
Système d’indicateurs sur les inégalités et niveaux de vie 
 

Note de préparation de la séance du 06 juillet 
 

 
 
 Suite aux réunions thématiques sur la santé, le logement et l’éducation de début juin, la 
liste des indicateurs a pu être complétée. La mise à jour de cette liste sera poursuivie, en 
partciulier compte tenu des contacts en cours et des éléments qui devraient nous être transmis 
par la DEP suite à la réunion sur l’éducation. 
 

Au delà de cette batterie d’indicateurs, une liste restreinte devra être proposée. Dans ce 
cadre, des travaux intéressants ont déjà été menés. Bien évidemment, on a déjà cité les 
indicateurs de Laeken ou les indicateurs sociaux de l’OCDE. Plus récemment un gros effort de 
sélection avait été réalisé par l’ONPES, proposant une sélection de 11 indicateurs dans quatre 
domaines : pauvreté, minima sociaux, non accès aux droits fondamentaux, et inégalités de 
revenus. Les indicateurs retenus étaient : taux de pauvreté à 60 %, dont part des individus vivant 
dans un ménage dont le revenu est inférieur à 50% de la médian, intensité de la pauvreté, taux 
de pauvreté de la population en emploi, taux de difficultés de conditions de vie, évolution du 
nombre d’allocataires de minima sociaux d’âge actif (RMI, AAH, API, ASS), persistance dans le 
RMI (présence supérieure à 3 ans), taux de renoncement aux soins pour raisons financières, 
taux de sortants du système scolaire à faible niveau d’études, taux de demandeurs d’emploi non 
indemnisés (RAC et ASS), part des demandes de logement social non satisfaites après un an, et 
enfin le rapport interdéciles. 

Par ailleurs, l’Insee a également lancé des réflexions il y a quelques mois sur une 
sélection d’indicateurs sociaux de cadrage international. L’objectif est de pouvoir disposer d’un 
tableau de bord permettant de comparer la situation de la France à celle des payx voisins. Ces 
travaux, même s’ils ne concernent pas directement le domaine des inégalités, permettent de se 
faire une idée des principaux indicateurs pour lesquels les données sont disponibles au niveau 
européen. Pour le lecteur intéressé, voir le document joint. 

 
Enfin, l’Insee a réalisé récemment un premier projet de liste restreinte d’indicateurs de la 

distribution des revenus et de la pauvreté monétaire. L’objectif serait par la suite de privilégier 
cette série d’indicateurs au travers des différentes publications, en particulier ils constitueraient 
les premiers résultats  diffusés à l’occasion de la sortie des différents millésimes de l’enquête 
revenus fiscaux (en septembre pour l’enquête portant sur les revenus 2004). Dans le cadre de 
ses travaux, il est important que le groupe puisse valider cette sélection, ou la compléter, de 
manière à la rendre cohérente avec la liste restreinte des indicateurs d’inégalités qui sera 
retenue. Les indicateurs retenus sont : seuils et taux de pauvreté à 60 et 50%, taux de pauvreté 
(à 60%) ancré dans le temps par rapport à l’année précédente, et 3 ans plus tôt, niveau de vie 
moyen des pauvres à 60%, profondeur de la pauvreté, rapports interdéciles (D9/D1, D5/D1, 
D9/D5), proportion de la population détenant 20, 50 et 80 % des revenus par uc. 

 



Liste d’indicateurs avec proposition de déclinaison par indicateur  
 
 

Indicateurs d’inégalité  Source Périodicité  Désagrégation 

 
Démographie 
 
Répartition de la population Etat-civil An Sexe, âge 
Mortalité prématurée Insee, Inserm ? An Sexe, CS 
Espérance de vie à la naissance Etat-civil An Sexe, âge 
Espérance de vie à 35 ans  Insee An Sexe, CS  
Espérance de vie à 35 ans sans 
incapacité 

Insee, SILC + Etat 
civil ? 

