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Inégalités de niveau de vie et pauvreté de 1996 à 2008 

Entre 1996 et 2008, les inégalités de niveau de vie évoluent peu. Cependant, jusqu’en 2004, 

celles-ci se réduisaient sous l’effet d’une hausse plus marquée des niveaux de vie situés au 

bas de la distribution, malgré une hausse concomitante du poids du haut de la distribution. 

Depuis 2004, elles ont plutôt tendance à augmenter en raison d’une hausse du poids du haut 

de la distribution, principalement sous l’effet de la dynamique des revenus du patrimoine dont 

disposent les personnes les plus aisées.  

Le taux de pauvreté monétaire atteint 13 % en 2008. Il est en recul de 1,5 point par rapport à 

1996, la baisse portant surtout sur la période 1997-2001. 

En 2008, le niveau de vie médian des personnes vivant dans un ménage en France métropolitaine 

s’élève à 19 000 € par an, soit 1 580 € par mois selon l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS). 

Les 10 % des personnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 10 520 € annuels (D1) et 

les 10 % les plus aisées disposent d’un niveau de vie supérieur à 35 550 € (D9).  

Réduction des écarts de niveaux de vie entre le bas et le milieu de la distribution de 1996 à 

2004

Tout au long de la période 1996-2008, la dispersion des niveaux de vie mesurée par le rapport entre 

le niveau de vie plancher des 10 % des personnes les plus aisées et le niveau de vie plafond des 

10 % des personnes les plus modestes (D9/D1) oscille entre 3,3 et 3,5 (figure). Deux périodes 

peuvent être distinguées : entre 1996 et 2001, le rapport fluctue entre 3,4 et 3 ,5 puis, à partir de 

2002, il varie entre 3,3 et 3,4.  

Les évolutions des niveaux de vie moyens des dix groupes de personnes de taille égale délimités par 

les neufs déciles apportent un éclairage complémentaire à la mesure des inégalités. Ainsi, le poids 

des ménages du dernier décile augmente, gagnant deux points de 1996 à 2008, sous l’effet 

notamment de la dynamique des revenus du patrimoine durant l’ensemble de la période. La 
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Niveau de vie annuel en euros 2008 et indicateurs d'inégalité de 1996 à 2008

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
D5 (niveau de vie médian en euros) 16 090 16 100 16 440 16 680 16 980 17 400 17 860 17 810 17 730 18 020 18 280 18 670 18 990
D9/D1 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4
D9/D5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
D5/D1 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
S20 (%) 9,0 9,0 9,2 9,1 9,1 9,1 9,3 9,3 9,3 9,1 9,0 9,0 9,0
S50 (%) 31,1 31,0 31,2 30,9 30,8 30,8 31,1 31,2 31,2 31,0 30,7 30,7 30,9
S80 (%) 63,0 63,0 63,0 62,3 62,0 62,1 62,3 62,4 62,4 62,1 61,6 61,8 61,7
(100-S80)/S20 4,1 4,1 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,2 4,3 4,2 4,3
Indice de Gini 0,279 0,279 0,276 0,284 0,286 0,286 0,281 0,280 0,281 0,286 0,291 0,289 0,289

Champ : personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante 

Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 1996 à 2004, Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2008.

Lecture : en 2008, la moitié des personnes disposent d'un niveau de vie annuel inférieur à 18 990 euros. Le rapport entre le niveau de vie plancher des 10 % des personnes les plus 
aisées et le niveau de vie plafond des 10 % les plus modestes s'élève à 3,4. Les 20 % les plus pauvres ont 9 % de la masse des niveaux de vie (S20). Les 20 % les plus aisés ont 38,3 
% de la masse des niveaux de vie (1-S80). L'indice de Gini permet de mesurer le degré d’inégalité de la distribution des revenus pour une population donnée. Il varie entre 0 et 1, la 
valeur 0 correspondant à l’égalité parfaite (tout le monde a le même revenu), la valeur 1 à l’inégalité extrême (une personne a tout le revenu, les autres n’ayant rien).
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concentration des niveaux de vie augmente globalement, comme l’indique le coefficient de Gini qui 

passe de 0,279 en 1996 à 0,289 en 2008.  

De 1996 à 2004, l’augmentation du poids des hauts revenus s’accompagnait d’une augmentation de 

celui des niveaux de vie les plus modestes. Aussi, la part des niveaux de vie détenue par les groupes 

des niveaux de vie intermédiaires diminuait. La tendance à la baisse des inégalités entre 1996 et 2004 

s’apparente ainsi à un rapprochement des niveaux de vie entre les groupes intermédiaires et le 

groupe des ménages les plus modestes, tandis que la part détenue par les 10 % des personnes les 

plus aisées augmentait.  

Depuis 2004, une tendance à l’augmentation des inégalités « par le haut »  

Depuis 2004, les niveaux de vie des personnes les plus modestes cessent d’augmenter plus 

rapidement que les niveaux de vie intermédiaires alors que ceux des plus aisées continuent leur 

progression, si bien que le rapport entre la masse des niveaux de vie détenue par les 20 % les plus 

aisées et celle détenue  par les 20 % les plus modestes augmente de 4 à 4,3. 

