
� RÉTROSPECTIVE

ET SITUATION ACTUELLE

Le revenu des ménages n’a cessé d’augmenter depuis
la Seconde Guerre mondiale. Cette augmentation a
connu des rythmes variables, reflétant en cela l’évolution
de la production nationale : forte croissance pendant les
Trente Glorieuses puis ralentissement depuis le début des
années 1980.

Revenus du travail
Le salaire net moyen a progressé de manière quasi

continue en France, mais à des rythmes différents selon
les périodes :

• l’accroissement a été rapide durant la période faste
des Trente Glorieuses, avec un rythme de progres-
sion de 4,3 % par an en moyenne ;
• en revanche, depuis la fin des années 1970, le
ralentissement de la croissance et la dégradation de
l’emploi s’accompagnent d’un infléchissement
significatif de la tendance puisque le taux d’aug-
mentation annuel tombe aux alentours de 0,4 %
(0,3 % sur la période 2001-2006).

Sur les vingt-cinq dernières années, les évolutions des
salaires annuels nets moyens dans le secteur privé et la
fonction publique d’État sont assez voisines (gra-
phique 1), mais elles résultent néanmoins de logiques dif-
férentes :

• dans le secteur privé, elles apparaissent très liées
aux cycles conjoncturels. Elles sont ainsi particu-
lièrement faibles pendant les années 1986-1989 et
1992-1996 aux creux des cycles macroécono-
miques. Après un ralentissement en 2002-2003,
les salaires repartent quelque peu à la hausse sous
l’effet d’une croissance plus favorable depuis
2004 ;
• dans la fonction publique d’État, elles sont plus
directement liées à des règles centralisées. Ainsi, la
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Définition

Le revenu des ménages des Fran-
çais se compose de trois parts : les
revenus du travail, ceux du capital
et les revenusmixtes. La répartition
entre les Français a été affectée par
le développement de revenus de
transferts qui ont permis, avec des
limites, de réduire les inégalités de
revenu primaire.
Plusieurs indicateurs permettent
d’analyser ces revenus.
Indicateurs
• Salaire net : salaire net de prélè-
vements sociaux, reçu effective-
ment par le travailleur.
• Revenu primaire : ce qui est perçu
par un agent économique et qui
résulte de son travail et de son
patrimoine (salaire, intérêts d’un
compte d’épargne).
• Revenu disponible brut : revenu
primaire – impôts + transferts
sociaux.
• Niveau de vie : revenu disponible
brut du ménage divisé par le
nombre d’unités de consommation
(UC). Les UC sont généralement cal-
culées selon l’échelle d’équivalence
dite « de l’OCDE modifiée » qui attri-
bue 1 UC au premier adulte du
ménage, 0,5 UC aux autres per-
sonnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC

aux enfants de moins de 14 ans.
• Patrimoine : ensemble des biens
possédés par les ménages produc-
teurs de revenus. Exemples : biens
immobiliers, actions, comptes
d’épargne…
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période 1982-1988 est marquée par une progression
limitée des salaires, même si quelques mesures générales
ont pu être prises au cours de ces années. La hausse plus
rapide sur 1989-1995 est à relier aux revalorisations d’in-
dice mises en œuvre dans le cadre des plans Jospin-Lang
et Durafour. Entre 2002 et 2005, les salaires nets annuels
moyens ont diminué en termes réels, avant de rebondir
en 2006.
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6 • Seuil de pauvreté : 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 le fixe habituellement à
50 % du niveau de viemédian tan-
dis qu’Eurostat privilégie le seuil de
60 % du niveau de vie médian.

• • •

Graphique 1 – Évolution des salaires de 1982 à 2006

Source : Insee, déclarations annuelles de données sociales (DADS) et fichiers de paie des agents de l’État (semi-définitif pour 2006).
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Graphique 2 – Évolution du revenu net moyen (1978-2005)
et du salaire mensuel de base (2003-2006)

