
En 2 0 0 8 ,  l e  r e v e n u  f i s  c a l  m é d i a n  d e s  m é n a  g e s

du Nord-Pas-de-Calais compte tou jours parmi les plus

fai bles de France. La région pré sente éga le ment un éven tail

des reve nus plu tôt ouvert vers le bas. C'est au sein des pôles

urbains, qui cons ti tuent l'es sen tiel du ter ri toire régio nal,

que les écarts de reve nus sont les plus pro non cés, en rai son

de la forte mixité sociale.

Entre 2002 et 2007, le revenu médian aug mente de manière

signi fi ca tive, notam ment dans le Pas-de-Calais où l'é vo lu tion

dépasse celle de la France de pro vince. Les plus bas reve nus

aug men tent cepen dant à un rythme trop faible pour

qu'un rat tra page vers les plus hauts reve nus puisse s'ef fec tuer. 

Si des écarts ont par ail leurs ten dance à se creu ser en fonc tion

de l'âge, on constate une conver gence progressive des reve nus

entre espace rural et urbain.

 

Revenus fiscaux 2008 : les écarts de revenus
se réduisent entre territoires,
mais s'accroissent entre générations.



Chaque année, les ména ges décla rent
auprès des ser vi ces fis caux le mon tant
et la nature de leurs reve nus impo sa bles.
L'exa men sta tis tique de ces don nées
permet d'é va luer le niveau et la répar ti tion 
des reve nus des ména ges sur un ter ri toire.
Leur ana lyse est un outil d'in for ma tion
à l'u sage des poli ti ques publi ques en
matière de lutte contre les iné ga li tés de 
richesse obser vées. Les élé ments cal cu lés
à par tir de ces décla ra tions cons ti tuent
en effet non seu le ment un indi ca teur
per ti nent de com pa rai son des espa ces
ter ri to riaux, mais peu vent éga le ment être 
con fron tés aux reve nus dis po ni bles
effec ti ve ment per çus par les ména ges 

.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, près de 1 584 800
ména ges ont déclaré des reve nus au titre
de l'année 2008 . La région
regroupe ainsi envi ron 6 % des ména ges
fis caux de la France métro po li taine 

.

UN REVENU FISCAL MÉDIAN
TOUJOURS PARMI LES PLUS FAIBLES 

En tenant compte de la com po si tion
des ména ges, exprimée en Unité de
consom ma tion (UC) , le revenu
fiscal médian régio nal est, en 2008,
de 15 800 €. La moi tié de la popu la tion
du Nord-Pas-de-Calais vit par consé quent
dans un ménage décla rant un revenu

par UC infé rieur à ce seuil. Ce mon tant
reste assez net te ment infé rieur à celui
relevé en France de pro vince, avec
un écart proche de 1 830 €.

La région figure en der nière place derrière
le Lan gue doc-Rous sil lon (16 260 €) et
la Corse (16 349 €). L'Île-de-France garde
le seuil de revenu fis cal médian par UC
le plus élevé (21 234 €) .
Le revenu médian est plus élevé dans
le dépar te ment du Nord (16 186 €)
que dans celui du Pas-de-Calais (15 200 €).
Ce der nier figure dans les trois der niers

dépar te ments, en ter mes de revenu
fis cal médian par UC, devant la
Seine-Saint-Denis (14 889 €) et der rière
la Creuse (15 212 €).

Plu sieurs élé ments con tri buent à tirer
ainsi vers le bas le niveau des revenus
fis caux décla rés, parmi les quels le fort
taux de chô mage régio nal. Au premier
tri mestre 2010, le Nord-Pas-de-Calais
compte 12,9 % de chô meurs parmi les actifs
contre 9,5 % pour la France métropo li taine.
Cette carac té ris tique pèse en partie sur
le niveau des reve nus d'ac ti vité des ména ges.