Recul de la pauvreté monétaire entre 1996 et 2008 

Le taux de pauvreté monétaire, habituellement défini comme la proportion de personnes ayant un 

niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian, s’élève à 13 % en 2008. Il diminue de 1,5 

point par rapport à 1996. La baisse porte surtout sur le début de la période, marquée par une forte 

décrue du chômage de 1997 à 2001. Depuis 2002, la pauvreté se stabilise autour de 13 % et les 

fluctuations observées ne sont pas d’une ampleur suffisante pour conclure à un mouvement 

particulier. En revanche, après une période de décrue quasiment continue, l’intensité de la pauvreté 

s’est accentuée depuis 2002 : le niveau de vie médian des personnes pauvres (773 € par mois en 

2008) augmente ainsi moins vite que le seuil de pauvreté. Cette intensification de la pauvreté est à 

relier au rebond du nombre d’allocataires du RMI observé entre 2001 et 2005.   

Les chômeurs sont de plus en plus exposés à la pauvreté 

Le taux de pauvreté des chômeurs est 2,8 fois plus élevé que celui de l’ensemble de la population en 

2008, contre 2,4 fois en 1996. Il se situe aux alentours de 35 % durant toute la période tandis que 

celui de l’ensemble de la population diminue. La seule catégorie dont le taux de pauvreté augmente 

entre 1996 et 2008 est celle des personnes inactives qui ne sont ni étudiantes ni retraitées. L’emploi 

reste le meilleur rempart contre la pauvreté et son rôle protecteur se renforce : le taux de pauvreté des 

personnes en emploi s’élève à 7,4 % en 2008, un niveau nettement plus faible qu’en 1996 (9,2 %).  

La pauvreté diminue seulement pour les personnes en couple, avec ou sans enfant 

La pauvreté des personnes vivant au sein de couples, avec ou sans enfant, diminue plus rapidement 

que pour l’ensemble de la population. Le recul le plus important concerne les familles nombreuses et 

les familles avec deux enfants. Malgré une forte baisse (-8 points entre 1996 et 2008), le taux de 

pauvreté des personnes vivant en couple avec trois enfants ou plus reste cependant supérieur à celui 

de l’ensemble de la population, à 19,7 %.  

Le taux de pauvreté des familles monoparentales s’accroît entre 1996 et 2008, particulièrement entre 

2004 et 2008, période durant laquelle il gagne 4 points, pour atteindre 30 %. 
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Les choix de détention patrimoniale des ménages

ne sont pas seulement liés à leurs ressources. 

En 2010, 94 % des ménages vivant en France détiennent un patrimoine privé. Deux ménages 

sur trois possèdent à la fois des actifs financiers et des biens immobiliers, un tiers ne détient 

que des produits financiers et 4 % ne disposent que d’un patrimoine immobilier, en sus de 

leur(s) éventuel(s) compte(s)-chèques. Le patrimoine se développe surtout en milieu du cycle 

de vie. Les ménages ayant un niveau de ressources intermédiaire en commencent la 

constitution tandis que les plus aisés le diversifient, en s’orientant notamment vers des 

produits préparant la retraite. Si l’âge, le statut professionnel et le niveau de ressources 

influent sur la composition du portefeuille patrimonial, l’héritage familial et les événements 

survenus depuis l’enfance jouent aussi un rôle important.  

La non-détention de patrimoine privé va souvent de pair avec des difficultés professionnelles 

et financières 

6 % des ménages vivant en France ne détiennent ni actifs financiers, ni biens immobiliers. La moitié 

d’entre eux disposent de ressources très faibles. Ces ménages déclarent plus souvent avoir des 

difficultés à faire face à leurs échéances que ceux détenteurs d’un patrimoine privé. Ce sont plus 

souvent des personnes vivant seules ou élevant seules leur(s) enfant(s). A autres caractéristiques 

observées identiques, c’est le niveau de ressources qui augmente le plus le risque de ne détenir 

aucun patrimoine. Ce risque augmente aussi avec la taille de l’agglomération dans laquelle réside le 

ménage. Avoir des parents qui ne détenaient pas de patrimoine accroît également le risque de ne rien 

posséder soi-même.

Les livrets d’épargne, produits les plus diffusés au sein des ménages 

Parmi les ménages détenteurs d’un patrimoine financier, 94 % possèdent un ou plusieurs livrets 

d’épargne ; 47 % détiennent des produits d’assurance-vie, 31 % ont des produits d’épargne logement, 

20 % des valeurs mobilières et 18 % des placements d’épargne retraite. Parmi les ménages 

possédant un bien immobilier, 94 % sont propriétaires de leur résidence principale et 30 % détiennent 

de l’immobilier de rapport ou une résidence secondaire. 