Source : Dares, enquête Acemo ; Insee, indice des prix.
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Champ : France, salariés à temps complet du secteur privé et semi-public ; France métropolitaine, agents civils de l’État.
1. Hors France Télécom et la Poste.
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Un nouvel indicateur : le revenu salarial moyen
Jusqu’à maintenant, l’indicateur de référence était le salaire net moyen des salariés à temps

complet (supra). Mais, le temps partiel s’étant beaucoup développé en France depuis 25 ans,
l’Insee a construit un nouvel indicateur, le « revenu salarial moyen » qui prend en compte la
durée hebdomadaire de travail et le nombre de semaines travaillées dans l’année.
En 2006, le revenu salarial moyen pour l’ensemble des salariés du public et du privé s’éle-

vait à 17 700 euros par an, et à près de 17 160 euros si l’on ne prend en compte que le seul
secteur privé. Son évolution est plus faible que celle du salaire moyen.
Cet indicateur permet également de mesurer les inégalités de salaire : alors que, après une

période de décroissance, ces inégalités étaient stabilisées depuis 1984 si l’on ne considérait
que les salariés à temps complet, les analyses en termes de revenu salarial montrent en
revanche une augmentation des inégalités qui s’est poursuivie jusque dans les années 1990
(pour se stabiliser ensuite).
Ces inégalités ont touché particulièrement les jeunes et les ouvrières, et s’expliquent pour

l’essentiel par la baisse du nombre de jours rémunérés1.

Revenus de transferts
Les prestations sociales (allocations familiales, aides au logement, minima sociaux) ont

progressé très rapidement et représentent aujourd’hui plus du tiers du revenu des ménages.
Pour les ménages de type « famille monoparentale dont la mère est inactive », les revenus

de transferts représentent plus de 50 % du revenu.
Le système de redistribution réduit le niveau de vie des 20 % les plus aisés de 19 % en

moyenne : il passe ainsi de 48 540 euros avant redistribution à 39 280 euros après redistri-
bution. À l’inverse, le niveau de vie des 20 % les moins aisés est augmenté de 47 %, passant
de 7 080 euros avant redistribution à 10 380 euros après prélèvements et prestations.
Au milieu de l’échelle des niveaux de vie, l’impact des transferts sociaux et fiscaux est plus

faible2.
La redistribution horizontale – transfert monétaire des ménages sans enfant vers les

ménages avec enfants – est importante. Ainsi, le niveau de vie d’un parent isolé augmente de
18 % du fait, entre autres, des dispositifs qui lui sont spécifiquement accordés. De même, le
niveau de vie des familles nombreuses augmente en moyenne de 7 % après redistribution.

1. Romain AEBERHARDT, Julien POUGET, Anne SKALITZ, « Le revenu salarial et ses composantes, évolution et inégalités de 1978
à 2005 », dans les Salaires en France 2007, Paris, Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), 2007,
p. 27-49, http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?ref_id=SALFRA07ac&doc_id=2126
2. Insee, Portrait social, 2008.
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Graphique 3 – Part des prestations sociales dans le revenu disponible des ménages

Source : Insee, comptes nationaux.
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6 Revenus du patrimoine
La composition des revenus du patrimoine est constituée de deux éléments : les revenus

immobiliers d’une part, et les revenus du patrimoine financier d’autre part.
Sur longue période, on observe une hausse du patrimoine des ménages par rapport à leur

revenu, et cette hausse s’est accélérée entre 2000 et 2006 pour, semble-t-il, atteindre un pla-
teau (graphique 4).

Sur la période 1993-2005, les revenus du patrimoine immobilier ont connu une crois-
sance soutenue : + 3,5 % par an en euros constants, ceci étant essentiellement dû à une crois-
sance des loyers plus rapide que l’inflation (l’immobilier représentait 0,5 % du patrimoine
net fin 2007).
En revanche, les revenus du patrimoine financier connaissent une croissance plus faible

sur la période (0,8 % par an). Ils représentaient 12,4% du revenu primaire en 1993 et 10,6%
en 2005. Ce résultat global recouvre des évolutions très différenciées, les intérêts perçus ayant
baissé mais la distribution des dividendes étant particulièrement forte. Enfin, il faut souli-
gner la part croissante des revenus capitalisés sur produits d’assurance-vie : elle passe de 2,2 %
du revenu primaire en 1993 à 3 % en 2000 puis se stabilise.
Le patrimoine est beaucoup plus fortement concentré que les revenus : le rapport inter-