Graphique 1 : NIVEAU ET DISPERSION DES REVENUS DÉCLARÉS
TRIÉS PAR PREMIER DÉCILE CROISSANT EN 2008

Source : re ve nus fis caux lo ca li sés des mé na ges 2008, nou veau champ (DGI), (Insee).

Tableau 1 : LES REVENUS FISCAUX DES MÉNAGES EN 2008
Unités : nombre, euros, %

Nord Pas-de-Calais Région
France de
province

France
métropolitaine

Ensemble des ménages fiscaux

  Nombre total de ménages fiscaux 1 007 399 577 391 1 584 790 21 205 699 25 942 431

  Part des ménages fiscaux imposés (en %) 50,4 45,6 48,6 52,9 55,8

Revenu fiscal déclaré par unité de
consommation (en euros par UC)

  Revenu médian 16 186 15 200 15 800 17 632 18 129

  1er décile (D1) 5 084 5 240 5 145 6 839 6 786

  9e décile (D9) 32 799 29 605 31 653 34 198 36 838

  Rapport interdéciles (D9/D1) 6,5 5,6 6,2 5,0 5,4

Structure du revenu fiscal déclaré (en %)

  Part des revenus d’activité ¹ 72,2 69,9 71,4 68,1 69,7

  dont : 
             - part des traitements et salaires 66,8 64,0 65,8 61,7 63,7

             - part des bénéfices 5,4 5,9 5,6 6,4 6,0

  Part des retraites, pensions et rentes 22,5 25,1 23,4 25,7 23,7

  Part des autres revenus 5,2 5,0 5,2 6,3 6,5
¹ 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 2008, nou veau champ (DGI), (Insee).



De même, la moindre par ti ci pa tion des
fem mes au mar ché du tra vail, associée
à un poids plus impor tant des caté go ries
ouvriè res, expli quent un niveau de revenu
fis cal médian plus faible qu'ail leurs. Ces
par ti cu la ri tés se retrou vent plus for te ment
au niveau du bas sin minier, d'où la posi tion
du Pas-de-Calais dans l'é chelle des reve nus.

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

En 2008, l'é cart observé entre le seuil
des 10 % de reve nus fis caux les plus forts
et les 10 % les plus fai bles  
se main tient dans la région à un niveau
supé rieur à celui de la France de pro vince
(6,2 contre 5,0), l'Île-de-France appa rais sant
comme un cas par ti cu lier. Cet écart
s'ex plique par une dis tri bu tion des reve nus
décalée vers de fai  bles res sour ces.
Le Nord-Pas-de-Calais s'a vère sur ce point
simi laire aux régions du Nord tel les que
Picardie et Cham pagne-Ardenne. Elles
ont en com mun la même fai blesse du niveau

de reve nus des popu la tions les moins
aisées (pre mier décile)  ainsi 
qu'une dis tri bu tion des reve nus plu tôt
orientée vers le bas. Les régions du Sud
(Pro vence-Alpes-Côte d'Azur ou Midi-Pyré nées
notam ment) pré sen tent un éven tail
des reve nus plus ouvert vers le haut.
Pays-de-la-Loire et Bre tagne figu rent
tou jours en tête des régions où l'in ter valle 
entre le seuil des fai bles reve nus et celui
des hauts reve nus est le plus faible 

.

Encadré 1 : 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 . L’a na lyse du re ve nu dis po nible
(re ve nu fis cal auquel sont no tam ment ajou tées les pres ta tions so cia les et dé duits les pré lè ve ments obli ga toi res) per met à l’in verse de
s’ap pro cher d’une meil leure éva lua tion des iné ga li tés de res sour ces .

Un faible ni veau de vie mé dian

Le ni veau de vie mé dian du Nord-Pas-de-Ca lais compte par mi les plus fai bles de France. En 2007, un mé nage sur deux dis pose
d’un ni veau de re ve nu dis po nible par UC in fé rieur à 16 287 € (contre 18 164 € pour la France mé tro po li taine et 17 733 €
pour la France de pro vince).