16 % des ménages détenant un patrimoine privé ont un portefeuille constitué quasiment 

exclusivement de livrets d’épargne. Les ménages jeunes ou modestes détiennent plus fréquemment 

ce type de portefeuille. A la différence des ménages n’ayant aucun patrimoine, ils ont plus souvent 

reçu une aide d’un proche (don ou prêt d’argent, mise à disposition d’un logement, services de la vie 

quotidienne, …). Ils sont toutefois confrontés à des incertitudes quant à leur situation professionnelle 

ou leurs ressources. Exercer une profession d’indépendant diminue les chances de détenir ce type de 

portefeuille. 
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18 % des ménages détiennent un patrimoine un peu plus fourni : en sus d’un ou plusieurs livrets, ils 

ont de l’épargne logement mais ne possèdent ni produits d’épargne retraite, ni patrimoine immobilier 

autre que la résidence principale. Disposer d’un niveau de ressources intermédiaire ou avoir moins de 

30 ans augmente les chances d’appartenir à ce groupe de ménages, tandis qu’avoir plus de 60 ans, 

habiter une grande unité urbaine ou avoir déjà eu des difficultés à faire face à ses échéances les 

réduit.

Le milieu du cycle d’activité est une phase propice au développement de son patrimoine 

Au milieu de leur cycle d’activité, les ménages plus aisés diversifient leur patrimoine, en s’orientant 

notamment vers des produits préparant la retraite. 16 % des ménages détiennent ainsi des produits 

d’épargne en vue de la retraite. Il s’agit plutôt de ménages d’indépendants, de cadres et de 

professions intermédiaires. Le fait que les parents n’aient pas été détenteurs de biens patrimoniaux 

diminue la probabilité de détenir ce type de portefeuille, tandis que le fait d’avoir bénéficié d’un 

héritage ou d’avoir soi-même versé une donation à un proche l’augmente. Disposer de ressources 

élevées favorise également la détention de ce type de portefeuille patrimonial. 

Les choix de portefeuille des ménages plus âgés dépendent de leur aisance financière 

Trois profils de combinaisons d’actifs se dégagent parmi les ménages plus âgés. Les plus modestes 

d’entre eux détiennent des produits peu risqués, tandis que les ménages ayant un niveau de 

ressources moyen préfèrent des produits favorisant la transmission. Enfin, les plus aisés ont un 

patrimoine diversifié, orienté vers l’immobilier. 

Ainsi, 13 % des ménages détiennent un portefeuille peu risqué, constitué à la fois de livrets d’épargne 

et de leur résidence principale, 10 % d’entre eux complétant ce patrimoine par des valeurs mobilières. 

Ce sont plus souvent des ménages dont la personne de référence est âgée de plus de 60 ans et des 

ménages issus d’un milieu modeste : la probabilité pour un ménage de détenir cette combinaison 

d’actifs est en effet plus élevée si les parents de ses membres ne détenaient pas de patrimoine.  

15 % des ménages apparaissent soucieux de la transmission de leur patrimoine. Ils ont des livrets 

d’épargne et des produits d’assurance-vie ou d’assurance décès volontaire, mais pas de produits 

d’épargne retraite ou d’épargne logement. Ce profil de patrimoine est plus souvent celui des ménages 

dont la personne de référence est employé, ouvrier, retraité ou inactif.  

Enfin, 13 % des ménages optent pour un portefeuille diversifié, orienté vers l’immobilier. Tout en 

diversifiant leurs avoirs, ils ont choisi de privilégier l’investissement immobilier : la totalité de ces 

ménages détient en effet un logement autre que la résidence principale. La probabilité de détenir ce 

type de biens patrimoniaux est plus importante si un des membres du ménage au moins a bénéficié 

par le passé d’un héritage. 
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Le taux d’effort des ménages en matière de logement : élevé pour les ménages 

modestes et les locataires du secteur privé

En 2007, le taux d’effort des ménages, rapport entre les dépenses en logement des ménages et 

leur revenu disponible, reste surtout élevé pour les ménages modestes ainsi que pour les 

locataires du secteur privé et les accédants à la propriété. De 2004 à 2007, la variation du taux 

d’effort médian est faible mais les évolutions sont contrastées selon le statut d’occupation du 

logement et le niveau de vie. Les fortes hausses individuelles de taux d’effort, de plus de 30 %, 

que connaissent les ménages de 2004 à 2007 sont davantage liées à des variations de 

dépenses en logement que de revenu. 

Des taux d’effort nets élevés pour les ménages modestes

Le taux d’effort net, contrairement au taux d’effort brut, prend en compte les aides au logement 

soumises aux conditions de ressources dont certains ménages peuvent bénéficier et reflète plus 

fidèlement les dépenses réelles des ménages en matière de logement. L’effet redistributif des aides 

au logement est très important pour les ménages modestes et pour les ménages locataires du secteur 

social. 82 % des ménages locataires ou accédants du premier quart de la distribution des niveaux de 

vie  touchent des aides au logement ainsi que 59 % des locataires du secteur social. Malgré ces 

aides, le poids des dépenses reste élevé pour les ménages des deux premiers quartiles de niveau de 

vie, locataires du secteur privé ou accédants à la propriété : le taux d’effort net médian de ces deux 

groupes est d’environ 32 % et reste plus élevé que celui des ménages appartenant aux deux derniers 

quartiles de niveau de vie dont les taux d’effort nets sont respectivement de 23 % et 29 %. 

