (D9/D1) se maintient à
3,5.

Parmi les personnes de 18 ans ou plus, le
niveau de vie annuel médian des chômeurs
(14 060 euros) est inférieur de 38 % à celui des
personnes en emploi (22 500 euros). Il est
également inférieur de 28 % à celui des
inactifs. En 2015, parmi les inactifs, ce sont les
retraités qui ont le niveau de vie médian le plus
élevé avec 21 080 euros. Les autres inactifs

(femmes au foyer, étudiants, personnes dans
l’incapacité de travailler, etc.) ont le niveau de
vie médian le plus faible parmi les inactifs :
15 260 euros, soit 28 % de moins que les
retraités.

Le seuil de pauvretémonétaire, qui corres-
pond à 60 % du niveau de vie médian de la
population, s’établit à 1 015 euros par mois
pour une personne seule en 2015. Avec
8,9 millions de personnes vivant avec un
niveau de vie inférieur à ce seuil, le taux de
pauvreté au seuil de 60 % de la médiane est
de 14,2 % en 2015, en légère hausse par
rapport à 2014. Cependant, l’intensité de la
pauvreté diminue.

Pour les actifs, occupés ou au chômage, le
taux de pauvreté varie fortement selon la
catégorie socioprofessionnelle : les ouvriers
ont le niveau de vie médian le plus faible ; il
représente 56 % du niveau de vie médian des
cadres et professions intellectuelles supé-
rieures. De même, 15,3 % des ouvriers sont
pauvres selon l’approche monétaire contre
5,3 % des professions intermédiaires et 3,1 %
des cadres et professions intellectuelles supé-
rieures.

Au sein de l’UE, en 2015, la République
tchèque affiche le taux de pauvreté le plus
faible (9,7 %). Suivent ensuite la Finlande, le
Danemark, les Pays-Bas et la Slovaquie avec
des taux compris entre 11,6 % et 12,7 %. À
l’opposé, la Roumanie, la Bulgarie, l’Espagne,
les pays baltes et la Grèce ont les taux de
pauvreté les plus élevés, supérieurs à 21 %. j
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Définitions

Niveau de vie : revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (UC), qui permettent
de tenir compte de la taille du ménage et des économies d’échelle réalisées en son sein. Le niveau de vie est donc le
même pour tous les individus d’un même ménage. Les unités de consommation sont généralement calculées selon
l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE modifiée qui attribue 1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres
personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans.
Déciles et rapports interdéciles, enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS), indice de Gini, intensité de la pauvreté,
médiane, ménage, pauvreté monétaire et seuil de pauvreté, revenu disponible brut des ménages (RDB), taux de
pauvreté, unité de consommation : voir rubrique « Définitions » en annexes.

• « Transferts sociaux versés aux ménages : des effets différenciés selon les territoires », Insee Focus no 97,
novembre 2017.

• « Les niveaux de vie en 2015 », Insee Première no 1665, septembre 2017.
• « Pauvreté et emploi », Focus no 016, Conseil d’analyse économique, avril 2017.
• « La proportion de personnes menacées de pauvreté ou d ’exclusion sociale dans l’UE retrouve son niveau
d’avant crise », communiqué de presse no 199, Eurostat, octobre 2016.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Taux de pauvreté selon l'âge et le sexe en 2015
en %

Âge au 31 décembre Seuil à 50 % Seuil à 60 %

Femmes Hommes Femmes Hommes

Moins de 18 ans 11,1 11,0 20,4 19,4
18 à 29 ans 13,0 12,0 21,1 19,1
30 à 49 ans 8,2 7,2 14,5 12,2
50 à 59 ans 8,0 7,8 12,9 12,3
60 à 74 ans 3,1 3,8 7,1 7,3
75 ans ou plus 3,4 2,2 8,9 6,9
Ensemble 8,1 7,9 14,6 13,7
Pers. pauvres (en milliers) 2 615 2 405 4 715 4 160

Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu
déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
Sources : CCMSA ; Cnaf ; Cnav ; DGFiP ; Insee, ERFS.