An Sexe, CS, 
décile de 
revenu  

Situation familiale, dont familles 
monoparentales 

RP, ou EEC An Sexe, âge 

 
Santé 
 
Accès aux soins 
Part consultation médecin/dentiste EPCV An Sexe, âge 
Visites chez le généraliste , chez le 
dentiste ou chez le spécialiste 

EPCV An Sexe, âge 

Motifs des recours aux médecins   Etudes 
permanente de la 
prescription 
médicale 

An Sexe, âge 

Principales causes d‘hospitalisation  Minsitère de la 
santé, PMSI 

An Sexe, âge 

Refus de soins : nombre d’établissements 
ne prenant pas en charge les CMU 

Enquête fonds 
Cmu 

An  

IVG  Enquête sexualité 
des jeunes 

  

Densité médicale Drees An Sexe, 
localisation 

Etat de santé 
Laeken : Autoévaluation de l’état de santé Insee, SILC An CS, décile de 

revenu, âge 
Proportion de personnes ayant une 
maladie chronique 

Insee, SILC An Sexe, CS, 
décile de 
revenu, âge 

Proportion de personnes limitées dans 
leur activité pour cause de santé 

Insee, SILC An Sexe, CS, âge, 
décile de 
revenu 

Facteurs de risque : obésité, état dentaire, 
consommation d’alcool, de tabac, ou de 
droques 

Insee, enquête 
santé, baromètre 
santé 

Apériodique Sexe, âge, CS 

Mortalité 
Principales causes de décès  Inserm An ? Sexe, âge 
Mortinatalité, mortalité péri ou néonatale, 
mortalité infantile, prématurité 

Etat-civil An  Sexe, âge, 
région 

Prématurité, petit poids de naissance Inserm, Drees, 
enquête nationale 
périnatale 

Apéridodique Sexe, age, 
niveau d’étude 

Indicateurs liés au revenu 



Taux de renoncement aux soins pour 
raisons financières 
(généraliste/spécialiste, dentaires/optique) 

Insee, SRCV 
Irdes, Sps 

An CS, décile de 
revenu, âge 

Proportion de personnes dépourvues de 
couverture maladie complémentaire 

IRDES An CS, âge 

Reste à charge Drees Pas avant 
2008 

 

Problèmes de santé et travail 
Accidents du travail, maladies 
professionnelles 

Insee, EPCV An jusque 
2006 

Sexe, âge 

Congés maladie Insee, EPCV An jusque 
2006 

Sexe, âge 

 
Logement 
 
Description du logement 
Statut d’occupation  Insee, SRCV ou 

ENL 
An CS, âge, type 

de ménage, 
décile de 
niveau de vie, 
territoire 

Caractéristiques (nombre de pièces, 
surface) 

Insee, SRCV ou 
ENL 

An CS, âge, type 
de ménage, 
décile de 
niveau de vie, 
territoire 

Equipement (baignoire, douche, WC 
intérieur avec chasse d’eau, eau chaude, 
chauffage central ou électrique) 

Insee, SRCV ou 
ENL 

An CS, âge, type 
de ménage, 
décile de 
niveau de vie 

Non logement 
Délai d’attente anormal pour l’accès à un 
logement social 

Insee, ENL Apériodique CS, âge, type 
de ménage, 
décile de 
niveau de vie 

Logements vacants Insee, RP Annuel CS, âge, type 
de ménage 

Mal logement 
Indicateur de sur-peuplement Insee, SRCV An CS, âge, type 

de ménage, 
décile de 
niveau de vie 

Problème d’humidité  Insee, SRCV An CS, âge, type 
de ménage, 
décile de 
niveau de vie 

Logement trop sombre Insee, SRCV An CS, âge, type 
de ménage, 
décile de 
niveau de vie 

Logement trop petit Insee, SRCV An CS, âge, type 
de ménage, 
décile de 
niveau de vie 

Logement trop coûteux à bien chauffer Insee, SRCV An CS, âge, type 
de ménage, 



décile de 
niveau de vie 

Environnement extérieur ou voisins 
bruyants 

Insee, SRCV An CS, âge, type 
de ménage, 
décile de 
niveau de vie 

Environnement pollué Insee, SRCV An CS, âge, type 
de ménage, 
décile de 
niveau de vie 

Délinquance, vandalisme Insee, SRCV An CS, âge, type 
de ménage, 
décile de 
niveau de vie 

Indicateurs de contexte 
Logements ordinaires autorisés Ministère 

équipemement, 
Sitadel 

Mois Type de 
logement, 
département 

Logements sociaux neufs construits DGUHC An Région 
Logements neufs commercialisés et prix Ministère 

équipement, 
Sitadel 

Trim Type de 
logement, 
département 

Logements concernés par des arrêtés 
d’insalubrité 

DGUHC An Région 

Indicateurs financiers 
Assignations et jugements Ministère de la 

justice 
An Région 

Nombre d’expulsions et d’assignations Ministère de 
l’intérieur, justice 

An Age, CS, type 
de ménage 

Accès et montant aux aides au logement Insee, Erf An Type de 
ménage, décile 
de revenu, CS 