Les charges incluses dans les dépenses en logement représentent en moyenne entre 13 % et 17 % 

du coût du logement des ménages.

Les dépenses en logement peuvent représenter une charge très lourde 

Pour certains ménages, les dépenses en logement représentent une charge particulièrement lourde 

par rapport à leur revenu : 8 % d’entre eux ont ainsi un taux d’effort net dépassant les 44 %. De tels 

taux d’effort sont plus fréquents parmi les personnes vivant seules, les familles monoparentales, les 

ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 46 ans et parmi ceux habitant en milieu 

urbain (Paris ou unité urbaine de plus de 100 000 habitants).  

Évolution des taux d’effort nets entre 2004 et 2007

Durant la période 2004-2007, le taux d’effort médian de l’ensemble des ménages varie peu mais les 

évolutions sont contrastées selon le statut d’occupation du logement et le niveau de vie. La variation 

apparaît plus forte pour les locataires du privé (+14 %) que pour les locataires du secteur social 

(+8 %). Le taux d’effort net médian baisse de 9 % pour les ménages du premier quartile de niveau de 

vie alors qu’il augmente de 19 % pour ceux du dernier quartile. 

Entre 2004 et 2007, seules 19 % des personnes présentes durant la période ont enregistré des taux 

d’effort nets relativement stables, c’est-à-dire dont les variations sont comprises entre – 10 % et + 

10 %. Près d’une personne sur deux (22 % et 28 %) a connu une forte variation du taux d’effort net, 

c’est-à-dire une hausse ou une baisse de celui-ci supérieure à 30 %.  
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Une forte hausse du taux d’effort est fréquemment liée à celle des dépenses en logement 

Les fortes hausses des taux d’effort individuels s’expliquent davantage par de fortes hausses des 

dépenses que par de fortes baisses des revenus. De 2004 à 2007, les 2/3 des ménages dont le taux 

d’effort a augmenté de plus de 30 %, ont connu une hausse des dépenses très élevée (tableau ). Les 

ménages ayant déménagé durant cette période voient plus souvent leur taux d’effort augmenter plus 

fortement que ceux n’ayant pas connu de mobilité résidentielle, en raison d’une forte hausse de leurs 

dépenses en logement, notamment s’ils accèdent à la propriété. Mais 28 % des ménages qui 

connaissent une forte augmentation de leur taux d’effort ont connu une forte baisse de revenu. Cela 

concerne surtout des ménages dont les membres connaissent une nouvelle situation familiale (se 

retrouver seul ou dans une famille monoparentale), une perte d'emploi suivie d'une période de 

chômage, un passage à la retraite au cours des quatre années.  

Des baisses des taux d’effort aussi bien liées à de fortes hausses de revenus qu’à des baisses 

importantes des dépenses en logement

Parmi les ménages dont le taux d’effort baisse fortement, pratiquement autant enregistrent 

d’importantes hausses de revenus (54 %) que d’importantes baisses du coût du logement (50 %).  

15 % des ménages dont le taux d’effort baisse fortement en raison d’une forte augmentation du 

revenu connaissent une mobilité professionnelle ascendante. 

Les personnes vivant seules en 2004 mais ayant changé de situation familiale par la suite connaissent 

une baisse de leur taux d’effort due principalement à une hausse de leur revenu. Ce changement est 

généralement suivi d’une mise en couple qui permet au nouveau ménage d’avoir un taux d’effort 

moins élevé si les deux membres du ménage apportent des ressources quand bien même il y a eu 

mobilité et emménagement dans un logement plus spacieux, grâce aux économies que procure la vie 

en commun. 

Lorsque les variations de revenus et de dépenses en logement sont faibles (entre – 10 et +10 %), les 

parcours de vie - situations par rapport au logement, à l’emploi, à la famille - apparaissent relativement 

stables.  

Variations des taux d’effort selon les variations des dépenses et du revenu 

  Part des ménages qui connaissent une : 

Variations

Hausse du taux d'effort > à 30

% due aux variations  

Baisse du taux d'effort > à 30 % 

due aux variations

Variation du taux d'effort de - 10 % 

à + 10 % due aux variations  

des dépenses du revenu des dépenses du revenu des dépenses du revenu 

Plus de - 30 % 2,6 28,3 49,5 3,1 2,4 2,3 

De - 30 % à - 10 % 4,1 20,5 17,4 6,4 5,7 4,8 

Entre -10 % et + 10 % 11,7 27,2 17,2 18,4 46,7 47,3 

De + 10 % à + 30 % 16,1 14,5 9,1 17,9 33,7 33,8 

+ 30 % ou plus 65,6 9,5 6,9 54,2 11,5 11,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Champ : France métropolitaine, personnes présentes dans le logement de 2004 à 2007 hormis les étudiants, les logés 
gratuitement et les usufruitiers. Source : Insee, panel SILC-SRCV 2004-2007.

