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Les niveaux de vie en 2008 en France 

 

Le taux de pauvreté a un tout petit peu reculé en France métropolitaine en 2008, 

s’établissant à 13 % contre 13,4 % en 2007, et le niveau de vie moyen des Français les plus 

modestes a progressé “plus fortement” que celui des ménages très aisés, selon des données 

publiées par l’Insee, mardi 28 septembre (on peut lire cette étude sur le site de l’INSEE : 

publication INSEE Première, n° 1311, septembre 2010, Les niveaux de vie en 2008). 

7,8 millions de Français “pauvres” disposent de 949 euros par mois : le taux de pauvreté 

correspond à “la proportion de personnes ayant un niveau de vie inférieur au seuil de 

pauvreté”, c’est-à-dire à 949 euros par mois pour l’année 2008. Au total, 7,8 millions de 

Français vivent ainsi en-dessous de ce seuil, selon les calculs de l’Insee, la moitié d’entre eux 

ayant même un niveau de vie inférieur à 773 euros mensuels. 

Le niveau de vie, au sens de l’Insee, correspond au revenu disponible d’un ménage (sommes 

des revenus déclarés à l’administration fiscale, des revenus financiers non déclarés et des 

prestations sociales, nets des impôts direct) que l’on divise par le nombre d’unités de 

consommation figurant dans ce ménage (une unité pour le premier adulte, 0,5 unité pour les 

autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 unité pour les enfants de moins de 14 ans). “Le 

niveau de vie est le même pour toutes les personnes d’un ménage“, précise l’Insee. 

L’Insee souligne toutefois que le léger recul du taux de pauvreté, observé en 2008, tient “au 

report de la date d’actualisation des ressources des allocataires de la Cnaf de juillet à 

décembre”. Impact : - 0,2 point sur le taux de pauvreté. Hors cet effet, l’institut de 

statistiques indique que le taux de pauvreté “peut être considéré comme stable”. 

Plus de 1,6 million de  personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté sont recensées dans 

des familles monoparentales. Ces dernières sont particulièrement touchées par la pauvreté, 

selon l’Insee, qui estime que 30 % des personnes vivant au sein d’une telle famille y étaient 

confrontées en 2008, soit une proportion 2,3 fois plus forte que dans l’ensemble de la 

population. 

1 580 euros par mois, le chiffre qui coupe la France en deux : le niveau de vie médian des 

personnes vivant dans un ménage est évalué par l’Insee à 19 000 euros par an en 2008, soit 

1 580 euros mensuels. Cela signifie que la moitié des Français disposent d’un niveau de vie 

inférieur et l’autre moitié d’un niveau de vie supérieur. 

En 2007, les chiffres médians étaient de 18 700 euros annuels et 1 560 euros mensuels. 

Le niveau de vie augmente un peu plus vite dans le bas de l’échelle : les 10 % de Français les 

plus modestes (le premier décile) avaient un niveau de vie inférieur à 10 520 euros par an en 

2008. Ce chiffre était en hausse de 2,2 % par rapport à 2007. 
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A l’autre bout de l’échelle, les 10 % de personnes les plus aisées (le neuvième décile) 

disposaient en 2008 d’un niveau de vie annuel supérieur à 35 550 euros. Un chiffre lui aussi 

en hausse, mais un peu moins élevée : + 2%. 

Si toutes les “tranches” de niveaux de vie (les déciles) “ont augmenté entre 2007 et 2008″, 

souligne l’Insee, la progression a été la “plus forte pour les quatre premiers déciles”, relève 

l’institut, qui donne une explication : il y a moins de monde dans ces 40 % de foyers les plus 

modestes, le “nombre moyen des unités de consommation” ayant baissé. 

“Davantage de personnes vivent seules ou en couple sans enfant dans le bas de la 

distribution (leur proportion augmente de 2,1 points parmi les quatre premiers déciles), alors 

que la part des personnes vivant en famille avec deux enfants ou plus diminue (- 0,5 point)”, 

explique l’Insee. En revanche, “au-delà du quatrième décile, le nombre moyen d’unités de 

consommation est resté stable (1,57)”. 

Les inégalités perdurent : “au  cours de la période 1996-2008, les inégalités ont peu évolué”, 

indique l’Insee. L’organisme en veut pour preuve “le rapport entre le niveau de vie plancher 

des 10 % les plus aisés et le niveau de vie plafond  des 10 % les plus modestes” : il est de 3,4 

en 2008 comme en 2007. 

L’institut souligne qu’en 2008, “les 20 % des personnes les plus aisées détiennent 38,3 % de la 

masse des niveaux de vie, soit 4,2 fois celle détenue par les 20 % des personnes les plus 

modestes”.  

 

 

Source : Contes publics, le blog de Philippe Le Cœur,  journaliste au Monde, 28/09/2010 


