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� Les inégalités de salaire 

 

 
 
� Les inégalités de revenus 

 

Rappel : Le niveau de vie est égal au revenu disponible du 
ménage divisé par le nombre d'unités de consommation 
(uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les 
individus d'un même ménage. 
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 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de 
moins de 14 ans. 
 
S20 correspond à la part du niveau de vie détenu par les 
20% des individus au niveau de vie le plus bas

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Un individu ou (un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau de 
vie est inférieur au seuil de pauvreté. L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la 
pauvreté monétaire de manière relative. Dans l'approche en termes relatifs, le seuil est déterminé par 
rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. L'Insee le fixe habituellement à 
50% du niveau de vie médian tandis qu'Eurostat privilégie le seuil de 60 %du niveau de vie médian. 

 



 
� Les inégalités de patrimoine 

 

Lecture : début 2010, les 10 % de ménages les mieux dotés 
en patrimoine détiennent 48 % de la masse totale de 
patrimoine, tandis que le reste des ménages détiennent 
52 % de la masse totale.  
Champ : ménages ordinaires résidant en France, y compris 
dans les DOM.  
Source : Insee, enquête Patrimoine 2009-2010.  
 

 
Les inégalités de patrimoine s'accroissent entre 2004 et 2010  
À méthodologie comparable, on constate que les inégalités de patrimoine brut se sont accrues entre 2004 et 2010. Ainsi, le 
rapport interdécile D9/D1 a augmenté de plus de 30 % et le rapport interquartile Q3/Q1 de plus de 47 %. En 2010, le 
patrimoine moyen détenu par les 10 % des ménages les mieux dotés est 35 fois plus élevé que celui détenu par les 50 % de 
ménages les moins dotés. Ce rapport était de 32 en 2004. L’indice de Gini a augmenté de 1,4 % sur cette période. Ce 
creusement des inégalités observé sur l’ensemble de la population est amplifié parmi les ménages dont le patrimoine est 
supérieur au dernier décile. Ainsi, l’indice de Gini s’est accru de 13,9 % sur cette population. 
Source : Insee Première N°1380 - novembre 2011 

� Les inégalités de consommation 

 



 

 
DOCUMENT : Des départs en vacances inégaux en fonction de la catégorie sociale 

En % en 

2004 

Ensemble Agriculteurs ACCE CPIS Prof 
Inter 

Employés Ouvriers Retraités Autres 
inactifs 

 65 38 67 90 78 63 45 53 66 
TEF 2006, Insee, p 49 
 
� Les inégalités de pratiques culturelles  

 

 

TEF 2006, INSEE, p51 
� Les inégalités matérielles par âge 

 
 

 