Lecture : pour les ménages qui enregistrent une hausse du taux d'effort supérieure à de 30 % de 2004 à 2007, cette hausse 
est due pour 65,6 % d'entre eux à une augmentation de leurs dépenses en logement de plus de 30 %. 
Note : pour les propriétaires accédants, le remboursement d'emprunt comprend le paiement des intérêts et du capital.  
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Écarts de niveau de vie : l’impact du salaire horaire, du temps partiel et des 
durées d’emploi

Les salariés situés dans le bas de l’échelle des salaires horaires (1er quintile) ont, en moyenne, 

un niveau de vie inférieur de 13 % à celui des salariés un peu mieux payés à l’heure (2ème

quintile), alors que leur rémunération horaire est en moyenne de 36% inférieure. Quatre 

facteurs rendent compte de l’essentiel des inégalités de niveau de vie entre salariés : le salaire 

horaire net, le volume de travail rémunéré, la composition du ménage dans lequel ils vivent et 

les revenus individuels apportés par les personnes avec lesquelles ils vivent. A 

caractéristiques identiques, notamment en matière d’emploi (types d’emplois, durées 

hebdomadaires de travail, etc.), l’écart de niveaux de vie entre les salariés des deux premiers 

quintiles est de 10,5 %. 

Le taux de pauvreté monétaire s’élève à 16 % pour les salariés dont le salaire horaire est le 

moins élevé, contre 6 % pour l’ensemble des salariés.  

Le revenu salarial dépend à la fois du salaire offert par les employeurs et des caractéristiques du ou 

des emplois occupés pendant l’année (durée des périodes d’emploi, taux de temps partiel...). Il 

constitue une composante importante du niveau de vie des salariés, lequel dépend par ailleurs des 

caractéristiques de leur ménage et de leurs spécificités propres : âge, niveau de diplôme, etc. D’après 

l’enquête Revenus fiscaux et sociaux, les 20 % de salariés les plus faiblement rémunérés à l’heure 

(1er quintile) perçoivent, en 2007, moins de 7,43 euros de l’heure, soit l’équivalent de 1,13 Smic 

horaire pour un salarié déclarant travailler 35 heures par semaine et rémunéré sur cette base.

Les salariés du 1er quintile ont un niveau de vie moyen inférieur de 13 % à celui des salariés du 

2e quintile

La rémunération horaire des 20 % des salariés les moins rémunérés à l’heure (1er quintile de salaire 

horaire) est inférieure de 36 % en moyenne à celle des salariés du deuxième quintile. L’écart de 

revenus salariaux annuels entre ces deux quintiles est comparable à celui mesuré sur le salaire 

horaire : 37 % (figure). Ces deux catégories de salariés ont, en effet, des durées annuelles du travail 

proches : d’une part, leur durée hebdomadaire de travail est en moyenne équivalente ; d’autre part, 

elles ont toutes deux travaillé 11 mois en moyenne en 2007. Cependant, les salariés ayant les 

salaires horaires les plus faibles occupent plus souvent des emplois à temps partiel (emplois à temps 

partiel choisi ou « subi »). Connaissant davantage d’interruptions de leur activité salariée au cours de 

l’année, ils semblent également moins bien insérés dans l’emploi. 
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Activité, revenus et niveau de vie des salariés selon leur salaire horaire net 

Position dans la 
distribution des salaires 

horaires : 
< 1er 

quintile
1er au 

2e

quintile

> 2e

quintile 

(7,43 € 
de

l'heure)

 (7,43 à 
9,05 € 

de
l'heure)

 (9,05 € de 
l'heure)

Ensemble

Pas d’interruption de l’activité salariée dans l'année (%) 65,9 81,5 84,4 80,2
A connu au moins une période de temps partiel au cours de l’année (%) 51,4 28,2 29,2 33,5
A travaillé en CDD, contrat aidé ou intérim au cours de l'année (%) 32,2 18,2 9,8 15,9
Nombre de mois travaillés sur l'année (moyenne) 11 11 11 11
Durée hebdomadaire moyenne de travail sur les périodes d'emploi (en heures) 36 36 37 36

Revenu salarial moyen 9 170 14 570 25 460 20 020 

Autres revenus individuels perçus dans le ménage 15 920 15 770 17 750 16 990 

Revenu disponible du ménage 29 890 33 820 45 280 39 910 

Niveau de vie moyen 16 020 18 480 24 970 21 880 

Champ : France métropolitaine, personnes ayant été salariées en 2007 hors apprentis, stagiaires et étudiants rémunérés. 

Lecture : les salariés dont le salaire horaire est inférieur au 1er quintile de la distribution des salaires horaires ont travaillé en 
moyenne 11 mois de l'année. Leur niveau de vie est de 16 020 € en moyenne. 

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2007. 

