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Indicateurs de revenu 
 
Revenu fiscal 
Le revenu fiscal correspond à la somme des revenus déclarés au fisc avant abattements. Il comprend 
les revenus d’activité salariée ou indépendante, les indemnités de chômage, les pensions 
alimentaires, d’invalidité ou de retraite et certains revenus du patrimoine. 
 
Revenu disponible 
Le revenu disponible du ménage prend lui en compte les effets redistributifs des impôts et des 
prestations sociales. Il comprend les revenus d’activité, les pensions de retraite et les indemnités de 
chômage, les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages (déclarés) et les 
prestations sociales. Il est établi après prélèvement de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, 
de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution à la réduction de la dette sociale 
(CRDS). 
 
Revenu par ménage, revenu par unité de consommation 
Les revenus calculés « par unité de consommation » (UC) permettent de tenir compte de la taille et 
de la composition des ménages. Le revenu du ménage est en effet rapporté au nombre d’unités de 
consommation de ce ménage, les unités de consommation étant attribuées de la manière suivante 
(échelle de l’OCDE) : le premier adulte du ménage compte pour une unité de consommation (UC) ; 
les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0,5 ; les enfants de moins de 14 ans 
comptent chacun pour 0,3. Les individus d’un même ménage se voient ainsi tous attribuer le même 
revenu par unité de consommation. 
 
Le niveau de vie 
Il s’agit du revenu disponible par unité de consommation. Le niveau de vie est donc le même pour 
tous les individus d’un même ménage. 
 
Indicateurs de pauvreté 
 
Le seuil de pauvreté 
Un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsque son niveau de vie est inférieur au 
seuil de pauvreté. Ce seuil est calculé par rapport à la médiane de la distribution nationale des 
niveaux de vie de l’année considérée. Le seuil privilégié en France et en Europe est fixé à 60 % du 
niveau de vie médian. 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Seuil de pauvreté à 40 % 584 605 633 636 642 
Seuil de pauvreté à 60 % 876 908 949 954 964 

 
Le taux de pauvreté 
Il correspond à la proportion d’individus dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, une 
année donnée. 
 
L’intensité de la pauvreté 
Elle permet de mesurer si les niveaux de vie des plus pauvres sont proches du seuil de pauvreté. 
Formellement, il est calculé de la manière suivante : 
(seuil de pauvreté – niveau de vie médian de la population pauvre) / seuil de pauvreté 
Plus cet indicateur est élevé et plus la pauvreté est dite intense, au sens où le niveau de vie des plus 
pauvres est très inférieur au seuil de pauvreté. 


