Un service de

L’essentiel sur...

Ménages et revenus
D’après le recensement de 2017, la Seine-et-Marne compte 538 456 ménages fiscaux. Parmi ces derniers, 62 % sont imposés. Bien que le revenu médian par unité
de consommation soit plus faible sur le département que sur la région (22 820 €
contre 23 230 €), les écarts de revenus y sont nettement plus réduits.

Des ménages plus
« familiaux »
La taille moyenne des ménages du département est plus élevée que la moyenne
régionale (2,5 personnes contre 2,3
personnes pour la région), évoquant un
profil de population plus « familial » en
Seine-et-Marne.

Par ailleurs, avec 12 060 €, le niveau de
vie des bas revenus seine-et-marnais
est bien plus élevé que celui de la Région (10 790 €), indiquant une pauvreté
moindre. À l’inverse, le niveau de vie des
hauts revenus est nettement plus faible
en Seine-et-Marne avec 38 210 € contre
47 330 € en Ile-de-France.

Un niveau de revenu médian
peu élevé…

Dichotomie entre l’est et
l’ouest

Le revenu médian par unité de consommation en Seine-et-Marne est légèrement inférieur à celui enregistré sur la région en 2017 : 22 820 € contre 23 230 €.
En France métropolitaine le revenu médian s’élève à 21 120 €.

La représentation cartographique fait
apparaître très clairement la dichotomie
entre l’Est et l’Ouest qui caractérise, une
fois de plus, le département. Notons que
le nombre de logements sociaux présents
sur chaque commune influe directement
sur le revenu médian de la commune.

… mais des disparités moins
fortes
Les disparités dans les revenus des ménages sont moins prononcées sur le département que sur la région.
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Rapport
Inter-décile

Seine-et-Marne

22 820

3,2

Île-de-France

23 230

4,4

France

21 120

3,4

Définitions
Le revenu fiscal correspond à la
somme des ressources déclarées par
les contribuables sur la « déclaration
des revenus 2014 », avant tout abattement. Les différentes ressources
qui constituent le revenu sont entre
autres, les salaires, les pensions et
retraites...
Unité de consommation (UC) : système de pondération permettant de
comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente.

Le rapport inter-déciles mesure l’écart entre le niveau de vie «
plancher » des 10 % les plus aisés et le niveau de vie « plafond
» des 10 % les plus modestes.

Le revenu médian : est le revenu qui
partage exactement en deux la population : la moitié de la population
dispose d’un revenu plus élevé que
le revenu médian, l’autre moitié d’un
revenu moins élevé.

Ce rapport indique des écarts de revenus moins forts en
Seine-et-Marne. En effet, « le niveau de vie des hauts revenus
représente 3,2 fois le niveau de vie des bas revenus en Seineet-Marne, contre 4,4 fois au niveau régional ».

Rapport inter-déciles : il mesure la
disparité relative entre les plus hauts
et les Seine-et-Marne plus bas revenus fiscaux.

Revenu médian par unité de
consommation en Seine-etMarne

Moins de 2/3 des ménages sont imposés
61,8 % des ménages fiscaux seine-et-marnais sont imposés. Cette
part se situe en-dessous de celle observée en Ile de France (63,9 %).
Comme nous l’avons vu précédemment, la pauvreté est moins forte
en Seine-et-Marne que sur les autres territoires de comparaison. Le
taux de pauvreté* s’élève, en effet à 11,6 % contre 15,3 % pour la
région et 14,5 % pour la France métropolitaine.

2017
Part des ménages
imposés

Part des salaires
dans revenus

Taux de
pauvreté*

Seine-et-Marne

61,8 %

75,5 %

11,6 %

Île-de-France

63,9 %

77,6 %

15,3 %

France
Métropolitaine

52,1 %

14,5 %
Source : INSEE-DGI, 2017

* Pourcentage de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté.
Pour la pauvreté monétaire, ce seuil est calculé au niveau national, comme étant égale à
60 % du niveau de vie médian de l’ensemble des personnes.

Revenu médian par unité de consommation en Île-de-France
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