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Inégalités de niveau de vie et pauvreté entre 2008 et 2018

Le patrimoine des ménages en 2018 :
peu de mobilité dans la distribution depuis 2015

VUES D’ENSEMBLE
Correspondance
Insee Références

DOSSIERS

 

Environ 2 millions de personnes en situation 
de grande pauvreté en France en 2018

Réduction des inégalités : la redistribution est 
deux fois plus ample en intégrant les services publics

En France, la détention d’actifs risqués a baissé 
continuellement entre 2004 et 2015, avant de se stabiliser
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Vous trouverez ici un aperçu des principaux résultats 
issus de l’édition 2021 

de l’Insee Références « Revenus et patrimoine des ménages ».
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LE NIVEAU DE VIE MÉDIAN A AUGMENTÉ 
ENTRE 2008 ET 2018 MAIS PAS LE NIVEAU DE VIE 

DES 10 % LES PLUS MODESTES

Niveau de vie mensuel en 2018 des ménages vivant en logement ordinaire 
en France métropolitaine, et évolution par rapport à 2008, en euros 2018

En 2018, la moitié de la population 
a un niveau de vie inférieur à 1 771 euros par mois

Niveau de vie 
plafond des 10 % 

les plus modestes

Niveau de vie 
partageant la population

en deux moitiés

Niveau de vie 
plancher des 10 % 

les plus aisés
(1er décile) (9e décile)(médiane)

934 €
1 771 €

3 261 €

- 29 € + 17 €

+ 23 €

en 10 ans

en 10 ans

en 10 ans

INÉGALITÉS DE NIVEAU DE VIE
ET PAUVRETÉ ENTRE 2008 ET 2018

Vue d’ensemble Revenus

Vues d’ensemble
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LA REDISTRIBUTION RÉDUIT FORTEMENT 
LE TAUX DE PAUVRETÉ

Taux de pauvreté en 2018, des ménages vivant
en logement ordinaire en France métropolitaine

LES CHÔMEURS, LES JEUNES ADULTES ET LES 
FAMILLES MONOPARENTALES SONT BEAUCOUP 

PLUS EXPOSÉS À LA PAUVRETÉ

Taux de pauvreté selon le profil en 2018, des ménages vivant 
en logement ordinaire en France métropolitaine

38 % 

22,3 % 14,8 %

Avant 
redistribution

Après
redistribution

- 7,5 pts

prestations monétaires 
et impôts directs 

des chômeurs sont pauvres

38 %

33 %

35 %

23 %

21 %

15 %

i Être pauvre, c'est vivre chaque mois avec moins de 
 1 063 euros pour une personne seule
 2 232 euros pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans

Chômeurs

Inactifs hors retraités (dont étudiants)

Familles monoparentales

18-24 ans

Enfants de moins de 18 ans

Ensemble de la population

LES INÉGALITÉS ONT LÉGÈREMENT AUGMENTÉ DEPUIS 2008

Part des masses de niveau de vie détenues 
par les personnes vivant en logement ordinaire en France métropolitaine

Rapport des masses de niveau de vie détenues avant et après redistribution,
pour les personnes vivant en logement ordinaire en France métropolitaine

Les 20 % les plus aisés détiennent 
38,7 % des niveaux de vie en 2018, 

soit 4,45 fois plus que les 20 % les plus modestes

ENTRE 2008 ET 2018, 
LES INÉGALITÉS AVANT REDISTRIBUTION 

ONT PLUS AUGMENTÉ QU’APRÈS REDISTRIBUTION

Avant redistribution, en 2018,
les 20% des plus aisés ont un niveau de vie 8,74 fois 

plus élevé que les 20% les plus modestes

2008

20 % les plus modestes 20 % les plus aisés

8,9 %

2008

2018

soit
4,33 fois plus

38,5 %
des niveaux

de vie

2018

8,7 % 38,7 %
des niveaux

de vie

soit
4,45 fois plus

Avant redistribution Après redistribution 

Les 20 % les plus aisés ont

plus que les 20 % les plus modestes

7,24
fois

8,74
fois

4,33
fois

4,45
fois
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LA PAUVRETÉ EST PLUS MARQUÉE 
DANS LES COMMUNES DENSES

