
Sur les 1 622 000 ména ges du Nord-Pas-de-Calais

qui, en 2011, ont déclaré leurs reve nus auprès de

l'ad mi nis tra tion fis cale, 46 % ne sont pas impo sa bles,

contre 39 % en moyenne natio nale. Les ména ges les

plus jeu nes, con fron tés à des situa tions très con tras tées,

pré sen tent les reve nus les plus fai bles. Peu avant leur

fin de car rière, les quin qua gé nai res ont au con traire

les res sour ces les plus éle vées. Les dis pa ri tés selon les

caté go ries de popu la tion se dou blent de con tras tes

ter ri to riaux, les cou ron nes périur bai nes accueil lant

généralement les ménages les plus aisés.

  

Revenus fiscaux 2011 : de fortes disparités



LE REVENU FISCAL PAR UNITÉ DE
CONSOMMATION LE PLUS FAIBLE

En région Nord-Pas-de-Calais, la moi tié des
per son nes vivent dans un ménage fis cal

 qui déclare, au titre de l'année
2011, un revenu fis cal annuel par Unité de 
consom ma tion (UC) infé rieur à 16 800 €. Ce
seuil de revenu est plus faible de 1 900 € que
celui observé en moyenne de France de pro -
vince, pla çant la région en der nière posi tion
des régions fran çai ses métro po li tai nes der rière
le Lan gue doc-Rous sil lon avec 17 300 € et
la Corse avec 17 700 €. C'est en Île-de-France
et en Alsace que se trou vent les reve nus
fis caux médians les plus éle vés, res pec ti -
ve ment  22 200 € et 20 600 € .

Au niveau dépar te men tal, le revenu fis cal
par UC médian du Pas-de-Calais est infé rieur
de 1 000 € à celui de son voi sin. Cet indi ca teur
situe le Pas-de-Calais en avant der nière posi -
tion des dépar te ments métro po li tains, devant
la Seine-Saint-Denis mais proche de l'Aude
ou de la Creuse.

Trois prin ci paux fac teurs expli quent la fai blesse 
des reve nus décla rés en Nord-Pas-de-Calais.
Le taux de chô mage régio nal se situe 3,5
points au-des sus de la moyenne métro po li -
taine. La moindre par ti ci pa tion des fem mes
au mar ché du tra vail influence éga le ment les
reve nus fis caux : en 2010, six des dix zones
d'em ploi de France métro po li taine ayant le
plus faible taux d'ac ti vité fémi nin se situent

dans la région Nord-Pas-de-Calais. Enfin, la
struc ture de la popu la tion active  inter vient :
le Nord-Pas-de-Calais demeure une région
plus ouvrière et plus jeune qu'au niveau
natio nal. Ces spé ci fi ci tés sont par ti cu liè -
re ment mar quées dans l'ex-Bas sin minier et
sidé rur gique ainsi que sur le lit to ral .

En lien étroit avec la fai blesse des reve nus
fis caux médians, la région compte éga le ment
une des plus fai bles parts de ména ges impo -
sés de France métro po li taine. Ainsi, un peu
plus d'un ménage régio nal sur deux  est
imposé au titre des reve nus fis caux 2011,
54 % contre 61 % en métro pole. Cette part
n'at teint que 51 % dans le Pas-de-Calais. 

DAVANTAGE DE REVENUS
D'ACTIVITÉ EN RÉGION

Le revenu fis cal peut se décom po ser en
trai te ments et salai res d'une part et  béné -
fi ces des pro fes sions non sala riées d'autre 
part, qui for ment le revenu d'ac ti vité, ainsi
qu'en retrai tes, pen sions et ren tes ou autres
reve nus.

Les trai te ments et salai res repré sen tent près
de 65,2 % des reve nus fis caux régio naux
contre 63,0 % en France métro po li taine.
Si l'on y ajoute les reve nus des pro fes sions
non sala riées, 70,7 % des reve nus fis caux
des ména ges de la région sont le fruit d'une
acti vité pro fes sion nelle, le dépar te ment
du Nord se dis tin guant par une part plus

impor tante (71,5 % contre 68,9 % pour le
Pas-de-Calais). À l'in verse, les retrai tes, pen -
sions et ren tes cons ti tuent près du quart
des reve nus fis caux régio naux, soit 24,4 %,
contre 24,8 % en France métro po li taine,
du fait d'une plus faible pro por tion régio -
nale de per son nes âgées de 60 ans et plus 

.