Une re dis tri bu tion ef fec tive par le biais des mi ni ma so ciaux

Les pres ta tions so cia les ne re pré sen tent que 6 % du re ve nu dis po nible moyen des mé na ges du Nord-Pas-de-Ca lais. Ce pen dant,
pour les mé na ges aux re ve nus les plus fai bles, plus de 40 % des res sour ces dé pen dent de pres ta tions so cia les, avec en pre mier lieu
les mi ni ma so ciaux, mais aus si les al lo ca tions fa mi lia les et les al lo ca tions lo ge ment.
À l’inverse, les im pôts vien nent res treindre le ni veau du re ve nu dis po nible per çu par les mé na ges les plus ai sés. La pro gres si vi té
de l’im pôt trans pa raît clai re ment.

POIDS DES PRESTATIONS SOCIALES ET DES IMPÔTS DANS LE REVENU DISPONIBLE MOYEN
DES  MÉNAGES DU NORD-PAS-DE-CALAIS PAR DÉCILE 

Note de lec ture :
- Dans le Nord-Pas-de-Ca lais, les pres ta tions so cia les re pré sen tent 6 % du re ve nu dis po nible de l'en semble des mé na ges. Pour les mé na ges
ap par te nant au 1er dé cile (bas re ve nus), el les re pré sen tent 42,5 % du re ve nu dis po nible, dont 15,1 % pour les mi ni ma so ciaux,
14,6 % pour les pres ta tions fa mi lia les et 12,8 % pour les pres ta tions lo ge ments.
- Pour les hauts re ve nus (mé na ges ayant un ni veau de vie su pé rieur au 9e dé cile), les im pôts re pré sen tent 20 % du re ve nu dis po nible.
L’im pact se fait évi dem ment à la baisse : le ver se ment des im pôts res treint le ni veau du re ve nu dis po nible.
Source : re ve nus dis po ni bles lo ca li sés 2007 (Insee).



Tableau 2-2 : LES REVENUS FISCAUX PAR TYPE D’ESPACE EN 2008
Unités : %

Type d’espace
Part des

ménages
imposés

Part des
salaires 

Part des
indemnités

chômage

Part des
pensions,
 retraites
 et rentes

Part des
bénéfices

Part des
autres

revenus

Pôle urbain 48,0 66,1 3,4 24,0 5,0 4,9

Couronne périurbaine 55,9 67,0 2,5 19,9 7,0 6,1

Commune multi polarisée 48,3 65,6 2,8 21,8 7,0 5,6

Pôle d’emploi espace rural 41,8 58,9 3,3 28,4 7,0 5,7

Autre commune de l’espace rural 41,4 58,9 2,9 25,7 8,8 6,6

Région Nord-Pas-de-Calais 48,6 65,8 3,2 23,4 5,6 5,2

Note : la cou ronne pôle d’em ploi de l’es pace ru ral, non re pré sentée dans le ta bleau, re pré sente moins de 0,1 % des mé na ges fis caux.
Source : re ve nus fis caux lo ca li sés des mé na ges 2008, nou veau champ (DGI), (Insee).

Tableau 2-1 : LES REVENUS FISCAUX PAR TYPE D’ESPACE EN 2008
Unités : euros, %

Type d’espace
Répartition

 des ménages
1er décile Médiane 9e décile

Rapport
interdéciles

Pôle urbain 76,2 4 434 15 310 31 209 7,0

Couronne périurbaine 11,9 8 447 18 608 35 239 4,2

Commune multi polarisée 6,8 7 276 16 574 31 094 4,3

Pôle d’emploi espace rural 1,8 4 504 14 615 28 360 6,3

Autre commune de l’espace rural 3,2 6 008 14 963 28 224 4,7

Région Nord-Pas-de-Calais 100,0 5 145 15 800 31 653 6,2

Encadré 2 : MÉTHODOLOGIE

Sour ces

La source Re ve nus fis caux lo ca li sés des mé na ges (RFL) est le ré sul tat du rap pro che ment des fi chiers de la taxe d’ha bi ta tion
et des dé cla ra tions de re ve nus. Leur ap pa rie ment per met de re cons ti tuer des mé na ges fis caux et de cal cu ler des re ve nus par mé nage,
par per sonne et par uni té de consom ma tion. Il s’a git des re ve nus avant abat te ments, im pôts et pres ta tions so cia les.