LA FRANCE A UN TAUX DE PAUVRETÉ 
RELATIVEMENT FAIBLE PAR RAPPORT AUX PAYS 

DE L’UNION EUROPÉENNE

Taux de pauvreté en 2018

16,8 % 
de la population est pauvre
en moyenne dans l'UE

19 % 
de la population est pauvre
dans les communes denses

Communes denses 

Communes de densité intermédiaire 

Communes peu denses 

Communes très peu denses 

19 %

15 %

11 %

14 %

Taux de pauvreté en 2018 des ménages vivant en logement ordinaire 
en France métropolitaine selon le type de commune de résidence

République tchèque

Finlande

France

Allemagne

UE à 28 pays

Italie

Espagne

Roumanie

10,1 %

11,6 %

13,6 %

14,8 %

16,8 %

20,1 %

20,7 %

23,8 %

R A N G
10e

Nombre de personnes pauvres en France métropolitaine, 
y compris hors logements ordinaires

ENVIRON 10 MILLIONS DE PERSONNES 
PAUVRES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

9,3 millions
en logement ordinaire 

en France métropolitaine

+

+

0,5 million
en logement « non ordinaire »
(communautés, sans-abri, habitations mobiles, 

Ehpad, cités universitaires, etc.)

0,2 million
d'étudiants ne vivant 

ni chez leur parent,
ni en communauté

en prenant en compte celles 
non comptabilisées habituellement

940 000
personnes pauvres 

dans les DOM,
au seuil national
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LE PATRIMOINE DES MÉNAGES EN 2018 : 
LA MOBILITÉ DANS LA DISTRIBUTION

EST FAIBLE DEPUIS 2015

Répartition du patrimoine brut début 2018

En 2018, la moitié des ménages les mieux dotés 
détiennent 92 % de l’ensemble du patrimoine brut 

LE PATRIMOINE EST TRÈS INÉGALEMENT RÉPARTI

50 %
les moins dotés

50 %
les mieux dotés

92 %
8 %

Ils ont au moins 163 100 euros 
de patrimoine

Le patrimoine brut 
est évalué avant 
déduction
des remboursements 
d’emprunts en cours

?

LE PATRIMOINE DES MÉNAGES EN 2018 :
LA MOBILITÉ DANS LA DISTRIBUTION

EST FAIBLE DEPUIS 2015

Vue d’ensemble Patrimoine

Part des ménages indiquant une baisse de revenus d’au moins
50 euros par mois au 1er trimestre 2021 par rapport à mars 2020, 
ménages vivant en logement ordinaire en France métropolitaine

DEPUIS LE PREMIER CONFINEMENT, LA 
SITUATION FINANCIÈRE DES PLUS MODESTES 

S’EST DAVANTAGE DÉGRADÉE

 bénéficiaires en septembre 2020
par rapport à septembre 2019,

soit

Un premier éclairage sur l’évolution 
des revenus en 2020 avec la crise sanitaire

29 % des ménages appartenant 
aux 20 % les plus modestes estiment 

que leur revenu a baissé 

des bénéficiaires
 du RSA sont 

en situation de 
pauvreté monétaire

en 2018

2/3

LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES 
DU RSA A FORTEMENT AUGMENTÉ 

+ 165 000

 + 8,7 %

29 %

20 % les plus 
modestes 

17 %

20 % les plus 
aisés

26 %

20 %
suivants

17 %

20 %
suivants

18 %

20 %
suivants
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Âge auquel le patrimoine brut hors reste moyen est maximum 

Transitions entre vingtièmes de patrimoine brut entre 2015 et 2018 
pour les personnes vivant dans un ménage stable 

L’ÂGE AUQUEL LE PATRIMOINE EST 
MAXIMUM AUGMENTE

EN TROIS ANS, LES MÉNAGES SE DÉPLACENT 
PEU DANS LA DISTRIBUTION, MAIS LES MOBILITÉS 

SONT GLOBALEMENT ASCENDANTES

Seules 35 % des personnes 
changent de plus d’un vingtième

En 2018, le patrimoine brut moyen est maximum 
entre 70 et 74 ans

50 à 54
ans

1998 

60 à 64
ans

2010 

70 à 74
ans

2018 

Pas de mobilité

Faible mobilité Ascendante Descendante

Ascendante DescendanteForte mobilité
(plus d’un vingtième)