Rapport entre prix d’un logement moyen 
et revenu annuel moyen d’un ménage 

Insee, Notaires An ? CS, âge, région 

Taux d’effort brut et net (loyer ou 
remboursement d’emprunts avec/sans 
charges avec/sans aides au logement 
rapporté au revenu total) 

Insee, SRCV An Type de 
ménage, décile 
de revenu, CS 

Reste à vivre ou loyers imputés Insee, SRCV ou 
ENL 

An Type de 
ménage, décile 
de revenu, CS 

Personnes vivant dans des ménages 
ayant eu des difficultés de paiement (eau, 
gaz, électricité, téléphone) l’année 
précédente 

Insee, EPCV An Type de 
ménage, âge, 
décile de 
revenu, CS 

Ménages aidés au titre du FSL CNAF, DGUHC An Région 
Ressources des ménages dans le parc 
social 

Enquête 
occupation du 
parc social 

Tous les 3 
ans 

Type de 
ménage, âge, 
statut d’activité 

Indicateurs de localisation 
Localisation par typologie de quartier Insee, SRCV An CS, âge, type 

de ménage 
Equipements de proximité : poste, école, 
alimentation, boulangerie, transport en 
commun, cinéma, pharmacie  

Insee, EPCV An jusque 
2006 

CS, âge, type 
de ménage 

Délinquance, violence, vandalisme dans Insee, SRCV An CS, âge, type 



les environs de ménage, 
décile de 
niveau de vie 

Quartier : équipements collectifs 
déteriorés, problèmes dans le quartier, 
sentiment d’insécurité au domicile, dans le 
quartier, cambriolages et vols, plaintes, 
agressions et violence 

Insee, EPCV puis 
Victimation 

An  CS, âge, type 
de ménage 

 
Scolarisation / Formation 
 
Primaire 
Taux de scolarisation en maternelle à 
deux ans 

Education, DEP An ? Sexe, région 

Jeunes en difficulté et grande difficulté de 
lecture 

Education, DEP An Sexe, niveau 
de scolarité 

Secondaire 
Difficultés de lecture à l’entrée en 6ème Education, DEP ????? Sexe 
Avance ou retard des élèves de 3ème  Education, DEP An ? CS, sexe 
Formations suivies à l’issue d’une classe 
de 2nde générale  

Education, DEP An ? CS, sexe 

Séries du Baccalauréat général et 
technologiques préparées par les élèves 
de 1ère 

Education, DEP An ? CS, sexe 

Option dominante choisie par les lycéens 
en 1ère et terminale 

Education, DEP An ? Sexe 

Proportion de bacheliers ayant obtenu 
une mention au baccalauréat 

Education, DEP An ? Sexe 

Filières professionnelles 
Répartition des élèves du second cycle 
professionnel par section  

Education, DEP An ? CS, sexe 

Principales spécialités suivies par les 
élèves en BEP à l’issue d’une classe de 
3ème 

Education, DEP An ? Sexe 

Effectifs dans les centres de formation 
d’apprentis  

Education, DEP An ? Sexe 

Groupe de spécialité des apprentis de 1ère 
année 

Education, DEP An ? Sexe 

Niveau d’études 
Laeken : Jeunes quittant prématurément 
l’école et ne poursuivant pas leurs études 
ou une formation quelconque 

SRCV An Sexe, âge 

Laeken : Personnes ayant un faible 
niveau d’études 

EEC An Sexe, âge 

Etudiants par type d’établissement Education, DEP An ? Sexe 
Diplôme le plus élevé obtenu  EEC An Sexe, âge 
Proportion de bacheliers dans une 
génération par type de baccalauréat 

Education, DEP An ? Sexe 

Supérieur 
Taux de scolarisation dans 
l’enseignement supérieur 

Education, DEP An ? Sexe 

Répartition des étudiants en université par 
discipline 

Education, DEP An ? Sexe 

Origine des étudiants dans 
l’enseignement supérieur (université, 
CPGE, STS, etc) 

Education, DEP An ? CS 



Taux d’accueil des bacheliers généraux et 
technologiques dans les principales 
filières 

Education, DEP An ? Sexe 

Concours de la fonction publique 
Concours externes et internes de la 
fonction publique par catégorie : présents, 
admis, recrutés  