Niveau de vie annuel moyen des individus selon la
composition du ménage en 2015

Nombre total
d'individus
en milliers

Niveau
de vie

en euros

Ménages dont la personne de référence
a moins de 65 ans 49 683 23 020
Personnes seules 5 816 20 900
dont : femmes actives 1 999 21 350

hommes actifs 2 546 22 500
Familles monoparentales 6 016 16 270
dont : mères inactives 1 140 11 770

mères actives 3 678 16 740
Couples 35 879 24 680
dont : femme inactive - homme actif, sans enfant 1 121 28 960

femme inactive - homme actif, avec trois
enfants ou plus 2 236 15 440
couples d'actifs sans enfant 4 627 30 850
couples d'actifs avec trois enfants ou plus 4 706 22 910

Ménages complexes 1 971 19 700
Ménages dont la personne de référence
a 65 ans ou plus 12 890 25 070
Total des individus 62 573 23 440

Note : sont considérés comme enfants, les enfants célibataires de la personne de
référence ou de son conjoint sans limite d'âge.
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu
déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
Sources : CCMSA ; Cnaf ; Cnav ; DGFiP ; Insee, ERFS.

Pauvreté des enfants selon l'activité des parents en
2015 en %

Structure de la population

des enfants pauvres des enfants non pauvres

Un couple 59,6 83,6
Deux actifs occupés 10,5 61,3
Un actif occupé, un chômeur 7,3 6,1
Un actif occupé, un inactif 21,9 14,4
Deux chômeurs 2,3 0,3
Un chômeur, un inactif 9,9 0,8
Deux inactifs 7,7 0,8
Une personne seule 35,8 13,7
Un actif occupé 11,7 12,3
Un chômeur 8,7 0,6
Un inactif 15,4 0,8
Autres1 4,6 2,7
Total 100,0 100,0

1. Enfants ne vivant pas dans un ménage de type parent(s) et enfant(s).
Note : pauvreté au seuil de 60 % des personnes de moins de 18 ans.
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu
déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
Sources : CCMSA ; Cnaf ; Cnav ; DGFiP ; Insee, ERFS.

Niveau de vie et indicateurs d'inégalité

2013 2014 2015

Niveaux de vie annuel en euros1

1er décile (D1) 10 860 10 830 10 860
Médiane (D5) 20 160 20 210 20 300
9e décile (D9) 37 240 36 990 37 510
Rapports interdéciles
D9/D1 3,4 3,4 3,5
D9/D5 1,8 1,8 1,8
D5/D1 1,9 1,9 1,9
Masses de niveau de vie détenues
S20 (en %) 8,8 8,8 8,8
S50 (en %) 30,8 30,8 30,6
S80 (en %) 62,0 62,0 61,7
Indice de Gini 0,288 0,289 0,292

1. En euros constants de 2015.
Lecture : les 20 % les plus modestes disposent en 2015 de 8,8 % de la somme
des revenus disponibles par UC (S20).
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu
déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
Sources : CCMSA ; Cnaf ; Cnav ; DGFiP ; Insee, ERFS.

Taux de pauvreté selon le seuil

Seuil à 50 % Seuil à 60 %

Nombre
en milliers

Taux
en %

Nombre
en milliers

Taux
en %

1970 5 785 12,0 8 649 17,9
1990 3 751 6,6 7 848 13,8
2000 4 165 7,2 7 838 13,6
2010 4 755 7,8 8 617 14,1
20101 4 677 7,7 8 520 14,0
2011 4 856 7,9 8 729 14,3
2012 4 977 8,1 8 540 13,9
20122 (r) 5 231 8,5 8 760 14,2
2013 (r) 4 917 7,9 8 563 13,8
2014 (r) 4 964 8,0 8 732 14,0
2015 5 020 8,0 8 875 14,2

1. À partir de 2010, les estimations de revenus financiers mobilisent l'enquête
Patrimoine 2010.
2. L'enquête a été rénovée en 2012 (voir définition en annexes). À partir de 2012,
les estimations de revenus financiers utilisent l'enquête Patrimoine 2014-2015.
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu
déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.
Sources : CCMSA ; Cnaf ; Cnav ; DGFiP ; Insee, ERF et ERFS.
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France

Source : Eurostat (extraction du 27 octobre 2017), EU-Silc.

1. Données 2014.
Note : taux de pauvreté fixé à 60 % du revenu disponible équivalent médian national.

Taux de pauvreté après transferts sociaux
dans quelques pays de l'UE en 2015
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Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France).

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard
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