31 %

18 % 16 %

23 % 12 %

Composition du patrimoine brut selon le niveau de patrimoine brut 
détenu par le ménage début 2018

Évolution entre 1998 
et 2018 du patrimoine 
brut hors reste moyen

PATRIMOINE IMMOBILIER, FINANCIER... : 
la composition du patrimoine varie fortement 

selon le niveau de patrimoine détenu

Le patrimoine financier représente 29 % du patrimoine 
brut des 10 % des ménages les moins dotés

LES INÉGALITÉS DE PATRIMOINE ONT AUGMENTÉ 
ENTRE 1998 ET 2018

Le patrimoine des moins dotés a diminué, tandis que les mieux dotés 
ont notamment profité de la forte valorisation du patrimoine immobilier

- 48 % + 119 %

Les 10 %
les moins dotés

Les 10 %
les mieux dotés

29 % 71 %
- 38 %

- 21 %
77 %

51 %24 % 19 %
- 10 %

Financier

Les 10 % les moins dotés

Les 10 % entre le 5e et le 6e décile

Les 10 % les plus dotés

Les 1 % les mieux dotés

Immobilier Résiduel* Emprunts Professionnel

* Biens durables (voiture, équipement de la maison, etc.), bijoux, œuvres d'art et autres objets de valeur

34 % 30 % 28 %
- 6 %

Surtout des biens durables 
et plus d'endettement 

Plutôt de l'immobilier 
au milieu de la distribution

Davantage de patrimoine 
professionnel et de 
patrimoine financier

Patrimoine
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Dossiers

Évolution de l'indicateur de patrimoine financier brut moyen 
entre fin 2019 et fin 2020, selon le niveau initial, 

(d’après données Crédit Mutuel Alliance Fédérale)

L’ÉPARGNE DES MÉNAGES 
A TRÈS FORTEMENT AUGMENTÉ

Un premier éclairage sur l’évolution du 
patrimoine financier en 2020

Le taux d’épargne atteint 21,0 % en 2020,
soit + 6,1 points

PLUS LES MÉNAGES ÉTAIENT DOTÉS EN PATRIMOINE 
FINANCIER, PLUS LA HAUSSE EST FORTE

+ 21 000 euros d’en-cours en moyenne
pour les 5 % les mieux dotés

+ 6,1 pts

20202019

Taux d’épargne

14,9 %

21,0 %

+ 21 000 €

Les 5 %
les mieux dotés

+ 8 100 €

Les 20 %
suivants

+ 3 800 €

Les 25 %
suivants

+ 800 €

Les 50 %
les moins dotés
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Profil des personnes en situation de grande pauvreté vivant 
en logement ordinaire en 2018

Niveau de vie mensuel des personnes en grande pauvreté 
vivant en logement ordinaire en 2018

35 % DES PERSONNES EN GRANDE PAUVRETÉ 
SONT DES ENFANTS

LES PERSONNES EN GRANDE PAUVRETÉ 
ONT DE FAIBLES RESSOURCES

35 %
d’enfants

7 %
de 65 ans

ou plus

24 %
vivent dans les DOM,
dont 10 % à Mayotte

pour toutes les personnes
en grande pauvreté

Moins de

930 €
Moins de

800 €
pour la moitié 

d’entre elles

+niveau de vie inférieur 
à 50 % du niveau de vie 
médian de la population

au moins 7 privations 
dans la vie quotidienne 
parmi une liste de 13

?

