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En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la part des salaires dans le revenu disponible des ménages
est inférieure à la moyenne nationale en 2014. Comptant de nombreux seniors et des
catégories défavorisées, la région se distingue par le poids des retraites et des prestations

sociales dans le revenu. En sens inverse, elle abrite aussi une population aisée, dont le niveau de
vie est porté par les revenus issus du patrimoine. Ces disparités dans la composition du revenu se
traduisent par de fortes inégalités de niveau de vie. En 2014, le rapport de niveau de vie entre les
10 % les plus aisés et les 10 % les plus modestes est de 3,7. Paca apparaît ainsi comme la 2

e

région la plus marquée par les inégalités après l'Île-de-France.
La composition du revenu est variable d'un territoire à l'autre. Dans le Var et dans les départements
alpins, la part des retraites dans le revenu est plus élevée. Les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse se
distinguent par le poids des prestations sociales, les Alpes-Maritimes par l'importance des revenus
du patrimoine.
En 2014, 870 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans la région, soit 17,5 % de la
population.
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