Les personnes (notamment les conjoints) avec lesquelles vivent les salariés du 1er quintile apportent 

autant de revenus d’activité et de remplacement au ménage que celles habitant avec les salariés du 

2e quintile. Au final, si l’on tient compte de la redistribution, c'est-à-dire des prélèvements fiscaux, 

crédits d’impôt (Prime pour l’emploi - PPE) et des prestations reçues, ainsi que de la taille et de la 

configuration des ménages dans lesquels vivent les 20 % de salariés les moins payés à l’heure, leur 

niveau de vie est de 16 020 euros, soit 13 % de moins que le niveau de vie des salariés du 2° quintile. 

Un niveau de vie moindre quand le volume de travail et le salaire horaire sont plus faibles, à 

caractéristiques du ménage égales 

Parmi les principaux facteurs qui rendent compte des disparités de niveau de vie des salariés, les 

revenus individuels apportés par les personnes avec lesquelles ils vivent contribuent à accroître 

fortement leur niveau de vie, dès lors que les sommes apportées sont relativement importantes, à 

autres caractéristiques égales (salaire horaire, taille du ménage…). 

Au final, à caractéristiques identiques, l’écart de niveau de vie entre un salarié du 1er quintile de 

salaire horaire et un salarié du 2e quintile est ramené à - 10,5 %, contre - 13 % en moyenne lorsqu’on 

ne tient pas compte des différences qui existent dans la composition des deux quintiles. À 

rémunération horaire comparable, plus le volume de travail effectué dans l’année est faible, plus le 

niveau de vie l’est aussi. Les salariés qui cumulent temps très partiel (moins de 20 heures par 

semaine) et durée d’emploi courte sur l’année (moins de 6 mois) ont des niveaux de vie plus faibles 

que les autres. 
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16 % des salariés du 1er quintile de salaire horaire sont pauvres

Le taux de pauvreté monétaire s’élève à 16 % pour les salariés dont le salaire horaire est le moins 

élevé, contre 6 % pour l’ensemble des salariés. Comme pour le niveau de vie moyen, le volume de 

travail effectué influe fortement sur le risque de pauvreté monétaire des salariés. 

Toutes choses égales par ailleurs, un salarié situé dans le bas de la distribution des salaires horaires 

(1er quintile) a un risque relatif d’être pauvre 2,3 fois plus important, comparativement à un salarié du 

2e quintile de salaire horaire. 
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Le niveau de vie des descendants d’immigrés en 2008 

En 2008, le niveau de vie des descendants directs d’immigrés s’élève à 19 570 euros par an en 

moyenne. Il est compris entre celui des immigrés et celui des Français de parents nés français. 

Les descendants d’immigrés originaires d’Europe ont un niveau de vie proche de celui des 

Français de parents nés français, tandis que les descendants de ceux originaires d’Afrique ont 

un niveau de vie inférieur en moyenne de 30 %. Une partie de cet écart s’explique par les 

caractéristiques sociodémographiques des descendants d’immigrés, plus jeunes que le reste 

de la population française. Le niveau de vie des descendants d’immigrés africains de moins de 

25 ans est proche de celui des immigrés âgés de 35 à 44 ans, les plus susceptibles de vivre 

avec des enfants, à autres caractéristiques comparables. Entre 25 et 34 ans, leur niveau de vie 

se rapproche de celui des Français du même âge de parents nés français. Parmi les 

descendants d’immigrés, une personne sur cinq est pauvre, soit deux fois plus que les 

Français de parents nés français.  

Une personne vivant en France métropolitaine sur dix est descendante directe d’immigré(s). Un 

descendant direct d’immigrés est, ici, une personne née en France dont au moins un des deux 

parents est immigré. Une personne immigrée est une personne née à l’étranger et de nationalité 

étrangère à la naissance, d’après la définition adoptée par le Haut conseil à l’intégration en 1991. 

Un niveau de vie intermédiaire entre les immigrés et les Français de parents nés français 

En 2008, le niveau de vie1 annuel moyen d’un descendant d’immigrés s’élève à 19 570 euros selon 

l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (figure), soit un montant inférieur de 14 % à celui d’un Français 

de parents nés français, mais supérieur de 10 % à celui d’un immigré. Les descendants d’immigrés 

sont plus jeunes que le reste de la population française, ce qui explique en partie leur moindre niveau 

de vie, les jeunes étant plus souvent situés dans le bas de l’échelle des niveaux de vie. Le niveau de 

vie moyen d’un enfant descendant d’immigré correspond à celui d’une personne immigrée. 

Figure : Niveau de vie moyen et indicateurs de pauvreté selon le type d'ascendance 

Part de la 
population

Niveau de 
vie annuel 

moyen

Taux de 
pauvreté
à  60 % 

de la 
médiane 

Intensité
de la 

pauvreté

 (en %) (en euros) (en %) (en %) 
Français de parents nés français 83 22 810 10,6 18,0
Descendants directs d'immigrés 10 19 570 21,1 18,5

Parent(s) immigré(s) originaire(s) d'un pays d'Europe 5 22 550 10,4 17,8
Parent(s) immigré(s) originaire(s) d'un pays d'Afrique 3 15 960 33,5 18,6
Parent(s) immigré(s) d'autre origine 2 17 150 30,8 19,2

Immigrés 8 17 820 28,5 20,2
Ensemble 100 22 110 13,0 18,6
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de
référence n'est pas étudiante. 
Sources : Insee ; DGFiP ; Cnaf ; Cnav ; CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2008. 