Les in dicateurs pro duits per met tent de dé crire la dis tri bu tion et la com po si tion des re ve nus à tous les ni veaux géo gra phi ques,
y com pris in fra com mu nal. Les ré sul tats pour les an nées 2002 à 2007 sont dis po ni bles pour la France mé tro po li taine sur l’espace
Sta tis ti ques lo ca les : www.sta tis ti ques-lo ca les.insee.fr

Cette source se dis tingue de la source Re ve nus dis po ni bles lo ca li sés (RDL) qui per met d’ob te nir, après im pu ta tion ex haus tive
des pres ta tions so cia les, des in di ca teurs de re ve nu dis po nible sur le champ RFL, jus qu ’au ni veau dé par te men tal pour les an nées
2004, 2006 et 2007.

Aver tis se ment 

Les don nées com pa rées ici por tent sur la pé riode de 2002 à 2007 car el les s’ap puient sur le même champ d’é tude et res pec tent ain si
les pré co ni sa tions d’a na lyse d’é vo lu tion des re ve nus fis caux.

De puis les re ve nus 2007, le champ des re ve nus fis caux lo ca li sés des mé na ges s’est en ef fet élar gi. Une grande partie des foyers
ayant connu un évè ne ment de type ma riage, dé cès ou sé pa ra tion est in tégrée à la source. De fait le nombre de mé na ges aug mente
et tend à se rap pro cher du nombre de mé na ges au re cen se ment de la po pu la tion.

La dé si gna tion an cien champ si gnifie que les dé cla ra tions des foyers fis caux concer nés par un évé ne ment de type ma riage, dé cès
ou sé pa ra tion au cours de l’année de ré fé rence ne sont pas pri ses en compte. Le dis po si tif RFL a uti li sé ce champ pour le trai te ment
des dé cla ra tions fis ca les des an nées 2000 à 2007.

À comp ter de 2007, les don nées cal cu lées por tent sur un nou veau champ qui inclut les décla ra tions des foyers fis caux concer nés
par une sépa ra tion, un décès ou une union dans l’année.
Un cer tain nombre de réser ves sont requi ses quant à l’a na lyse des évo lu tions de reve nus via la source RFL. Elles sont rap pe lées
via le site Insee.fr .



UNE FORTE DISPARITÉ DE REVENUS
DANS LES PÔLES URBAINS,
CONSÉQUENCE DE LA MIXITÉ
SOCIALE

C'est dans l'es pace urbain que le revenu
médian des ména ges est en géné ral plus
élevé. Il atteint 15 310 € par UC dans
les pôles urbains qui regrou pent plus
de 76 % des ména ges fis caux régio naux 

. L'im por tance de l'é ven tail
des reve nus dans ces pôles s'ex plique
par la coha bi ta tion fré quente au sein
des gran des vil les de popu la tions à fai bles 
revenus et de popu la tions à revenus
élevés. La pré sence d'une forte mixité
de reve nus influe en effet direc te ment sur 
le degré d'i né ga li tés observé. La com mune
de Lille, ville centre où l'on recense le plus
grand nombre de ména ges fis caux,
connaît une impor tante dis per sion
de reve nus. L'é cart entre le seuil des 10 %
de reve nus fis caux les plus éle vés (35 941 €)
et celui des 10 % les plus fai bles (2 640 €)
est l'un des plus mar qués .
Dans les cou ron nes périur bai nes, le revenu
médian par UC dépasse les 18 600 €,
niveau net te ment supé rieur à la moyenne
régio nale (15 800 €). Ces espa ces - tels
que ceux situés en péri phérie lil loise,
en Flandre-Lys ou encore en Artois - sont
davan tage rési den tiels et occu pés
par des popu la tions plus aisées et sont
socia le ment plus homogènes.
Dans les espa ces ruraux, qui regrou pent 5 %
des ména ges fis caux de la région, l'in ter valle
de reve nus se trouve nivelé vers le bas.
Ces espa ces, dans le Ter nois, le Cam bré sis
ou l'Aves nois, connais sent des niveaux
de reve nus glo ba le ment moins élevés 