UN ÉVENTAIL DES REVENUS, PLUS
QU'AILLEURS OUVERT VERS LE BAS 

En 2011, les 10 % des foyers les moins aisés
de la région, ou pre mier décile, décla rent un
revenu annuel par unité de consom ma tion
d'au plus 5 000 €, contre 6 900 €  en France 
métro po li taine. Les 10 % des ména ges les
plus aisés, ou neu vième décile, décla rent des
reve nus supé rieurs ou égaux à 33 500 € par
UC contre 39 000 € en France métro po li -
taine. Le rap port inter dé cile, qui résume les
dis pa ri tés de reve nus, s'é ta blit ainsi à 6,7
en Nord-Pas-de-Calais contre 5,6 en France
métro po li taine.

Ce rap port inter dé cile élevé s'ex plique sur tout
par une dis tri bu tion des reve nus régio naux
déca lés vers le bas. Comme l'Île-de-France, la 
Corse ou de Pro vence-Alpes-Côte-d'Azur,
le Nord-Pas-de-Calais fait partie des régions
à plus forte dis pa rité de reve nus fis caux
tan dis que les Pays de Loire et la Bre tagne
figu rent tou jours en tête des régions affi chant
les plus fai bles dis pa ri tés de reve nus fis caux,
avec des rap ports inter dé ci les de l'ordre
de 4 .

Graphique 1 : NIVEAU ET DISPERSION DES REVENUS FISCAUX RÉGIONAUX EN 2011

Source : reve nus fis caux loca li sés des ména ges (DGFiP, Insee).



Tableau 1 : LES REVENUS FISCAUX DES MÉNAGES EN 2011

Unités : nombre, euros, %

Nord Pas-de-Calais Région
France de
pro vince

France
métro po li taine

Ensemble des ména ges fis caux

 Nombre total de ména ges fis caux 1 030 765 591 317 1 622 082 21 874 616 26 701 110

 Part des ména ges fis caux impo sés (en %) 55,6 51,4 54,1 58,7 61,0

Revenu fis cal déclaré par unité de
consom ma tion (en euros par UC

 Revenu médian 17 192 16 175 16 797 18 738 19 219

 1er décile (D1) 4 943 5 163 5 020 6 993 6 922

 9e décile (D9) 34 803 31 321 33 539 36 274 38 963

 Rap port inter dé cile (D9 / D1) 7,0 6,1 6,7 5,2 5,6

Struc ture du revenu fis cal déclaré (en%)

 Part des reve nus d’ac ti vité * 71,5 68,9 70,7 67,0 68,8

dont :

part des trai te ments et salai res 66,2 63,1 65,2 60,9 63,0

part des béné fi ces 5,3 5,8 5,5 6,1 5,8

 Part des retrai tes, pen sions et ren tes 23,4 26,3 24,4 26,8 24,8

 Part des autres reve nus 5,1 4,8 4,9 6,2 6,4

* Reve nus sala riaux et reve nus des pro fes sions non sala riées.
Source : reve nus fis caux loca li sés des ména ges (DGFiP, Insee).

Carte : REVENU FISCAL MÉDIAN PAR UNITÉ DE CONSOMMATION EN 2011 PAR CANTON

Source : reve nus fis caux loca li sés des ména ges (DGFiP, Insee).



Cepen dant, les deux dépar te ments de la
région pré sen tent des dis tri bu tions de
reve nus dif fé ren tes. En effet, le pre mier
décile nor diste atteint 4 900 € contre 5 200 €
pour le Pas-de-Calais tan dis que le neu vième
décile nor diste atteint près de 35 000 €,
soit 3 500 € de plus que celui du Pas-de-
Calais. Ainsi, l'é cart entre les reve nus décla rés
par les plus aisés et par les plus modes tes
est plus impor tant dans le Nord que dans
le Pas-de-Calais .

UNE DIFFÉRENCE DE 5 800 € AUX
EXTRÉMITÉS DE LA VIE ACTIVE

Le revenu médian croît avec l'âge jusque
60 ans puis il décroît. Plu sieurs fac teurs
peu vent expli quer cette hausse avec l'âge 
des reve nus fis caux : notam ment la hausse
des salai res via l'an cien neté d'un sala rié mais
aussi la dimi nu tion du nombre de per son nes
à charge d'un ménage, lorsque les enfants 
quit tent la cel lule fami liale. Quel que soit
l'âge du réfé rent fis cal d'un ménage, le revenu
médian régio nal est infé rieur à celui de la
France de pro vince .

Les ména ges dont la per sonne de réfé rence
a moins de 30 ans décla rent le revenu médian
le plus faible mais connais sent aussi la plus
grande dis pa rité de reve nus : en effet les
10 % les plus modes tes décla rent moins
de 720 € de reve nus fis caux alors que les
10% les plus aisées décla rent des reve nus

supé rieurs à 26 700 €. Ces con tras tes cor res -
pon dent à la grande diver sité des situa tions
pro fes sion nel les des jeu nes nor dis tes, entre 
cel les et ceux qui par vien nent à s'in sé rer
rapi de ment ou au con traire sont con fron tés
au chô mage ou encore conti nuent leurs
étu des.