Ministère fonction 
publique 

An ? Sexe 

Concours des IRA selon le type de 
concours 

Ministère fonction 
publique 

An ? Sexe 

Formation professionnelle 
Part des demandeurs d’emploi ayant suivi 
une formation à but professionnel au 
cours des 12 derniers mois 

EEC An Sexe, âge 

Nombre de bénéficiaires de la validation 
des acquis professionnels 

Dares  Age, sexe 

Formation suivie dans les douze derniers 
mois, ainsi que financeur, durée et motif 

Insee, SRCV An CS, âge, type 
de ménage, 
décile de 
niveau de vie 

Nombre moyen de jours de formation pour 
la fonction publique par catégorie 

Ministère fonction 
publique 

An ? Sexe 

 
Consommation  
 
Equipement des ménages (frigo, micro-
ondes, machine à laver linge et vaisselle, 
télé couleur, magnétoscope ou lecteur de 
DVD, tél fixe ou portable, ordinateur, 
accès à internet 

Insee, SRCV An CS, âge 

Part de l’alimentaire dans le budget Insee, Budget des 
Familles 

5 ans  CS, âge, décile 
e niveau de vie 

 
Emploi 
 
Taux d’activité  EEC An Sexe, âge, CS, 

nationalité 
Population active occupée selon le statut 
des emplois et TP 

EEC An Sexe, âge, CS 

Population active occupée selon durée du 
temps partiel 

EEC An Sexe, âge, CS 

Taux de sous emploi  EEC An Sexe, âge, CS 
Actifs occupés  EEC An Sexe, âge, CS, 

nationalité 
Effectifs dans la fonction publique d’état 
par ministère  

EEC An Sexe 

Répartition des agents de l’état  EEC An Sexe, CS 
Non salariés selon le secteur d‘activité EEC An Sexe 
Taux de chômage  EEC An Sexe, âge, CS, 

nationalité 
Laeken : Part de chômage de longue 
durée  

EEC An Sexe, âge, CS, 
nationalité 

Laeken : Taux de chômage de très longue 
durée  

EEC An Sexe, âge, CS, 
nationalité 

Laeken : personnes vivant dans des 
ménages sans emploi 

EEC An Sexe, âge, CS, 
nationalité 

Taux de chômage selon le diplôme EEC An Sexe 



Durée du chômage EEC An Sexe, CS, âge, 
nationalité 

Taux de demandeurs d’emploi non 
indemnisés 

ANPE   

Demandeurs d’emploi par catégorie ANPE   
    
Bénéficiaires des politiques d’emploi 
(CES, CEJ, SIFE, contrats 
d’apprentissage, qualification, adaptation, 
orientation, …) 

DARES An ? Sexe, âge 

Age de première liquidation de la retraite 
selon le régime principal de retraite pour 
la génération née une année donnée  

DREES, 
échantillon inter-
régime de retraités 

An ? Sexe 

 
Revenus et niveaux de vie 
 
Salaires annuels nets moyens dans la 
FPE  

Fichier de paye 
des agents de 
l’état 

An Sexe, CS 

Distribution des salaires annuels nets 
(déciles) 

Fichier de paye 
des agents de 
l’état 

An Sexe, CS, âge 

Salaires horaires nets moyens des 
entreprises 

DADS An Sexe, CS 

Salaires annuels nets moyens des 
entreprises 

DADS An Sexe, CS 

Distribution des salaires nets annuels DADS An Sexe, CS 
Répartition et salaire net annuel moyen 
des cadres  

DADS An Sexe 

Répartition et salaire net annuel moyen 
des dirigeants de société salariés 

DADS An Sexe 

Montant moyen mensuel de retraite de 
droit direct  

DREES, 
échantillon inter-
régime de retraités 

An ? Sexe, âge 

Part de carrières complètes et durée 
moyenne d’assurance  

DREES, 
échantillon inter-
régime de retraités 

An ? Sexe, âge 

Montant mensuel moyen de la retraite 
globale 

DREES, 
échantillon inter-
régime de retraités 

An ? Sexe, âge, CS 

Bénéficiaires de minima sociaux : AAH et 
API selon H/F 

Cnaf  Sexe, âge 

Bénéficiaires du Rmi selon la situation 
familiale  

Cnaf  Sexe (hors 
couple) 

Bénéficiaires du minimum vieillesse  DREES An ? Sexe, âge 
Persistance dans le Rmi Cnaf  Sexe, âge, CS 
Niveau de vie moyen des individus  ERF An Configuration 

familiale, sexe, 
position emploi, 
âge 

Composition du revenu disponible 
(salaire, chômage, pensions, retraites, 
prestations, minima sociaux, impôts) 

