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Les revenus et le patrimoine des ménages
Collection Insee Références

L’Insee publie dans la collection nationale Insee Références, l’édition 2016 de l’ouvrage “Les revenus et le
patrimoine des ménages”.

Il  se compose de deux vues d’ensemble sur les inégalités de niveau de vie et  pauvreté en 2013 et  la
détention d’actifs patrimoniaux début 2015 et de trois dossiers :
– Disparités de revenus et ségrégation dans les grands pôles urbains
– Évolution des inégalités de niveau de vie entre 1970 et 2013
– La mobilité des niveaux de vie en France

Une trentaine de fiches thématiques complètent ces analyses et fournissent les chiffres essentiels sur les
revenus, le niveau de vie, la pauvreté, le patrimoine et l’endettement des ménages.

À  l’occasion  de  la  sortie  de  cet  ouvrage,  l’Insee  Auvergne-Rhône-Alpes  publie  une  étude  sur  les
disparités  de  revenus  dans  les  sept  pôles  urbains  de  la  région :  Lyon,  Grenoble,  Saint-Étienne,
Clermont-Ferrand, Annecy, Chambéry et Valence.

Lyon et Annecy concentrent des revenus élevés

Comme ailleurs en France métropolitaine, les ville-centres des grandes agglomérations d’Auvergne-Rhône-
Alpes  regroupent  généralement  davantage  de  ménages  défavorisés  qu’en  moyenne.  Des  sept  villes
étudiées,  Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et  Valence sont celles où la part  de la population à très bas
revenus (moins de 10 500 euros par an) est la plus importante. À l’inverse, Lyon et Annecy concentrent des
revenus élevés, une situation que partagent peu de grandes villes métropolitaines. Chambéry et Grenoble
sont dans des situations intermédiaires.

Les banlieues sont en moyenne plus riches que les centres urbains qu’elles entourent. Les faibles revenus y
sont  généralement  moins  fréquents,  et  les  revenus  élevés  davantage  présents.  Annecy  l’illustre
particulièrement bien. La sur-représentation de populations aisées se retrouve aussi autour des autres villes
étudiées,  à l’exception de Saint-Étienne et Valence. Les revenus moyens y dominent,  au détriment des
revenus extrêmes.

L’étude de l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes sera disponible dès la levée d’embargo ici   

L’Insee Références sera téléchargeable gratuitement sur www.insee.fr à la rubrique
Publications 
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