décile – entre les 10 % les plus riches et les 10 % les plus pauvres – est de 1 à 64 en termes
de patrimoine ; les 10 % les plus riches possèdent au total entre 45 % et 50 % de l’ensemble
du patrimoine.
Ces chiffres ne doivent pas masquer le fait que le patrimoine se diffuse dans la popula-

tion. Ainsi, selon les services fiscaux, 67,4 % des décès en 2000 ont donné lieu à une décla-
ration de succession contre environ un tiers dans les années 1970. En outre, l’actif net moyen
de la succession s’élevait à environ 100 000 euros contre 56 000 euros 15 ans auparavant.
Le patrimoine est inégalement réparti selon les âges. Il croît fortement avec l’âge jusque

vers l’âge de la retraite, se stabilise vers 70 ans puis décroît mais assez faiblement. Le patri-
moine financier tend à demeurer stable. Il est aussi inégalement réparti selon les professions :
le patrimoine médian des cadres est 3,8 fois supérieur à celui des ouvriers.
La prise en compte « élargie » des revenus du patrimoine dans la mesure des niveaux de

vie modifie le paysage des inégalités en France.

Niveau de vie
Le niveau de vie correspond au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’UC.

Selon l’Insee, la moitié des personnes vivant dans un ménage ordinaire de France métropo-
litaine avaient, en 2006, un niveau de vie inférieur à 17 600 euros par an, soit 1 470 euros

Graphique 4 – Patrimoine net des ménages français rapporté au revenu disponible brut

Source : données Insee (Institut national de la statistique et des études économiques).
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par mois ; 10 % des personnes les plus modestes de la population (D1) avaient un niveau de
vie inférieur à 9 720 euros annuels alors que 10 % des plus aisées avaient au moins
33 190 euros (D9), soit 3,4 fois plus. Le niveau de vie des plus riches a augmenté plus rapi-
dement ces dernières années que celui des plus pauvres, ce que l’on observe notamment grâce
à la meilleure prise en compte des revenus du patrimoine par l’Insee depuis 2005.
Le niveau de vie moyen des retraités est de 21 540 euros par an : il est donc proche de

celui des actifs. Même si les retraites sont plus faibles que les salaires, cet écart est compensé
en partie par des revenus du patrimoine plus élevés.
Avec 18 270 euros, les jeunes de moins de 25 ans ont un niveau de vie plus faible que le

reste de la population (21 620 euros pour les plus de 25 ans). Au total, à partir de 18 ans, le
niveau de vie croît avec l’âge jusqu’au milieu de la soixantaine puis diminue au-delà.
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Graphique 5 – Niveau de vie annuel moyen des individus selon la catégorie
socioprofessionnelle de la personne de référence du ménage

Source : Insee, Économie et statistique, no 414, 2008.
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Graphique 6 – Niveau de vie annuel entre 1996 et 2006

Source : Insee. Les niveaux de vie en 2006. Insee première, no 1203, juillet 2008.
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Note de lecture : la série
comporte deux ruptures :
la première en 2002 cor-
respond au passage à
l’Enquête emploi en
continu, la seconde en
2005 correspond à la
prise en compte des
transferts sociaux réels
(prestations familiales,
prestations logement et
minima sociaux) et à une
meilleure couverture des
revenus du patrimoine.

Lecture : le niveau de vie moyen des individus vivant dans un ménage dont la personne de référence est agriculteur est de 13 300 euros
environ en 2003 selon la mesure standard et de 16 600 euros selon la mesure incluant revenus financiers et loyers imputés.
Champ : ménages dont la personne de référence n’est pas étudiante et dont le revenu déclaré est positif ou nul.
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Pauvreté
En 2006, le taux de pauvreté était de 13,2 %, ce qui correspond à un niveau de vie infé-

rieur à 880 euros par mois. Ainsi, 7,9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de
pauvreté. La moitié d’entre elles a un niveau de vie inférieur à 720 euros par mois. Les familles
monoparentales sont plus fréquemment touchées par la pauvreté : 30,3 % d’entre elles sont
sous le seuil.

� INCERTITUDES

Au-delà des incertitudes qui pèsent sur la situation économique générale, difficilement
prévisible, plusieurs autres concernent la structure des revenus et de leur répartition entre les
Français.

