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4.2 Pauvreté monétaire

de personnes vivent en dessous du seuil de 
pauvreté monétaire niveau de 
vie médian   . Ce seuil s’établit en 2019 

un an.

En 2019, le taux de pauvreté monétaire s’élève 

ménages les plus modestes progresse davantage 
que la médiane, en raison notamment du recul 
du chômage et, dans une moindre mesure, de la 
revalorisation de la prime d’activité. Le taux de 

le niveau de vie des ménages les plus modestes a 
moins progressé que le niveau de vie médian sur 

La moitié des personnes pauvres a un niveau 

intensité de la pauvreté 

Parmi les actifs, l’écart de taux de pauvreté entre 
les personnes au 

 emploi
 

ouvriers. Au sein des inactifs, le taux de pauvreté 

Pénalisés par la non-revalorisation des pensions 
du régime général, les retraités les plus modestes 

sur les revenus de remplacement. La part des 
allocataires de minima sociaux en situation de 

pour les personnes vivant dans un ménage 

 . Ces 

la distribution.

plus élevée dans les quatre départements 
d’outre-mer historiques (Guadeloupe, 

 . En France métropolitaine, le taux de 

est élevé dans la plupart des départements du 
pourtour méditerranéen, en Corse et le long de 

de la Bourgogne-Franche-Comté et du nord des 

Haute-Savoie, en Vendée et dans les Yvelines. 

(au sens de la pauvreté monétaire

de pauvreté. En France et en Europe, le seuil est le plus 

Le taux de pauvreté monétaire

situation de pauvreté monétaire.

L’intensité de la pauvreté

point le niveau de vie de la population pauvre est éloigné 

du seuil de pauvreté. Comme Eurostat, l’Insee mesure 

médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté. 

Plus cet indicateur est élevé et plus la pauvreté est 

inactifs Glossaire.
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Revenus et patrimoine des ménages, 
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1998 2002 2006 2010 2014 2018 2019

Seuil de pauvreté mensuel (en euros 2019) 922 1 001 1 026 1 064 1 054 1 074 1 102
Niveau de vie mensuel médian des personnes pauvres (en euros 2019) 743 825 831 852 841 864 885
Nombre de personnes pauvres (en milliers) 7 986 7 607 7 944 8 739 8 732 9 327 9 244

Personnes pauvres (en milliers)

En emploi 2 136 8,1 19,6
Au chômage 897 38,9 25,2

Retraités 1 400 9,5 12,5
Autres inactifs dont étudiants 1 992 32,5 24,6
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Savoie sont pauvres.
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Autre type
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Personne de référence du ménage de moins de 65 ans Personne de référence du ménage
de 65 ans ou plus
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seule

Famille
mono-

parentale

Couple
sans enfant

Couple avec
un ou deux

enfants

Couple avec
trois enfants

ou plus

Personne
seule
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