
 
 

274 allée Henri II De Montmorency - 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 - FRANCE - www.insee.fr 
Tél. : 04.67.15.70.00 - Fax : 04.67.15.71.71 - N° SIRET : 173 402 702 00018 - Code APE : 84.11Z - Service Insee Contact : 09 72 72 4000 - (tarification "appel local") 

 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

  
 
 
 
 

 
 

 
L’Insee publie pour la première fois des données lo calisées à la commune sur le revenu disponible 
et la pauvreté monétaire 
 

 
L’exploitation d’une nouvelle source par l’Insee (L e Fichier localisé social et fiscal) permet de 
proposer aujourd’hui une nouvelle lecture de la car te des revenus, des inégalités et de la pauvreté 
monétaire en France métropolitaine en mettant à dis position des données à un niveau territorial 
plus fin que le département, allant jusqu’à la comm une. 
 

Un Insee Première national et des études dans les 22 régions de métropole sont publiés le 2 juin 2015 et 
éclairent la pauvreté monétaire et les inégalités de niveau d e vie en France métropolitaine.  
 

En Languedoc-Roussillon, les habitants du Languedoc-Roussillon vivent, en moyenne, avec un niveau de 
ressources inférieur à la plupart des autres régions métropolitaines. En dépit des mécanismes de 
redistribution, près d’un languedocien sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté (990 euros par mois 
pour une personne seule). Cette précarité touche principalement les familles monoparentales et les 
personnes seules.  
 

Les communes éloignées des grands centres urbains sont les plus affectées. Mais, la pauvreté est aussi 
très présente dans les villes-centres des grands pôles urbains. Dans le cadre de l’union des régions, la 
pauvreté  est plus marquée dans les espaces urbains  du Languedoc-Roussillon  que dans  ceux de     
Midi-Pyrénées. 
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