� Quel revenu pour les retraités de demain ?
La persistance d’un chômage important et des opportunités d’évolution de carrière moins

favorables conduisent à penser que les générations qui atteindront l’âge de la retraite à partir
de 2015 auront un revenu sans doute moindre que les générations actuelles de retraités, d’au-
tant que les carrières professionnelles sont de moins en moins nombreuses à se dérouler nor-
malement. Les personnes qui n’auront pas fait le point de leurs droits, et auxquelles il man-
quera des trimestres, voire plusieurs années de cotisations, risquent de voir leur retraite très
fortement amputée. Selon un rapport de l’OCDE3, les revenus des futurs retraités diminue-
raient ainsi de près de 20 % d’ici une quarantaine d’années. Les salariés devront donc épar-
gner davantage durant leur vie active pour compenser la baisse de leur retraite.
Selon l’Insee, qui a calculé l’impact des réformes des retraites de 1993 et 2003 pour les

employés du secteur privé de la génération 1965-1974, ces réformes devraient conduire à une
baisse de 7 points du taux de remplacement actuel – montant des retraites comparé aux
revenus d’activité avant la retraite : aujourd’hui 51,2 %. Cette baisse serait de 3 points pour
les employés du secteur public4. On pourrait donc voir réapparaître la pauvreté chez les retrai-
tés. Toutefois, il y aura davantage de double retraite, les femmes ayant été plus souvent actives
qu’au cours des périodes passées. Robert Rochefort5 fait l’hypothèse que ce phénomène com-
pensera plus que largement l’évolution présentée supra.

� Quelle évolution pour la répartition entre revenus du travail
et revenus du capital ?
En extrapolant à partir des tendances récentes, une question se pose : la part des revenus

du travail n’est-elle pas appelée à perdre encore davantage de terrain au profit des revenus du
capital ? En effet, la flambée de l’immobilier (+ 120 % depuis 1998) ainsi que le développe-
ment de l’épargne salariale vont dans ce sens : grâce à des mesures incitatives, cette dernière
concernait 17 % des ménages en 2004 (13 % en 1998).
Mais avec la crise financière, cette évolution ne sera-t-elle pas contrecarrée, les placements

financiers étant désormais considérés comme moins fiables et l’immobilier entrant dans une
période de stabilisation, voire de baisse des prix ?

3. OCDE, Pensions at a Glance, Paris, OCDE, juin 2007.
4. BUFFETEAU Sophie, GODEFROY Pascal, « Prospective des départs en retraite pour les générations 1945 à 1975 », dans Don-
nées sociales de l’Insee, éd. 2006, p. 593-601.
5. Directeur du Credoc jusqu’en 2009.
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� Quel avenir pour les prestations sociales ?
Le niveau élevé des prestations sociales se traduit par le poids important des prélèvements

obligatoires qui grèvent la compétitivité des entreprises. Des voix s’élèvent régulièrement pour
prôner leur réduction. Par ailleurs, l’acceptation sociale de la redistribution semble faiblir :
d’après une enquête réalisée en 2006 par la Direction de la recherche, des études, de l’éva-
luation et des statistiques du ministère chargé du Travail, de l’Emploi et de la Santé (DREES6),
le pourcentage de Français qui jugent « excessive » la part consacrée au financement de la pro-
tection sociale est passée de 11 % en 2000 à 15 % en 2006. Entre 23 % et 30 % des person-
nes interrogées se prononcent pour une baisse de prestations en contrepartie d’une réduction
de leurs cotisations ou de leurs impôts. Or, la baisse du niveau de prestations sociales aurait
probablement pour effet d’entraîner un plus grand nombre de personnes dans la précarité et
la pauvreté.

� Vers une remontée des inégalités ?
On assiste depuis quelques années à une individualisation croissante des rémunérations et,

par conséquent, à une remontée des inégalités. Cette tendance s’amplifierait certainement si,
comme certains analystes le prévoient, le salariat devait progressivement céder la place à des
formules plus variées – travailleurs indépendants, liés à des agences de travail temporaire…
De même, l’apparition d’une nouvelle catégorie de pauvres – les working poors ou « tra-

vailleurs pauvres7 », population estimée à 1,3 million – remet en cause la politique de réduc-
tion des inégalités. Celles-ci ont donc toutes les chances de se creuser dans les décennies à
venir, à moins que de nouvelles dispositions fiscales ou sociales n’interviennent, comme par
exemple le relèvement de la contribution sociale généralisée (CSG), qui a l’avantage de taxer
de manière identique tous les types de revenus.