.

UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE
DU REVENU MÉDIAN…

Entre 2002 et 2007, le revenu médian
par UC aug mente dans la région
Nord-Pas-de-Calais à un rythme comparable
à  c e l ui  d e  l a  F r a n c e  de  p r o  v i n c e
(res pec ti ve ment 16,8 % et 16,7 %),
un niveau supé rieur à celui de l'in fla tion
(10 %) .
La com pa rai son des espa ces régio naux
montre éga le ment, comme c'est le cas de
manière géné rale en France métropoli taine,
que les reve nus aug men tent le plus vite
dans les ter ri toi res aux reve nus initiale ment
les plus fai bles. Ainsi, le dépar te ment
du Pas-de-Calais, dis po sant, en 2002

Graphique 2 : ÉVOLUTION DU REVENU FISCAL MÉDIAN 2002-2007

Source : re ve nus fis caux lo ca li sés des mé na ges 2002 et 2007, an cien champ (DGI), (Insee).

Carte 1 : REVENU FISCAL MÉDIAN PAR UNITÉ DE CONSOMMATION
EN 2008 PAR CANTON

Source : revenus fiscaux des ménages (DGI), (Insee).

Tableau 3 : DISPERSION DES REVENUS DANS LES GRANDS CENTRES URBAINS
Unités : nombre, euros

Communes
Nombre de

ménages
fiscaux

Revenu
médian
par UC

1er décile 9e décile

Lille 95 068 15 474 2 640 35 941

Tourcoing 35 073 13 654 3 374 26 543

Roubaix 34 370 9 478 287 23 810

Calais 31 250 13 318 1 651 26 599

Dunkerque 30 012 16 725 5 101 34 541

Villeneuve d’Ascq 22 848 17 429 5 408 37 720

Boulogne-sur-Mer 19 057 12 888 1 491 27 825

Valenciennes 19 047 15 771 3 100 36 231

Arras 18 133 15 595 3 434 34 300

Douai 17 781 14 521 2 615 33 915

Note : les dix com mu nes pré sen tées ici sont cel les comp tant le plus grand nombre de ména ges fis caux
au niveau régio nal. Elles cons ti tuent donc d’im por tants cen tres urbains (pôle urbain tel que Lille,
ou com mune d’une cou ronne périur baine tel les que Rou baix ou Tour coing). Les don nées sont triées
en réfé rence au niveau du 1er décile (ordre crois sant).
Source : reve nus fis caux loca li sés des ména ges 2008, nou veau champ (DGI), (Insee)



comme en 2007, d'un revenu médian
infé rieur à celui du Nord est éga le ment
celui où la pro gres sion est la plus forte
sur ces cinq années (17,1 % contre 16,5 %) 

.

… MAIS PAS DE RATTRAPAGE
 DES BAS REVENUS SUR LES HAUTS
REVENUS

Cepen dant, les reve nus des ména ges
les moins aisés (pre mier décile), qui figu rent
déjà parmi les plus fai bles de la métro pole,
aug men tent moins dans la région, avec
une hausse de 14 % contre 18,2 % pour
l'en semble de la France de pro vince.
Par ail leurs, si en France de pro vince,
un phé no mène de rat tra page des bas
reve nus sur les hauts reve nus est
visible, le  cons  tat  est  d if  fé  rent  dans
le Nord-Pas-de-Calais : le seuil de reve nus
des 10 % des ména ges les moins favo ri sés
aug mente moins vite que celui des 10 %
les plus favo ri sés, que ce soit au niveau
régio nal ou dépar te men tal .

