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La vie en commun procure des économies 
d’échelle pour tous les membres du ménage 
sur le logement, mais aussi sur les biens 
d’équipement ménager. Le niveau de vie 
permet d’en tenir compte en rapportant le 
revenu disponible au nombre d’unités de 
consommation (UC) du ménage.

En 2018, en France métropolitaine, avec 
un niveau de vie annuel de 29 290 euros 
en moyenne (soit 2 441 euros par mois), 
les personnes vivant en couple sans enfant 
disposent du niveau de vie le plus élevé, en 
particulier quand la personne de référence 
du ménage a moins de 65 ans (avec un niveau 
de vie annuel de 30 750 euros en moyenne, 
soit 2 563 euros par mois)   figure 1. Les 
personnes vivant seules ou au sein d’une famille 
monoparentale ont un niveau de vie plus 
faible en moyenne ; elles ne bénéficient ni des 
économies d’échelle procurées par la présence 
d’un second adulte ni du revenu que celui‑ci est 
susceptible d’apporter.

De manière générale, le niveau de vie des 
ménages diminue en moyenne lorsque 
le nombre d’enfants augmente : il atteint 
27 540 euros (soit 2 295 euros par mois) pour 
les personnes en couple avec un enfant, 
25 930 euros (soit 2 161 euros par mois) pour 
celles avec deux enfants et 21 060 euros (soit 
1 755 euros par mois) lorsqu’au moins trois 
enfants sont présents   figure 2. Lors de la 
naissance d’un enfant, deux facteurs jouent en 
sens opposés. D’un côté, l’enfant ne contribue 
pas directement aux ressources du ménage tout 
en augmentant les besoins de consommation 
(d’où l’augmentation du nombre d’UC). De 
l’autre, certains transferts sociaux (prestations 
familiales, quotient familial) sont liés à la 
présence d’enfants.

Quand l’enfant grandit, ses besoins augmentent, 
notamment à l’adolescence (consommation 
courante, études, etc.), ce qui se traduit par une 
augmentation du nombre d’UC à partir de 14 ans. 
En moyenne, même si les prestations versées 
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augmentent avec l’âge de l’enfant (majoration 
des allocations familiales à partir de 14 ans par 
exemple), et généralement aussi les autres 
revenus du ménage (augmentation progressive 
des revenus d’activité des adultes au cours de 
leur carrière ou accumulation d’une épargne au 
cours du temps), le niveau de vie a tendance à 
diminuer quand les enfants grandissent.

Parmi les ménages d'âge actif, les personnes 
sont différemment réparties sur l’échelle 
des niveaux de vie selon leur configuration 
familiale   figure 3. Les familles nombreuses 
et monoparentales se concentrent parmi les 
plus modestes, et les couples sans enfant 
parmi les plus aisées : si les personnes vivant 
dans une famille monoparentale représentent 
10,2 % de la population, elles représentent le 
quart des personnes ayant un niveau de vie 
inférieur au 1er décile, alors que les 12,2 % de 
personnes vivant au sein de couple sans enfant 
représentent 23,6 % des personnes ayant 
un niveau de vie supérieur au 9e décile. Les 
personnes seules de moins de 65 ans sont elles 
aussi surreprésentées parmi les plus modestes : 
elles représentent 9,5 % de la population mais 
entre 10,9 % et 14,6 % des personnes ayant un 
niveau de vie inférieur au 4e décile.

En 2018, la pauvreté monétaire touche 
7,1 % des personnes vivant en couple sans 
enfant et dont la personne de référence du 
ménage a moins de 65 ans, mais plus du tiers 
des personnes vivant au sein d’une famille 
monoparentale (soit 2,3 millions de personnes  

 figure 1). Le taux de pauvreté augmente avec 
le nombre d’enfants présents, pour les couples 
comme pour les familles monoparentales. 22,7 % 
pour les personnes vivant au sein d’une famille 
monoparentale avec un enfant, mais 41,8 % pour 
celles qui vivent avec au moins deux enfants  

 figure 2. Malgré les allocations spécifiques qui 
leur sont attribuées, ces personnes isolées avec 
plusieurs enfants ont un niveau de vie moyen 
inférieur de 36 % à celui de l’ensemble de la 
population. 

 Définitions
Niveau de vie, revenu disponible, unités de 
consommation, personne de référence, décile, 
pauvreté monétaire : voir Glossaire.

 Pour en savoir plus
• « Enquête revenus fiscaux et sociaux 2018 et séries 

longues », Insee Résultats, octobre 2020.
•  « L’effet d’une naissance sur le niveau de vie du 

ménage », in Les revenus et le patrimoine des ménages, 
coll. « Insee Références », édition 2011.
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 1. Revenu disponible, niveau de vie et pauvreté selon la configuration familiale en 2018

Revenu 
disponible 
moyen du 
ménage 

(en euros)

Niveau de vie  
des individus du ménage 

(en euros)
Part de la 

population 
(en %)

Taux de 
pauvreté  

(en %) 

Personnes 
pauvres  

(en milliers)Moyenne Médiane

Personne de référence de moins de 65 ans 40 070 24 390 21 070 78,2 16,4 8 103
Personne seule 22 290 22 290 18 940 9,5 20,2 1 216
Famille monoparentale 28 420 16 930 15 140 10,2 35,3 2 266
Couple sans enfant 46 130 30 750 26 470 12,2 7,1 549
Couple avec enfants 55 920 25 080 21 900 43,1 13,1 3 561
Autre type de ménage 42 600 20 650 18 100 3,2 25,3 510
Personne de référence de 65 ans ou plus 32 280 25 600 21 830 21,8 8,9 1 224
Personne seule 22 530 22 530 19 090 7,1 14,3 647
Couple 42 550 27 410 23 410 13,0 6,2 509
Autre type de ménage 40 710 24 650 22 000 1,7 6,4 69
Ensemble 37 670 24 650 21 250 100,0 14,8 9 327

Lecture : en 2018, les couples sans enfant vivant dans un ménage dont la personne de référence a moins de 65 ans ont en moyenne 
un revenu disponible annuel de 46 130 euros. 7,1 % des personnes vivant en couple sans enfant sont pauvres, soit 549 000 personnes.
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de 
référence n’est pas étudiante.
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2018.

 2. Revenu disponible, niveau de vie et pauvreté selon la configuration familiale  
et le nombre d’enfants en 2018

Revenu 
disponible 
moyen du 
ménage 

(en euros)

Niveau de vie  
des individus du ménage 

(en euros)
Taux de 
pauvreté  

(en %) 

Personnes 
pauvres  

(en milliers)
Moyenne Médiane

Famille monoparentale avec un enfant 28 060 19 460 17 670 22,7 736
Famille monoparentale avec deux enfants ou plus 31 100 15 830 13 930 41,8 1 583
Couple avec un enfant 52 360 27 540 24 280 9,1 752
Couple avec deux enfants 58 180 25 930 22 730 9,6 1 178
Couple avec trois enfants ou plus 57 670 21 060 17 640 23,3 1 783

Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de 
référence n’est pas étudiante.
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2018.

 3. Configuration familiale selon le niveau de vie en 2018

en %
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Note : D1 à D9 sont les déciles de la distribution de niveaux de vie ; D5 est la médiane.
Lecture : en 2018, 25 % des personnes ayant un niveau de vie inférieur au 1er décile vivent dans une famille monoparentale 
dont la personne de référence a moins de 65 ans.
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne 
de référence n’est pas étudiante.
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2018.