Entre les ména ges dont la per sonne de
réfé rence a moins de 30 ans et leurs aînés
de 50 à 59 ans, l'é cart de revenu médian
est de 5 800 €. Cet écart tra duit à la fois
l'é lé va tion attendue du niveau de vie au
cours d'une car rière pro fes sion nelle mais
aussi une forme de pré ca rité finan cière pour
une part signi fi ca tive des jeu nes ména ges.

UNE FORTE DISPARITÉ DE REVENUS
DANS LES PÔLES URBAINS REGIONAUX

À l'ins tar des phé no mè nes obser vés dans les
autres régions fran çai ses, les choix rési den tiels
des ména ges selon leur niveau de reve nus
amè nent à des cli va ges ter ri to riaux, entre
pôles urbains, cou ron nes périur bai nes et
espa ces ruraux .

Dans les pôles urbains qui concen trent près
de trois quarts des ména ges, le revenu médian
atteint 16 300 €, soit 500 € de moins que la 
médiane régio nale. Cepen dant, en rai son
de la coexis tence de tou tes les caté go ries
socia les et de la diver sité de l'offre de loge -
ments, la dis per sion des reve nus y demeure

éga le ment forte. Ainsi, la com mune de Lille,
ville-centre où l'on recense le plus grand
nombre de ména ges fis caux, connaît un
rap port inter dé cile de près de 15, soit plus du
double de la région. Le pôle urbain de Lille
com prend ainsi le can ton de Marcq-en-Baroeul
qui affiche le revenu médian le plus élevé
(avec 26 400 €). Les com mu nes de Calais,
Bou logne-sur-Mer, Béthune et Lens dans
l'ex-Bas sin minier du Pas-de-Calais ou de
Rou baix, Douai et Mau beuge dans le dépar -
te ment du Nord connais sent quant à elles, 
les pre miers déci les les plus fai bles.

Dans les cou ron nes périur bai nes regrou pant
près de 12 % des ména ges fis caux, le revenu
médian par unité de consom ma tion atteint
près de 19 900 €, soit un niveau sen si ble ment
supé rieur à la médiane régio nale. Ces espa ces
– situés en péri phérie lil loise, en Flandre-Lys
ou encore dans l'Artois – sont davan tage
rési den tiels et occu pés par des popu la tions
plus aisées, socia le ment plus homo gè nes.

Dans les espa ces ruraux repré sen tant envi ron
5 % des ména ges fis caux, l'é ven tail des reve -
nus se trouve plu tôt nivelé vers le bas. Ces
espa ces décla rent des reve nus fis caux
médians glo ba le ment moins éle vés, par
exemple 13 600 € dans le can ton de Tré lon
dans l'Aves nois, 14 200 € dans le can ton
d'Auxi-le-Châ teau dans l'Artois, 15 900 € dans
le can ton de Lan dre cies dans le Cam bré sis.

Graphique 2 : REVENUS FISCAUX MÉDIANS PAR UNITÉ DE

CONSOMMATION  SELON L'ÂGE DU RÉFÉRENT FISCAL EN 2011

Source : reve nus fis caux loca li sés des ména ges (DGFiP, Insee).



Tableau 2 : DISPERSION DES REVENUS DANS LES GRANDES COMMUNES DE LA RÉGION TRIÉES PAR PREMIER DÉCILE

Unité : euros

Com mune
Nombre de

mena ges fis caux
1er décile Revenu médian 9e décile

Rou baix 34 516 moins de 100 9 641 25 211

Mau beuge 12 561 762 12 004 27 857

Bou logne-sur-Mer 19 002 1 033 13 180 28 808

Calais 31 360 1 145 13 650 27 721

Lens 14 859 1 339 13 081 27 818

Lié vin 12 366 1 539 12 806 26 183

Douai 18 080 1 721 14 901 34 246

Béthune 11 709 1 841 15 123 34 192

Valen cien nes 19 278 2 358 16 421 37 631

Lille 95 688 2 570 16 485 38 756

Arras 18 681 2 638 16 180 36 549

Bruay-la-Buis sière 9 987 2 771 13 565 26 459

Cam brai 15 035 2 911 15 615 32 939

Tour coing 36 376 3 155 14 360 28 044

Hénin-Beau mont 11 163 3 518 15 115 29 640

Armen tiè res 10 509 3 670 15 137 28 832

Dun kerque 40 206 4 455 16 327 33 554

Vil le neuve-d’Ascq 22 892 5 015 18 318 40 039

Wat tre los 16 199 5 546 15 888 27 411

Haze brouck 8 880 6 543 17 067 31 505

Croix 8 897 6 683 19 261 44 372

Cou de kerque-Branche 9 223 6 707 16 689 29 118

La Made leine 10 550 7 012 20 634 43 890

Lam ber sart 12 041 8 851 24 024 49 035

Marcq-en-Baroeul 16 687 9 071 25 007 56 390

Région 1 622 082 5 000 16 800 33 500

France de pro vince 21 874 600 18 700 7 000 36 300

Source : reve nus fis caux loca li sés des ména ges (DGFiP, Insee).