DES ÉCARTS QUI SE CREUSENT
EN FONCTION DE L'ÂGE

La situa tion des ména ges les plus jeu nes
- tout par ti cu liè re ment ceux de moins
de 30 ans - appa raît comme la moins
favorable, en par ti cu lier dans la région
Nord-Pas-de-Calais. D'une part, cette
tranche d'âge connaît la pro gres sion
du revenu médian la plus faible sur la période
(12,7 %, soit à peine plus que l'in fla tion).
D'autre part et sur tout, les ménages
de moins de 30 ans les moins aisés
connais sent l'une des plus for tes bais ses
d u  n i v e a u  d e  r e v e n u  :  l e  p l a  f o n d
de revenu des 10 % des jeu nes ménages 

les moins favo ri sés baisse de plus de 35 %
en cinq ans, alors qu'il cons ti tuait déjà l'un 
des plus bas seuils régio naux en 2002.
De même, le mon tant maxi mum de revenu
atteint par les ména ges les moins aisés
(pre mier décile) des tran ches d'âge
situées entre 30 et 50 ans connaît
une faible amé lio ra tion, qui ne per met
pas un rat tra page à long terme du niveau
de revenu plan cher  des  ména ges
des mêmes tran ches d'âge les plus
favo ri sés (der nier décile).
L'é cart se creuse donc au sein d'une même
classe d'âge, mais éga le ment entre
les dif fé ren tes tran ches d'âge à bas
reve nus. Le seuil de reve nus des ména ges

les moins aisés situés dans les tran ches
d e  p l u s  d e  5 0  a n s  c o n n a î t  a i n s i
une pro gres sion net te ment supé rieure
à l'in fla tion, à l'in verse de ceux de moins
de 50 ans. 

Carte 2 : ÉVOLUTION DU REVENU FISCAL PAR CANTON ENTRE 2002 ET 2007 *

* Il s'a git ici du re ve nu fis cal mé dian par uni té de consom ma tion
Source : re ve nus fis caux des mé na ges (DGI), (Insee).

Tableau 4 : ÉVOLUTION DES REVENUS* 2002-2007 DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS  

Unités : euros, %

Revenu
médian

2002

1er décile
2002

Dernier
décile
2002

Revenu
médian

2007

1er décile
2007

Dernier
décile
2007

Évolution
du revenu 

médian
(en %)

Évolution
du

1erdécile
(en %)

Évolution
du

dernier
décile 
(en %)

Nord-Pas-de-Calais 13 007 4 388 26 365 15 191 5 001 30 439 16,8 14,0 15,5

Nord 13 345 4 324 27 256 15 549 4 938 31 539 16,5 14,2 15,7

Pas-de-Calais 12 487 4 497 24 765 14 627 5 114 28 524 17,1 13,7 15,2

France métropolitaine 15 105 5 641 30 807 17 493 6 605 35 503 15,8 17,1 15,2

France de province 14 569 5 636 28 489 17 004 6 660 32 965 16,7 18,2 15,7

* Il s’a git ici du revenu fis cal médian par UC.
Source : reve nus fis caux loca li sés des ména ges, 2002 et 2007, ancien champ (DGI), (Insee).
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DÉFINITIONS

Le mé nage fis cal

Un mé nage 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 mé nage fis cal n’est donc pas un mé nage au sens du re cen se ment de la po pu la tion.