� Vers un partage de la valeur ajoutée plus favorable aux salariés ?
L’évolution du partage de la valeur ajoutée en France depuis plusieurs décennies n’a pas

été linéaire : stabilité de la part des salaires dans les années 1960, forte croissance dans les
années 1970, réduction importante dans les années 1980, avant une nouvelle stabilisation.
Après avoir atteint son point culminant en 1981 (à 67,5 %), la part des salaires s’est

réduite de dix points dans les années 1980. Certains économistes ont vu, dans cette baisse,
un simple retour à la normale après la hausse exceptionnelle des années 1970. D’autres ont
jugé au contraire qu’on était allé au-delà de la simple correction et y ont décelé le signe d’une
déformation durable en faveur du capital au détriment des salariés.
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6. « L’évolution des opinions des Français par rapport aux enjeux sociaux et à la protection sociale entre 2000 et 2006 », Études
et résultats, DREES, septembre 2006, no 517.
7. Julien DAMON, « Les travailleurs pauvres en France », Futuribles, septembre 2007, no 333, p. 5-17.

Graphique 7 – Évolution de la part de la valeur ajoutée de 1970 à 1998

Source : Insee,
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Après avoir annoncé qu’il était favorable à la « règle des trois tiers » (un pour les salariés,
un autre pour les actionnaires et le reste réinvesti dans l’entreprise), M. Sarkozy a chargé le
directeur général de l’Insee de lancer une mission d’analyse et de concertation qui associera
les partenaires sociaux sur le partage de la valeur ajoutée. Sur ces bases, des discussions devront
s’engager. Mais les entreprises, soumises à la pression de leurs actionnaires dans un contexte
mondial très compétitif, pourront-elles vraiment revaloriser les salaires ?

� PROSPECTIVE

HYPOTHÈSE 1 – Stagnation des revenus, creusement des inégalités
Dans le cadre d’une croissance économique nationale moyenne – 1,5 %, taux qui se situe

dans la lignée de ce que la France a connu ces quinze dernières années en moyenne –, les reve-
nus des ménages continuent à augmenter à un rythme de 0,4 % par an en moyenne.
Cependant, la répartition « revenus du travail/revenus du capital/revenus de transferts »

se modifie progressivement :
• les revenus du travail, en effet, souffrent de la précarité croissante et de l’essor du temps
partiel ;
• le revenu salarial stagne ;
• les revenus du capital, après la période de crise 2008-2010, repartent à la hausse.

Les inégalités entre détenteurs d’un patrimoine et les autres, ou encore entre générations
se creusent. La pauvreté touche un nombre croissant de retraités ou de travailleurs.
L’économie parallèle se développe (travail au noir). Les solidarités familiales prennent plus
d’importance.

HYPOTHÈSE 1BIS (NOUVEL ÉQUILIBRE) – Creusement des inégalités :
dans un contexte de croissance quasi nulle,
les inégalités de revenus se renforcent
On assiste à une remontée des revenus du travail grâce à une amélioration des taux d’em-

ploi, portée par une conjoncture économique plus favorable et/ou une politique volontariste
efficace.
Les revenus de transferts peuvent donc être réduits, et recentrés sur les ménages les plus

pauvres. Les revenus du capital sont stables, le partage de la valeur ajoutée est un peu rééqui-
libré en faveur des salaires. Les inégalités se réduisent, les jeunes et les retraités travaillent plus
souvent à temps partiel, ce qui leur procure un revenu complémentaire. De même, de nou-
veaux types de revenus apparaissent (e-Bay…).

HYPOTHÈSE 2 – Amélioration des revenus
La part des revenus du travail diminue car la situation de l’emploi n’est pas brillante (chô-

mage, délocalisations, désindustrialisation). Cette diminution est compensée par la croissance
des revenus de transferts. L’État doit prendre le relais et compenser avec des allocations fami-
liales plus élevées (dès le premier enfant ?), par un revenu de solidarité active (RSA) étendu ou
encore par l’instauration d’un revenu d’existence. L’ensemble est financé par une forte hausse
de la CSG, qui touche tous les types de revenus.
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