Encadré : du revenu fiscal au revenu disponible
Les écarts de re ve nus ob ser vés dans cette étude doi vent être nuan cés car il s'a git de don nées is sues des dé cla ra tions fis ca les, qui ne per met tent
pas d'é va luer di rec te ment les dis pa ri tés en ter mes de ni veau de vie. Le ni veau de vie me sure en ef fet le rap port entre le re ve nu dis po nible et le
nombre d'u ni tés de consom ma tion . Le re ve nu dis po nible s'ob tient en ajou tant les pres ta tions aux re ve nus fis caux et en re tran chant
les im pôts ; au tre ment dit, sont ajou tés les re ve nus so ciaux non dé cla rés (mi ni ma so ciaux tels que RSA et mi ni mum vieil lesse, pres ta tions fa mi lia les, ai des
au lo ge ment) et re ti rés les im pôts di rects (im pôts sur le re ve nu et taxe d'ha bi ta tion).

En 2011, les pres ta tions so cia les re pré sen tent 6 % du re ve nu dis po nible moyen pour l'en semble des mé na ges du Nord-Pas-de-Ca lais. Pour les
mé na ges à bas re ve nus (pre mier dé cile), ces pres ta tions re pré sen tent 44 % du re ve nu dis po nible. À l'in verse, les im pôts vien nent res treindre de 22 %
les re ve nus dis po ni bles per çus par les mé na ges les plus ai sés.
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• Re ve nus fis caux 2008 : les écarts de re ve nus se ré dui sent entre ter ri toi res mais s'ac crois sent entre gé né ra tions,
Pa ges de Pro fils n° 85, dé cembre 2010.
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DÉFINITIONS

Le mé nage fis cal : un mé nage au sens du re cen se ment est dé fi ni comme l'en semble des oc cu pants d'un même lo ge ment. Les mé na ges
fis caux dé si gnés ici sont cons ti tués par le re grou pe ment des foyers fis caux ré per to riés dans un même lo ge ment.

Le re ve nu fis cal : le re ve nu fis cal cor res pond à la somme des res sour ces dé cla rées par les con tri bua bles sur la dé cla ra tion des re ve nus, avant
tout abat te ment. Le re ve nu fis cal com prend ain si les re ve nus d'ac ti vi té sa lariée et in dé pen dante, les pen sions d'in va li di té et les re trai tes (hors
mi ni mum vieil lesse), les pen sions ali men tai res re çues (dé duc tion faite des pen sions ver sées), cer tains re ve nus du pa tri moine ain si que les
re ve nus so ciaux im po sa bles : in dem ni tés de ma ladie et de chô mage (hors RSA). Le re ve nu fis cal est ven ti lé en quatre gran des ca té go ries :

- les re ve nus sa la riaux ;

- les re ve nus des pro fes sions non sa la riées (bé né fi ces) ;

- les pen sions, re trai tes et ren tes ;

- les au tres re ve nus (es sen tiel le ment des re ve nus du pa tri moine).

L'u ni té de consom ma tion : le nombre d'UC d'un mé nage est éva lué se lon la dé fi ni tion uti lisée par l'Insee et par Eu ros tat :

- le pre mier adulte d'un mé nage compte pour 1 UC ;

- les au tres per son nes de 14 ans ou plus comp tent cha cune pour 0,5 UC ;

- les en fants de moins de 14 ans comp tent cha cun pour 0,3 UC.

Exemple : un couple sans en fant compte pour 1,5 UC, un couple avec deux en fants de moins de 14 ans compte pour 2,1 UC.
Le re ve nu fis cal par Unité de consom ma tion (UC) pré sente l'a van tage de re la ti vi ser le ni veau de re ve nu par rap port à la com po si tion du
mé nage fis cal. Par rap port au re ve nu d'une per sonne, il per met de prendre en compte les éco no mies d'é chelle ré sul tant de la vie en groupe.
Le re ve nu ex pri mé par uni té de consom ma tion de vient un re ve nu par équi va lent adulte, com pa rable d'un lieu à l'autre et entre mé na ges de
com po si tions dif fé ren tes.


