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Source : comptes 
nationaux, Insee

Base 100 en 1995



Source : comptes 
nationaux, Insee

Base 100 en 2007



Source : comptes 
nationaux, Insee

Base 100 en 1995



Evolutions autour 
des années (R) de 
récession

Source : Insee, 
comptes nationaux





Niveaux de vie 
moyens en euros 
constants de 2016

Sources :
Insee-DGI, enquêtes 
Revenus fiscaux et 
sociaux rétropolées de 
1996 à 2004 ;
Insee-DGFiP-Cnaf-
Cnav-CCMSA, 
enquêtes Revenus 
fiscaux et sociaux 
2005 à 2016.

Ruptures de série en 
2010 et 2012



Source :
Insee-DGI, enquêtes 
Revenus fiscaux et 
sociaux rétropolées de 
1996 à 2004 ;
Insee-DGFiP-Cnaf-
Cnav-CCMSA, 
enquêtes Revenus 
fiscaux et sociaux 
2005 à 2016.



Sources : Blasco et 
Labarthe, in Les 
revenus et le 
patrimoine des 
ménages, édition 
2018, coll. Insee 
références





Source : 
Sources : Insee-
DGFiP-Cnaf-
Cnav-CCMSA, 
Revenus fiscaux 
localisés 2004 à 
2011, Fichier 
localisé fiscal et 
social 2012 à 
2016.



Revenus 
disponibles 
par UC 
après 
transferts

Source : 
OCDE, 
années 
2013 à 
2016, selon 
pays



…sur le capital …sur le travail …sur la consommaton

Source : OCDE, 
données 2016 
en % du PIB



Lecture : en France, 
en 2014, impots et 
transferts réduisent 
de 32% le coefficient 
de Gini, en 
comparaison de sa 
valeur avant 
transferts

Source : OCDE



Source : Insee, ERFS actualisée 2017 et modèle Ines



 
Avant 

redistribution
Après 

redistribution

Top 10%/bottom 10% 22,4 5,6

Top 20%/bottom 20% 8,4 3,9

Source : Insee, ERFS actualisée 2017 et modèle Ines



Sources : 
Madec et al., 
Biotteau et 
al.,  in 
France 
portait social, 
édition 2018, 
Insee 
références







Source : Insee, 
enquêtes 
patrimoine 
2009-2010 et 
2014-2015.



Source : 
Insee, 
enquêtes 
patrimoine 
1997-1998, 
2003-2004, 
2009-2010 et 
2014-2015



Source : Insee, 
Enquête BdF 
2011, calculs 
DREES (Lelièvre 
et Rémila, Les 
Dossiers de la 
Drees, n°25, 
2018)



Source : 
Insee, 
enquête 
Budget des 
familles 
2011





Source : Insee, 
Fichier localisé social 
et fiscal (Filosofi)



Source : Insee, 
Fichier localisé social 
et fiscal (Filosofi)

Taux de pauvreté Rapport D9/D1



Lecture : en moyenne, entre 2014 et 
2017, les individus résidant dans une 
unité urbaine de 50 000 à 99 999 
habitants (soit 7 % des habitants) 
expriment une note de satisfaction de 7,0 
sur 10 en moyenne ; 54 % déclarent une 
note de 7 ou 8 sur 10. 

Champ : France métropolitaine, 
personnes âgées de 16 ans ou plus vivant 
en ménage ordinaire. 

Source : Insee, enquêtes Statistiques sur 
les revenus et les conditions de vie 
(SRCV) de 2014 à 2017



Lecture : en moyenne, entre 2014 
et 2017, 20 % des personnes 
habitant dans les unités urbaines 
de 50 000 à 99 000 habitants (soit 
7 % des habitants) déclarent une 
note de satisfaction inférieure ou 
égale à 5 sur 10. 

Champ : France métropolitaine, 
personnes âgées de 16 ans ou 
plus vivant en ménage ordinaire. 

Source : Insee, enquêtes 
Statistiques sur les revenus et les 
conditions de vie (SRCV) de 2014 
à 2017





Source : OCDE, A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, juin 2018
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