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Les chiffres clés
Revenus

Patrimoine

€
27,3 %

Les 10 % les plus riches
reçoivent 27,3 % des revenus

47 %

Les 10 % les plus fortunés
détiennent 47 % du patrimoine

Après impôts et prestations sociales.
Source : Insee – Données 2013.

Source : Insee – Données 2015.

Jeunesse et pauvreté

Mal-emploi

Seuil de pauvreté

• Contrats précaires
• Chômage
• Inactifs souhaitant
travailler

-19 ans

!

36 %

des personnes vivant sous le seuil
de pauvreté ont moins de 19 ans

Seuil de pauvreté à 50 % du niveau de vie médian.
Source : Insee – Données 2013.

Salaires femmes / hommes

10,5 %

À poste équivalent, les femmes
gagnent 10,5 % de moins que
les hommes

Source : ministère du Travail – Données 2012.

Travail et étrangers

1/4

1 actif sur 4 est en situation de
mal-emploi

Source : calculs Observatoire des inégalités, d’après
Insee – Données 2015.

Diplômes

60 %

60 % des élèves enfants d’ouvriers
non qualifiés sortent du système
scolaire sans diplôme, contre 9 %
des enfants d’enseignants

Source : ministère de l’Éducation nationale – Données 2002.

1/5

5,4 millions d’emplois sont
fermés aux étrangers hors UE,
soit 1 emploi sur 5

Source : calculs Observatoire des inégalités, d’après ministère de la Santé, ordres et syndicats professionnels, La
Poste, Banque de France, SNCF – Données 2015.
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Les inégalités en tendance
Nous représentons dans ces tableaux les éléments qui nous ont paru
les plus significatifs de notre rapport. On peut y lire des inégalités
qui s’aggravent dans certains domaines et se réduisent dans d’autres.
Certains domaines ne sont pas représentés car nous ne disposons pas
des données significatives pour le faire avec précision, comme c’est
le cas pour les inégalités de patrimoine ou concernant les très hauts
revenus. Il faut noter que nous n’utilisons pas toujours la même durée de comparaison en fonction des données même si nous essayons
d’observer le plus souvent les évolutions sur dix ans.

inégalité en hausse
inégalité en baisse
inégalité

Niveau de vie

3,5

Rapport entre le niveau de vie minimum des 10 % les plus
aisés et celui maximum des 10 % les plus modestes (2015)

4 025 €

Écart de niveau de vie mensuel entre les 10 % les plus aisés
et les 10 % les plus modestes (2014)

Identique en 2005 et 2015

par mois

+ 274 euros par mois entre 2004 et 2014

Indice de Gini (2015)

0,295

+ 0,01 entre 2003 et 2015

Pauvreté

5 millions

Nombre de personnes pauvres* (2014)

8,1%

Taux de pauvreté* (2014)

1,8 million

Nombre d’allocataires du RSA socle (2016)

+ 950 000 entre 2004 et 2014

+ 1,2 point entre 2004 et 2014

+ 365 274 entre 2006 et 2016

*Seuil à 50 % du niveau de vie médian.
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Travail

22,1 %

Taux de chômage des 20-24 ans (2015)

2,4 millions

Nombre de chômeurs de longue durée (2016)

12,1 %

Part des emplois précaires (2014)

32 %

Part de temps partiel subi (2014)

+ 3,3 points entre 2005 et 2015

Multiplié par deux entre 2006 et 2016

+ 1,1 point entre 2004 et 2014

+ 3 points entre 2004 et 2014

Éducation

2

Rapport entre les taux d’accès en seconde générale ou
technologique des catégories favorisées et défavorisées (2012)
- 0,2 entre 2000 et 2012

58,4 %

Part des filles à l’université (2014-2015)

8,2 années

Âge de sortie du système scolaire : écart entre les 10 % sortis le
plus tard et les 10 % sortis le plus tôt (2015)

+ 1,8 point entre 2005-2006 et 2014-2015

Identique en 2006 et 2015

Modes de vie

30,5 %

Part des ménages vivant dans un logement surpeuplé,
parmi les 10 % les plus pauvres (2013)

16,2 %

Part des ménages propriétaires
parmi les 25 % les plus modestes (2013)

16,1 %

+ 6,2 points entre 2006 et 2013

- 6,1 points entre 2002 et 2013

Part de femmes maires (2014)
+ 5,2 points entre 2001 et 2014

6,4 années

Écart d’espérance de vie entre les cadres et ouvriers
(à 35 ans, hommes des générations 2009-2013)

6,2 années

Écart d’espérance de vie entre les hommes et les femmes
(à la naissance, 2014)

Stable entre les générations 2000-2008 et 2009-2013

- 1,4 année entre 2000 et 2014
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Tableau de bord des inégalités
Nous représentons le tableau des principaux écarts entre différentes catégories de population (milieux
sociaux, âges, femmes et hommes, Français et étrangers).

Catégories sociales
Ouvriers

Cadres supérieurs

57 %*

84 %**

Salaire mensuel moyen brut en fin de carrière (à 61-65 ans,
données 2013)

2 188 €***

7 854 €

Taux de chômage (2015)

20,3 %***

4,0 %

62,6 %

2,2 %

10 %

43 %

Taux d’obtention du bac selon la catégorie sociale des
parents (générations nées en 1989-1993)

Répartition des accidents du travail (2012)
Taux de départ en vacances (2009)

* Ouvriers et employés. ** Cadres supérieurs et professions intermédiaires. *** Ouvriers non qualifiés.

Âges
15-24 ans

25-49 ans

50 ans et plus

Taux de chômage (2015)

22,1 %

9,4 %

6,7 %

Taux d’emploi précaire (2014)

51,6 %

10,1 %

5,4 %

20-29 ans

40-49 ans

60-69 ans

1 702 €

1 921 €

2 276 €

Hommes

Femmes

79,3 ans

85,4 ans

9,8 %

9,5 %

2 410 €

1 962 €

471 800

1 241 800

Immigrés

Non-immigrés

Niveau de vie mensuel moyen (2012)

1 349 €

2 012 €

Taux de pauvreté au seuil à 60 % du revenu médian (2012)

38,1 %

11,0 %

Taux de chômage (2014)

17,2 %

9,9 %

Niveau de vie mensuel moyen (2013)

Femmes et hommes

Espérance de vie à la naissance (2016)
Taux de chômage (4e trimestre 2016)
Salaire net moyen (2014)
Nombre de personnes en temps partiel subi (2015)

Français et étrangers

Sources : Insee, CNAF, ministère de l’Éducation nationale, Cnesco d’après ministère de l’Éducation nationale et Ined, Pierre Merle d’après
ministère de l’Éducation nationale, ministère de l’Intérieur, Crédoc, ISM Corum, ministère du Travail.
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