
1 8 200 Normands font partie des très hauts
revenus en 201 7
En 201 7, la Normandie compte 1 8 200 personnes à très hauts revenus, faisant partie des 1 % des personnes

les plus riches de France. Leur revenu initial est 6,4 fois plus élevé que celui de la moyenne des Normands
et leurs sources de revenus sont plus diversifiées. I ls perçoivent 4,0 % de la masse totale des revenus mais
acquittent 8,5 % des impôts régionaux. Concentrés notamment sur le l i ttoral et autour des plus grosses
communes, i ls sont généralement plus âgés que les autres ménages normands et vivent plus souvent en couple,
sans enfant.

Les très hauts revenus gagnent six fois plus que la
moyenne des Normands

Les très hauts revenus plus concentrés sur le littoral
normand
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Champ : Personnes appartenant à des ménages fiscaux en logement ordinaire dont le
revenu déclaré est positi f ou nul.

Note : Rayon de lissage de 1 5 km sur des carreaux de 1 km de côté

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2017

Une forte concentration de très hauts revenus sur le
littoral du Calvados



éfinitions

Le revenu initial est le revenu perçu avant toute imposition directe
(impôts sur le revenu, taxe d’habitation, CSG et CRDS) et
perception des prestations sociales. I l s’agit de l’ensemble des
revenus d’activité, de remplacement et du patrimoine (y compris
imputés), nets de cotisations sociales. En sont exclus les revenus
exceptionnels (plus-values notamment).

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé
par le nombre d’unités de consommation (UC). Le revenu disponible
comprend les revenus d’activité (nets des cotisations sociales), les
revenus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres
ménages et les prestations sociales (y compris les pensions de
retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs.

Les unités de consommation sont généralement calculées selon
l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE modifiée qui attribue 1 UC au
premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 1 4 ans
ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 1 4 ans.
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Près de 70 % des THR vivent en couple

Les ressources des personnes à très hauts revenus : plus
fréquemment issues d’activités non salariées et de revenus

du patrimoine

Champ : Personnes appartenant à des ménages fiscaux en logement ordinaire dont le revenu
déclaré est positi f ou nul.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2017

D

1 400 Normands parmi les personnes très aiséesDes sources de revenus plus diversifiées

Les personnes à très hauts revenus, plus âgées et plus
souvent en couple

Champ : Ensemble France métropolitaine, Martinique et La Réunion, personnes appartenant à des
ménages fiscaux en logement ordinaire dont le revenu déclaré est positi f ou nul.

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2017