                                                     
1 Revenu disponible du ménage rapporté au nombre d’unités de consommation (UC). On compte 1 UC pour le premier adulte 
du ménage, puis 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, et 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
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Un descendant d’immigré(s) âgé d’au moins 18 ans dispose d’un niveau de vie annuel de 23 150 

euros en moyenne s’il occupe un emploi et de 14 630 euros s’il est au chômage. A nouveau, les 

descendants d’immigrés disposent d’un niveau de vie moyen intermédiaire entre celui des Français de 

parents nés français et celui des immigrés âgés d’au moins 18 ans et de position équivalente sur le 

marché du travail. 

Les descendants d’immigrés d’origine européenne ont un niveau de vie proche de celui des 

Français de parents nés français  

Le niveau de vie d’un descendant d’un seul parent immigré ou de deux originaire(s) d’un pays 

européen2 est en moyenne comparable au niveau de vie d’un Français de parents nés français (-1 % 

d’écart). En revanche, lorsque le ou les parents ont migré d’un pays d’Afrique, l’écart est plus marqué 

en moyenne (- 30 %). Les vagues d’immigration de l’Europe vers la France étant plus anciennes que 

celles de l’Afrique vers la France, les premiers sont en moyenne plus âgés et leur processus 

d’intégration a démarré bien plus tôt.  

Quand les deux parents sont immigrés, le niveau de vie annuel moyen d’un descendant est de 18 400 

euros alors qu’il s’élève à 20 550 euros quand un seul des parents est immigré. Cette différence 

s’explique en partie par le fait que la présence d’un parent non immigré peut faciliter le parcours social 

du descendant d’immigré, notamment à travers la transmission de la langue française, la 

connaissance du système socio-éducatif ou des modes d’accès à l’emploi. 

A caractéristiques identiques, les écarts de niveaux de vie persistent sauf pour les 

descendants d’immigrés d’origine européenne 

À caractéristiques identiques des personnes (même configuration familiale, même catégorie 

socioprofessionnelle de la personne, de son père et de sa mère, ...), les écarts de niveaux de vie entre 

les descendants d’immigrés et les Français de parents nés français se réduisent, voire s’inversent, 

selon leur âge et l’origine géographique des parents. Le niveau de vie des descendants d’immigrés 

africains de moins de 25 ans, qui apportent peu de ressources personnelles, est ainsi proche de celui 

des immigrés de 35 à 44 ans, les plus susceptibles de vivre avec des enfants. Lorsque les 

descendants d’immigrés africains ont plus de 25 ans, leur niveau de vie se rapproche du niveau de vie 

des Français de parents nés français. Après 25 ans, le niveau de vie des descendants d’immigrés 

européens est supérieur à celui de ces derniers. 

Une personne sur cinq est pauvre parmi les descendants d’immigrés 

En 2008, 21,1 % des descendants d’immigrés vivent sous le seuil de pauvreté, contre 28,5 % des 

immigrés et 10,6 % des Français de parents nés français. Les descendants d’immigrés sont 12,5 % à 

vivre sous le seuil de pauvreté quand ils ne vivent plus chez leurs parents, contre 31 % lorsqu’ils y 

vivent.

                                                     
2

Pour établir l’origine dans le cas de deux parents immigrés, ont été retenus comme issus d’une migration d’un continent 
(Europe ou Afrique) vers la France les descendants d’immigrés dont les deux parents proviennent du même continent. Les 
origines différentes ont été considérées dans une catégorie autre.
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L’effet d’une naissance sur le niveau de vie du ménage 

Les niveaux de vie varient selon la structure familiale : plus élevés pour les personnes vivant 

en couple sans enfant, ils sont plus faibles pour les couples avec enfants, et ce d’autant plus 

que le nombre d’enfants est important. Lors de la naissance d’un enfant, deux facteurs 

peuvent faire varier le niveau de vie dans des sens opposés. D’un côté, l’enfant ne contribue 

pas aux ressources du ménage et représente un coût supplémentaire. De l’autre, une 

naissance apporte aussi des ressources supplémentaires par le biais des prestations 

familiales et du quotient familial.  

Si le niveau de vie diminue après la naissance d’un enfant, cela est davantage lié à la 

modification des comportements d’activité, en particulier une réduction voire un arrêt de 

l’activité professionnelle dans le ménage, qu’à la charge financière supplémentaire induite par 

cette naissance. 

La vie en commun procure des économies d’échelle pour chacun des membres du ménage : ces 

économies sont particulièrement fortes pour les biens d’équipement et plus encore pour le logement. 

Ainsi, pour un revenu disponible de 1 000 euros, le niveau de vie d’une personne est par convention 

égal à 1 000 euros si la personne vit seule, à 667 euros si elle vit en couple et à 476 euros si elle vit 

avec un conjoint et deux enfants de moins de 14 ans. 

