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Les niveaux de vie en 2010
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En 2010, selon l’enquête Revenus
fiscaux et sociaux, le niveau de vie
médian s’élève à 19 270 euros

annuels, soit une diminution en euros
constants de 0,5 % par rapport à 2009.
Les 10 % des personnes les plus modes-
tes ont un niveau de vie inférieur à
10 430 euros ; celui des 10 % les plus
aisées est d’au moins 36 270 euros, soit
3,5 fois plus. Le niveau de vie baisse ou
stagne pour pratiquement toutes les caté-
gories de population sauf pour les plus
aisées. Le seuil de pauvreté, qui corres-
pond à 60 % du niveau de vie médian de la
population, s’établit à 964 euros
mensuels en 2010. La pauvreté continue
de progresser. Elle concerne 8,6 millions
de personnes, soit 14,1 % de la popula-
tion contre 13,5 % en 2009.
Cette progression affecte davantage les
enfants : le taux de pauvreté des moins de
18 ans atteint 19,6 %, en hausse de
1,9 point. La non-reconduction de mesu-
res d’aides ponctuelles, mises en œuvre
en 2009 afin de limiter les effets de la crise
sur les ménages modestes, et le gel du
barème des prestations familiales en
2010, expliquent pour partie que cette
population soit plus affectée.

Seules les catégories plus aisées
échappent à la stagnation ou
à la baisse du niveau de vie IN
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Évolution de quelques quantiles de niveau
de vie entre 1996 et 2010



La plupart des indicateurs
d’inégalités sont à la hausse

À nouveau en hausse, le taux
de pauvreté atteint 14,1 %
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Seuils de niveau de vie (en milliers d d’euros 2010)

Rapports interdéciles

Masses de niveau de vie détenues

! Niveaux de vie annuels et indicateurs d’inégalités de 1996 à 2010
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Seuil à 60 % de la médiane

Seuil à 50 % de la médiane

" Indicateurs de pauvreté



Une hausse qui touche plus
particulièrement les enfants
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Position des parents
sur le marché du travail

Niveau de vie médian
(euros par an)

Taux de pauvreté à 60 %
(%)

Répartition des enfants (%)

pauvres (%) non pauvres (%)

Parents en couple 18 960 14,5 59,6 85,3

Parent isolé 12 660 41,0 35,3 12,4

Autres types de ménages 13 330 34,6 5,1 2,3
Ensemble 17 580 19,6 100,0 100,0

# Niveau de vie et taux de pauvreté des enfants en 2010 selon le statut
d’activité des parents
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Actifs de 18 ans ou plus 45,6 20,8 2 635 9,5 45,8 20,9 2 796 10,1 45,6 20,9 2 849 10,2

Inactifs de 18 ans ou plus 31,9 18,1 2 873 15,1 31,9 18,2 2 990 15,5 32 18,1 3 103

Enfants de moins de 18 ans 22,5 17,9 2 328 17,3 22,3 17,8 2 387 17,7 22,4 17,6 2 665
Ensemble de la  population 100,0 19,3 7 836 13,0 100,0 19,4 8 173 13,5 100,0 19,3 8 617

$ Niveau de vie et pauvreté selon le statut d’activité
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Ensemble de la  population 8 173 13,5 8 617 14,1

& Taux de pauvreté selon la configuration familiale