Pauvreté monétaire 
sévère

Privations matérielles
et sociales sévères 

Pour les personnes vivant en logement ordinaire, 
c’est cumuler faibles revenus et privations 

matérielles et sociales sévères

Être en grande pauvreté 

ENVIRON 2 MILLIONS DE PERSONNES 
EN SITUATION DE GRANDE PAUVRETÉ 

EN FRANCE EN 2018

1,6 million 
de personnes 

en situation de grande pauvreté 
vivant en logement ordinaire,

hors Mayotte

194 000
Mahorais

165 000
personnes en institution susceptibles

d’être en situation de grande pauvreté 
(Ehpad, autre établissement sanitaire

ou social, cité universitaire, foyer)

+

+

+

153 000
personnes sans domicile 

ou vivant dans une habitation mobile

Cumul d’une 
pauvreté 
monétaire sévère 
et de privations 
matérielles et 
sociales sévères

i

i
Pauvreté 
monétaire sévère 
uniquement 

i
Pauvreté 
monétaire sévère

Les sans domicile 
temporairement 
hébergés dans des 
logements ou en hôtels 
sociaux sont dans la 
première catégorie
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DES PERSONNES ÉLOIGNÉES DE L’EMPLOI,
MAIS AUSSI UN TIERS DE PERSONNES EN EMPLOI

des adultes en grande pauvreté 
sont en recherche d'emploi35 % 

Situation d'activité des personnes de 16 ans ou plus vivant en ménage ordinaire

LA GRANDE PAUVRETÉ EST SOUVENT DURABLE

Situation des personnes en grande pauvreté trois ans après, 
parmi celles vivant en logement ordinaire

seulement des personnes en grande pauvreté 
ne subissent plus ni pauvreté monétaire, ni 
privation matérielle et sociale 3 ans après

13 % 

Grande pauvreté Non-pauvreté

Sur 100 personnes
en grande pauvreté

Grande pauvreté

Cumul pauvreté monétaire
et privation matérielle et sociale

Pauvreté monétaire

Privation
matérielle et sociale

Non-pauvreté

Étudiants
et retraités

En recherche
d'emploi

Inactifs

En emploi

29 %

53 %
4 %

20 %

35 %

5 %

27

31

16

14

13

3 ans après

(pauvreté monétaire et privations
matérielles et sociales sévères)

Fréquence des privations, pour des raisons financières, selon les situations de pauvreté

DES PRIVATIONS MATÉRIELLES ET SOCIALES 
BEAUCOUP PLUS FRÉQUENTES POUR LES 

PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE PAUVRETÉ

UNE SANTÉ PLUS DÉGRADÉE

Part des personnes de 16 ans ou plus vivant en ménage ordinaire 
se déclarant dans cette situation

ne peuvent pas se payer 
un repas avec des protéines 
au moins tous les deux jours

55 % 

des adultes en grande pauvreté 
se déclarent en mauvaise santé20 % 

Ne pas pouvoir maintenir
son logement

à bonne température

Avoir des impayés
d’emprunts, de loyer ou

d’électricité, d’eau ou de gaz

Ne pas pouvoir se payer 
une  activité de loisirs régulière

Mauvaise santé

42 %

61 %

91 %

20 %

9 %

4 %

7 %

11 %

Ne pas pouvoir se payer
un repas avec des protéines 
au moins tous les deux jours

55 %

5 %

Grande pauvreté

Non-pauvreté

Grande pauvreté

Non-pauvreté

Fortement limité
dans la vie quotidienne

17 %

8 %
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DE LA REDISTRIBUTION USUELLE

À LA REDISTRIBUTION ÉLARGIE

REDISTRIBUTION USUELLE

REDISTRIBUTION ÉLARGIE

 Prestations familiales

 Minima sociaux

 Prime d’activité

 Contributions sociales (CSG, etc.)

 Impôts directs (impôt sur le revenu, etc.)

 Retraites, allocations chômage

 Transferts sociaux en nature
    (santé, éducation, action sociale, logement)

 Services publics collectifs
    (police, justice, etc.)

+

+

-

-



 Taxes sur les produits et la production

 Cotisations sociales

Transferts en nature = prestations en nature + services publics individualisables 

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS : 
LA REDISTRIBUTION EST DEUX FOIS PLUS 

AMPLE EN INTÉGRANT LES SERVICES PUBLICS

Les 10 % les plus modestes reçoivent en moyenne 
17 900 euros par an avec l’approche élargie, 
contre 3 900 euros avec l’approche usuelle

EN VALORISANT LES SERVICES PUBLICS, 
deux ménages sur trois reçoivent en moyenne 
davantage qu’ils ne versent en prélèvements, 

contre un sur trois dans l’approche usuelle

1er décile

9e décile3e décile

Redistribution usuelle Redistribution élargie

- 42 200 €

+ 3 900 €

1er décile 6e décile

9e décile

+ 17 900 €

- 46 100 €
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EN FRANCE, LA DÉTENTION D’ACTIFS RISQUÉS 
A BAISSÉ CONTINUELLEMENT 