ERF An Configuration 
familiale, âge, 
position emploi, 
décile de 
revenu 

Laeken : Dispersion de part et d’autre du SRCV ou ERF An CS, situation 



seuil à 50 et 60% du revenu médian 
(D9/D5 et D5/D1) 

familiale 

Laeken : Rapport interdécile des niveaux 
de vie (D9/D1) 

SRCV ou ERF An CS, situation 
familiale 

Laeken : Concentration du revenu : 
coefficient de Gini 

SRCV ou ERF An CS, situation 
familiale 

Laeken : Persistance de la pauvreté à 50 
et 60 % (situation de pauvreté monétaire 
3 années sur 4) 

SRCV ou ERF An, à partir 
de 2008 

Age, CS, 
situation 
emploi, 
situation 
familiale 

Laeken : Ecart médian de la pauvreté 
(intensité de la pauvreté) 

SRCV ou ERF An CS, situation 
familiale 

Laeken : Taux de pauvreté avant 
transferts à 50 et 60 % 

ERF ou SRCV An CS, situation 
familiale, âge 

Laeken : Taux de pauvreté à 50 et 60 % 
avec seuil ancré dans le temps 

ERF ou SRCV An CS, situation 
familiale, âge 

Nombre de personnes pauvres à 40, 50, 
60, et 70% 

ERF ou SRCV An Age, sexe, 
position emploi, 
CS, 
configuration 
familiale 

Laeken : Taux de pauvreté monétaire à 
40, 50, 60 et 70% 

ERF ou  SRCV An Age, sexe, 
position emploi, 
CS, 
configuration 
familiale 

Part des personnes pauvres à 50 et 60 % 
ayant un emploi (travailleur pauvre) 

ERF ou SRCV An  

Taux de pauvreté en conditions de vie SRCV  An Age, position 
emploi, CS, 
configuration 
familiale, décile 
de revenu 

Taux de pauvreté subjective SRCV An Age, position 
emploi, CS, 
configuration 
familiale, décile 
de revenu 

Enfants pauvres (monétaire, conditions de 
vie, subjective) 

ERF An Age, sexe, 
position emploi, 
CS, 
configuration 
familiale 

Nombre de dossiers de surendettement 
déposés 

Banque de France An Sexe, âge, CS 

 
Patrimoine 
 
Taux de propriétaires de leur résidence 
principale 

SRCV An Age, CS 

Taux de possession de quelques produits 
financiers et montants détenus (livrets 
d’épargne, bancaire, épargne logement, 
valeurs mobilières, assurance vie) 

SRCV An Age, CS 



 
Conciliation emploi/Famille 
 
Activité des femmes  EEC An CS, sexe 
Activité, emploi et chômage  EEC An Sexe et 

configuration 
familiale 

Bénéficiaires de l’APE à taux plein EEC  Sexe, CS 
Bénéficiaires de l’APA  DREES  Sexe, âge 
 
Justice 
 
Condamnations selon la nature des 
infractions 

Ministère de la 
Justice 

An  Sexe, âge, 
nationalité 

Population incarcérée Ministère de la 
justice 

An  Sexe, âge 

 
Activités sportives et culturelles 
 
Fréquence des rencontres ? EPCV An ? Sexe, âge, CS 
Pratique sportive et adhésion à un club ? Ministère sports An ? Sexe, âge, CS 
 
Vie politique et dirigeante 
 
Emplois de direction et d’inspection dans 
la fonction publique d’état, par ministère 

Ministère de la 
Fonction publique 
d’état 

 Sexe 

La composition des jurys par type de 
corps  

Ministère de la 
Fonction publique 
d’état 

 Sexe 

Députés au Parlement européen, à 
l’assemblée nationale, au sénat, aux 
conseils généraux, régionaux, maires et 
conseillers municipaux 

Ministère de 
l’intérieur, 
Communautés 
européennes 

 Sexe 

Part des femmes parmi les ministres et 
cabinets ministériels 

Ministère de la 
fonction publique 

 Sexe 

Part des femmes au concours de l’Ena Ministère de la 
fonction publique 

 Sexe 

Part des femmes dans les commissions 
administratives paritaires de la fonction 
publique d’état 

Ministère de la 
fonction publique 

 Sexe 

Représentants du personnel élus au 
comité d’entreprise selon le secteur 
d’activité 

Ministère du travail 
et affaires sociales 

 Sexe 

 
 


