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Davantage de disparité des revenus dans les grands pôles urbains.

En 2012, le niveau de vie médian des Haut-Normands est proche de la moyenne des régions 
de  Province.  Les  revenus  d’activité  et  les  prestations  sociales  en  constituent  une  part  
particulièrement importante dans la région, tandis que celle des pensions et retraites est plus 
faible  qu’ailleurs.  Globalement,  les revenus sont  plus homogènes et  le  taux de pauvreté 
moins élevé que la moyenne de province. Les situations sont cependant contrastées suivant 
les territoires haut-normands. Ainsi, dans les couronnes des pôles, le niveau de vie est plus 
élevé et les revenus plus homogènes. A contrario, dans les pôles et les communes isolées, 
le niveau de vie est plus bas, le risque de pauvreté et son intensité y sont aggravés. Les 
disparités de revenus sont les plus fortes dans les grands pôles urbains.

En 2012, le niveau de vie médian des Haut-Normands s’élève à 19 500 €, situant la Haute-
Normandie au 9e rang des régions métropolitaines. Ce revenu disponible est proche de celui 
de la Province (19 400 €), mais inférieur à celui de la France métropolitaine (19 800 euros). 
L’Île-de-France dispose en effet du niveau de vie le plus élevé (22 200 euros).

L’Insee publie pour la première fois des données localisées à la commune sur le revenu 
disponible  et  la  pauvreté  monétaire.  Leur  exploitation  permet  de  proposer  une  nouvelle 
lecture  de  la  carte  des  revenus,  des  inégalités  et  de  la  pauvreté  monétaire  en  France 
métropolitaine.
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