ENTRE 2004 ET 2015, AVANT DE SE STABILISER

DÉBUT 2018, LES MÉNAGES DÉTIENNENT EN 
MOYENNE 56 200 € DE PATRIMOINE FINANCIER, 

DONT 30 % D’ACTIFS RISQUÉS

Composition du patrimoine financier des ménages début 2018

de leur patrimoine financier 
correspond à des assurances vie 
et de l’épargne retraite

40 % 

Comptes-chèque et 
comptes d'épargne 
(livret A, etc.)

Assurances vie
et épargne retraite

Valeurs mobilières
(actions, obligations, fonds

commun de placement,etc.)

Autres
(dont épargne salariale)

assurances vie en unités
de compte, actions détenues
en direct, fonds communs de 

placement en actions

Actifs risqués

36 %

10 %

40 %

14 %

Les 10 % les plus aisés ont 3 fois plus que 
les plus modestes avec le niveau de vie élargi

LES INÉGALITÉS SONT MOINDRES 
DANS L’APPROCHE ÉLARGIE

Ils contribuent pour 50 % à la réduction 
des inégalités au sens de la redistribution élargie

LA REDISTRIBUTION PROVIENT AVANT 
TOUT DES TRANSFERTS EN NATURE 

(ÉDUCATION, SANTÉ, LOGEMENT, ETC.)

Contribution de chaque composante à la réduction 
de l'indice de Gini du revenu avant transfert au niveau de vie élargi

Rapport entre les masses de niveaux de vie détenues par 
les 10 % les plus aisés et les 10 % des plus modestes (individus 

classés selon leur niveau de vie usuel) en 2018, selon l’approche

Prélèvements,
(taxes, impôts, cotisations, etc.)

Transferts en nature

Prestations sociales
monétaires

Services publics
collectifs

Retraites

Autres transferts

x 7 x 3
Niveau de vie usuel Niveau de vie élargi

50 %

23 %

16 %

10 %

4 %

- 5 %



2322

Taux de détention d'actions cotées en direct début 2018

DANS TOUTE L’EUROPE, 
PEU DE MÉNAGES ONT DES ACTIONS COTÉES

des ménages allemands en ont en 2018, 
comme en France11 % 

3 %

Italie

11 %

Allemagne

11 %

France

12 %

Espagne

Taux de détention en fonction du montant de patrimoine financier 
début 2018

Taux de détention d'actifs risqués

INVESTIR DANS DES ACTIFS RISQUÉS DÉPEND 
PRINCIPALEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER

APRÈS AVOIR BAISSÉ ENTRE 2004 ET 2015, LE TAUX 
DE DÉTENTION D’ACTIFS RISQUÉS SE STABILISE

des ménages appartenant aux 1 % les 
mieux dotés en patrimoine financier 
détiennent des actions en direct

76 % 

des ménages détiennent 
des actifs risqués en 201821 % 

9 % suivants

20 % suivants

Ensemble
des ménages

1 % les mieux dotés
 en patrimoine financier

76 %

38 %

46 %

17 %
24 %

10 %

24 %

19 %
21 %

14 %

70 %

Actions en direct Assurances vie en unités de compte 
(ou multi-support)

2004

2015

2018
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L’édition 2021 de l’Insee Références « Revenus et patrimoine des ménages »
offre un panorama sur l’évolution des inégalités de niveau de vie et de la pauvreté 

entre 2008 et 2018, ainsi que sur celle du patrimoine des ménages au cours 
des vingt dernières années, avec de premiers éclairages sur la crise sanitaire. 

L’ouvrage propose également une évaluation du nombre de personnes en situation 
de grande pauvreté, de nouveaux résultats sur les inégalités en adoptant une vision 
plus large de la redistribution que ce qui est fait usuellement, ainsi qu’une analyse 
des déterminants et de l’évolution de la détention d’actifs risqués par les ménages.

Vous trouverez ici un aperçu des principaux résultats.

Pour en savoir plus
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