Le re ve nu fis cal

Le re ve nu dé cla ré aux ser vi ces fis caux est la somme des res sour ces dé cla rées par les con tri bua bles sur la dé cla ra tion de re ve nus, avant abat te ment.
Il s’a git d’un re ve nu avant re dis tri bu tion. Il ne peut pas être as si mi lé à un re ve nu dis po nible, qui sup po se rait que l’on ajoute les re ve nus so ciaux
non dé cla rés (mi ni ma so ciaux tels que RMI et mi ni mum vieil lesse, pres ta tions fa mi lia les, ai des au lo ge ment) et que l’on soustraie les im pôts di rects
(im pôt sur le re ve nu et taxe d’ha bi ta tion).
Le re ve nu fis cal ne per met donc pas de ti rer de con clu sions en ter mes de ni veau de vie des mé na ges.

L’u ni té de consom ma tion

Le re ve nu fis cal par uni té 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 UC de vient un re ve nu par équi va lent adulte, com pa rable d’un lieu à un autre et entre mé na ges de com po si tions dif fé ren tes. 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 du 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 dis po nible

C’est la somme de tou tes les res sour ces des dif fé ren tes per son nes com po sant le mé nage : re ve nus d’ac ti vi té (sa lai res nets, bé né fi ces, etc.),
de rem pla cement (al lo ca tions chô mage, re trai tes, etc.), du pa tri moine et pres ta tions re çues (pres ta tions fa mi lia les, ai des au lo ge ment, minima
so ciaux) ; to tal du quel on dé duit les im pôts di rects payés par le mé nage (im pôt sur le re ve nu, taxe d’ha bi ta tion) et les pré lè ve ments sociaux :
Con tri bu tion so ciale gé né ra lisée (CSG), Con tri bu tion au rem bour se ment de la dette so ciale (CRDS).

Le ni veau de vie

C’est le rap port du re ve nu dis po nible du mé nage au quel ap par tient l’in di vi du au nombre d’Uni tés de consom ma tion (UC). Par conven tion, tous
les in di vi dus d’un même mé nage ont le même ni veau de vie.
Exemple  : le ni veau de vie d’un in di vi du vi vant dans un mé nage dis po sant d’un re ve nu dis po nible de 1 000 € s’é lève à 1 000 € s’il vit seul, à 667 € s’il vit en
couple (1 000 / 1,5) ou en core à 476 € s’il vit avec un conjoint et deux en fants de moins de 14 ans (1 000 / 2,1).

La mé diane

Pour étu dier le ni veau du re ve nu (ou le ni veau de vie), on uti lise le re ve nu fis cal mé dian par UC (ou le ni veau de vie mé dian).
La mé diane par tage les per son nes en deux grou pes : la moi tié des per son nes ap par tient à un mé nage qui dé clare un re ve nu par UC (ou niveau
de vie) in fé rieur et l’autre moi tié un re ve nu par UC (ou ni veau de vie) su pé rieur.

Les 1er et 9e dé ci les

Le seuil des bas re ve nus cor res pond à la li mite du 1er dé cile : 10 % des per son nes ap par tien nent à un mé nage qui dé clare un re ve nu par UC
in fé rieur à cette va leur.
Le seuil des hauts re ve nus cor res pond à la li mite du 9e dé cile : 10 % des per son nes ap par tien nent à un mé nage qui dé clare un re ve nu par UC
su pé rieur à cette va leur.

Le rap port in ter dé cile

Pour me su rer la dis per sion du re ve nu, on uti lise le rap port in ter dé cile du re ve nu fis cal par UC. Il éta blit le rap port entre les hauts re ve nus et les bas
re ve nus (9e dé cile / 1er dé cile).