Pour une année donnée, le niveau de vie est d’autant moins élevé que le nombre d’enfants est 

important 

Les personnes vivant en couple sans enfant disposent en moyenne du niveau de vie le plus élevé : 

25 580 euros annuels en 2008 selon l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS). Pour une année 

donnée, le niveau de vie est d’autant moins élevé que le nombre d’enfants est important, que le 

parent vive seul ou en couple. A partir de deux enfants dans le ménage, les niveaux de vie des 

personnes sont nettement plus bas : 22 370 euros en moyenne pour celles vivant en couple avec 

deux enfants et 19 620 euros avec trois enfants ou plus. De même, les personnes vivant dans des 

familles monoparentales avec plusieurs enfants ont un niveau de vie annuel moyen de 14 520 € 

euros. Ce sont principalement les familles avec enfant(s), surtout monoparentales, qui se concentrent 

ainsi dans le bas de l’échelle des niveaux de vie : 30 % des familles monoparentales avec deux 

enfants ou plus sont sous la barre du 1er décile des niveaux de vie et 67 % sous celle du 3ème décile.  

Pourtant, la présence d’enfants génère des revenus sociaux et diminue les impôts directs : l’impôt sur 

le revenu par le biais du quotient familial et la taxe d’habitation par le biais des abattements pour 

personne à charge. A l’inverse, les charges liées à la taille du ménage jouent dans le sens d’une 

diminution du niveau de vie. 

Des évolutions de niveau de vie moins favorables dans les ménages ayant connu une 

naissance 

La naissance d’un enfant provoque en moyenne un « décrochage » du niveau de vie par rapport à 

leur situation antérieure : les ménages concernés perdent en moyenne de 2 à 11 % de leur niveau de 
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vie entre l’année précédant la naissance et celle lui succédant immédiatement (figure). Cette évolution 

diffère de celle des ménages du reste de la population non retraitée au sein desquels la femme a 

moins de 50 ans, pour lesquels le niveau de vie augmente en moyenne de 7 à 9 %. 

2. Décomposition moyenne de l'évolution des niveaux de vie des ménages, hors inflation, 
selon la survenue ou non d'une naissance 

en %

  Naissance en 2004 Naissance en 2005 

  Oui Non Oui Non 

Variation du revenu disponible 6,4 10,7 15,0 8,4

dont variation due à la variation …      

des revenus d'activité -6,4 13,7 -3,6 11,5

des prestations sociales 11,5 1,2 15,6 0,4

des impôts directs 1,3 -4,2 2,9 -3,6

Variation du niveau de vie -11,1 9,3 -2,7 7,2

dont variation due à la variation des UC -16,5 -1,3 -15,3 -1,1
Champ : France métropolitaine et présents panel 2004 à 2006 ou 2005 à 2007 selon l'année de 
naissance observée, dont la personne de référence et son conjoint le cas échéant ne sont pas 
retraités et dont la femme a moins de 50 ans. 
Source : SRCV, panel 2004-2006 pour naissance en 2004 et panel 2005-2007 pour naissance en 2005.

Ces tendances différentes résultent des évolutions particulières des revenus d’activité, des prestations 

sociales, des impôts directs et de la modification de la taille du ménage. Les revenus d’activité des 

ménages connaissant une naissance diminuent alors que ceux du reste de la population augmentent. 

Cette différence d’évolution explique la quasi-totalité de la différence de dynamisme du niveau de vie 

entre les deux populations. Les prestations sociales et la fiscalité compensent en moyenne grosso 

modo la variation du nombre d’unités de consommation, la fiscalité jouant un rôle assez marginal 

comparativement aux prestations sociales plus sensibles à l’arrivée d’un nouveau-né.  

L’effet négatif de la naissance sur le niveau de vie s’explique essentiellement par une baisse 

de l’intensité d’emploi dans le ménage 

Les évolutions différentes de niveau de vie pourraient relever également d’effets de composition entre 

les deux populations. Par exemple, l’âge moyen des personnes de référence des ménages ayant 

connu une naissance est moins élevé que celui de la population de comparaison. Pour faire la part 

entre les principaux facteurs pouvant jouer sur l’évolution du niveau de vie, un modèle économétrique 

est utilisé.

Lorsque l’on prend en compte l’effet de la variation de  « l’intensité d’emploi » au sein du couple à la 

suite d’une naissance, l’arrivée d’un nouveau-né n’affecte pas significativement le niveau de vie. Si le 

père et la mère ne réduisent pas leur activité après la naissance de l’enfant, il semble que le système 

socio-fiscal compense en moyenne la perte de niveau de vie due à l’augmentation du nombre d’unités 

de consommation dans le ménage. Mais, dans les faits, la naissance s’accompagne d’une diminution 

de l’activité au sein du ménage : cela engendre une baisse des revenus liés à l’activité qui n’est pas 

compensée par les impôts et les prestations sociales. 
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