Ca té go ries d’es pa ces 

Le ter ri toire se ré par tit entre es pace à do mi nante ru rale et es pace à do mi nante ur baine.
- L’es pace à do mi nante ur baine ou es pace ur bain re groupe les pô les ur bains, les cou ron nes pé riur bai nes et les com mu nes mul ti-po la ri sées :
le pôle ur bain est une uni té ur baine of frant au moins 5 000 em plois et qui n’est pas située dans la cou ronne pé riur baine d’un autre pôle ur bain ;
la cou ronne pé riur baine re couvre l’en semble des com mu nes de l’aire ur baine à l’ex clu sion de son pôle ur bain ;
la com mune mul ti-po la risée est une com mune située hors d’une aire ur baine (pôle ur bain ou com mune pé riur baine) dont au moins 40 % 
de la po pu la tion ré si dente ayant un em ploi tra vaille dans plu sieurs ai res ur bai nes, sans at teindre ce seuil avec une seule d’entre el les, et qui for ment
avec el les un en semble d’un seul te nant.
- L’espace à do mi nante ru rale ou es pace ru ral re groupe l’en semble des pe ti tes uni tés ur bai nes et les com mu nes ru ra les qui n’ap par tien nent
pas à l’es pace à do mi nante ur baine.



L'ÉCART ENTRE RURAL ET URBAIN
SE RÉDUIT

Comme pour la France métro po li taine,
l'es pace rural régio nal enre gistre une plus
forte hausse du revenu fis cal médian
entre 2002 et 2007, peut-être du fait
d'une cer taine attrac ti vité de ces espa ces

p o u r  l e s  m é n a  g e s  l e s  p l u s  a i s é s .
Par contre, la hausse des reve nus est plus 
faible dans les pôles urbains, notam ment
Lille, Arras, Cam brai ou les grands pôles
de l 'arc  minier  .  Les  écarts
de reve nus se réduisent donc entre milieu
rural et urbain.
Sur la même période, les com mu nes

des espaces périur bains connais sent
des haus ses signi fi ca ti ves du niveau
de reve nus, notam ment en ce qui
concerne le niveau du pre mier décile 

.  L ' a r  r i v é e  d e  m é n a  g e s
rela ti ve ment aisés au sein de ces espa ces
rés i  den t ie ls  con t r ibue sans doute
à cette évo lu tion.
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Pour en sa voir plus

• « Re ve nus fis caux 2006 : dis pa ri tés entre in ter com mu na li tés mais aus si entre vil les centre et pé ri phé ries »,
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 47, no vembre 2008.

• « La re dis tri bu tion ré duit for te ment les dis pa ri tés de ni veaux de vie mais la pau vre té reste élevée »,
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils, n° 46, no vembre 2008.

• « Les re ve nus des mé na ges entre 2002 et 2007 : un réé qui li brage entre ter ri toi res mais des dis pa ri tés dans les pô les ur bains »,
Insee, Insee Pre mière, n° 1309, août 2010.

Site in ter net

@ www.insee.fr

Tableau 5 : ÉVOLUTION DES REVENUS* 2002-2007 PAR TYPE D’ESPACE DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS

Unités  : nombre, euros, %

Type d’espace
Ménages
en 2007

(effectifs)

Part des
ménages
en 2007
(en %)

Évolution
du

nombre
de

ménages
2002-2007 

(en %)

Médiane
en 2007

(en euros)

Premier
décile

 en 2007
(en euros)

Dernier
décile

 en 2007
 (en euros)

Évolution
de la

médiane 
(en %)

Évolution
du premier 

décile  
(en %)

Évolution
du dernier 

décile 
(en %)

Rural 77 191 5,1 4,1 14 227 5 381 27 215 18,2 16,5 15,8

Urbain 
   dont :

1 444 087 94,9 4,0 15 248 4 981 30 611 16,7 13,9 15,5

- Pôle urbain 1 160 802 76,3 3,4 14 747 4 323 30 044 15,7 10,7 14,8

- Couronne périurbaine 180 462 11,9 6,2 17 783 8 140 33 827 19,3 21,6 17,6

- Communes multipolarisées 102 823 6,8 6,9 15 859 7 009 29 897 20,1 21,0 17,9

Ensemble 1 521 278 100,0 4,0 15 191 5 001 30 439 16,8 14,0 15,5
* Il s’a git ici du revenu fis cal médian par UC.
Source : reve nus fis caux loca li sés des ména ges, 2002 et 2007, ancien champ (DGI), (Insee).


