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Comment mesurer 
les conditions de vie des habitants ?
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  Des batteries d’indicateurs pour mesurer
les conditions de vie dans les territoires

Une mesure qui pour être totalement satisfaisante doit être multidimensionnelle :

Accès aux
équipements et services

Etat de
santé

Condition
de logements

Niveau de vieInsertion 
socio-professionnelle

etc...



  

La pauvreté en condition de vie mesure la part de la population incapable de couvrir les dépenses liées à au 
moins 8 éléments de la vie courante sur 27 considérés comme souhaitables, voire nécessaires, pour avoir un niveau 
de vie acceptable.

Au niveau national : un indicateur synthétique
sur les difficultés de conditions de vie

Des difficultés de quatre types différents :

- insuffisance de ressources, 

- retards de paiement, 

- restrictions de consommation (chauffage, vacances, alimentation…)

- difficultés de logement (logement trop petit, bruyant, difficile à chauffer..)



  

La pauvreté en condition de vie mesure la part de la population incapable de couvrir les dépenses liées à au 
moins 8 éléments de la vie courante sur 27 considérés comme souhaitables, voire nécessaires, pour avoir un niveau 
de vie acceptable.

Au niveau national : un indicateur synthétique
sur les difficultés de conditions de vie

En France, comment a évolué la pauvreté 
en conditions de vie ces dernières années 

(entre 2004 et 2019) ?

A- Beaucoup plus répandue B- Plus répandue

C- Toujours aussi répandue D- Moins répandue



  

La pauvreté en condition de vie mesure la part de la population incapable de couvrir les dépenses liées à au 
moins 8 éléments de la vie courante sur 27 considérés comme souhaitables, voire nécessaires, pour avoir un niveau 
de vie acceptable.

Au niveau national : un indicateur synthétique
sur les difficultés de conditions de vie

Insuffisance de ressources
(au moins 3 insuffisances sur 6)

Restrictions de consommation
(au moins 4 restrictions sur 9)

Retards de paiement
(au moins 1 retard sur 3)

Difficultés de logement
(au moins 3 difficultés sur 9)

Champ : ensemble des ménages ordinaires en France métropolitaine.
Source : Insee, SRCV-Silc 2004 à 2019.

14,6 %

13,3 % 12,8 %

11,7 %

La pauvreté en conditions de vie est en baisse en 
France métropolitaine entre 2004 et 2019

Pauvreté en conditions de vie
(au moins 8 difficultés sur 27)
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Des données souvent utilisées :
le niveau de vie et la pauvreté monétaire
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  Calcul du niveau de vie des individus

Revenu disponible
du ménage

Taille
du ménage

Niveau de vie
des individus
d’un ménage = /

Conséquence :
tous les individus d’un même ménage ont 
le même niveau de vie

En unité de 
consommation (UC)



  

Source : Insee, Filosofi 2019

Un niveau de vie un peu plus faible 
en Bourgogne-Franche-Comté

1 803 €
par mois

Niveau de vie

1 828 €
par mois

Niveau de vie

En FranceEn Bourgogne-
Franche-Comté

1,3 % plus faible
dans la région



  

Source : Insee, Filosofi 2019

Rapport entre les 2 :
3,0

En France

1 019 €
par mois

3 069 €
par mois

Niveau de vie

968 €
par mois

3 300 €
par mois

Rapport entre les 2 :
3,4

Niveau de vie

Moins d’inégalités de niveau de vie
en Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-
Franche-Comté



  

Niveau de vie médian
des individus en France

Seuil de pauvreté = 60 %

Le seuil de pauvreté est le même partout en France
car calculé sur l’ensemble des niveaux de vie des Français

* en 2019
1 097 €*

par mois

1 adulte 2 adultes
2 adultes

2 jeunes enfants

1 645 €*
par mois

2 303 €*
par mois

Il correspond à :

Calcul du seuil de pauvreté

1 828 €*
par mois

Niveau de vie

x



  

En France métropolitaine, 
la Bourgogne-Franche-Comté est une 
région où la pauvreté monétaire est... 

relativement :
A- Peu répandue
    (dans le ‘bon’ quart des régions)

C- Répandue

B- Assez peu répandue

D- Très répandue
    (dans le moins ‘bon’ quart des régions)



  

En France métropolitaine
 14,5 % de la population est pauvre
 soit environ 9,3 millions de personnes

La pauvreté monétaire est plus contenue
en Bourgogne-Franche-Comté

Part de la population vivant
sous le seuil de pauvreté en 2019

Source : Insee, Filosofi 2019

En Bourgogne-Franche-Comté

 12,8 % de la population est pauvre

 4e / 13 régions de métropole, où
    la pauvreté est la plus contenue

 soit environ 348 800 personnes



  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

Le taux de pauvreté en lègère baisse
entre 2015 et 2020

Part de la population vivant
sous le seuil de pauvreté

Sources : Insee, Filosofi 2014 à 2019, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2018 (actualisée 2020) ; modèle Ines 2020.. 

Bourgogne-Franche-Comté

France métropolitaine14,9 %
14,5 %

Stabilité*

13,2 %
12,8 %

Stabilité*

* Estimation car la crise sanitaire a 
fragilisé les résultats des enquêtes : 
les conditions de collecte ont été 
dégradées par les restrictions de 
déplacement et la multiplicité des 
dispositifs financiers de soutien a 
compliqué la mesure des revenus.



  

Dans quel département de notre région,
la pauvreté monétaire est-elle plus répandue...

A- La Haute-Saône

C- La Nièvre

B- L’Yonne

D- Le Jura



  

Source : Insee, Filosofi 2016.

Population
vivant sous le seuil

de pauvreté en 2019

La pauvreté monétaire est plus contenue
en Côte-d’Or et dans le Jura

Côte-d'OrCôte-d'Or
11,2 %11,2 %

1010eeNièvreNièvre
15,5 %15,5 %

7070ee

YonneYonne
14,5 %14,5 %

5050ee

Territoire Territoire 
de Belfortde Belfort

14,7 %14,7 %
5555ee

Haute-SaôneHaute-Saône
12,9 %12,9 %

3131ee

Saône-et-LoireSaône-et-Loire
12,9 %12,9 %

3131ee

DoubsDoubs
12,1 %12,1 %

2222ee

JuraJura
11,4%11,4%

1212ee



  

A- La Nièvre

C- La Côte-d’Or

B- La Saône-et-Loire

D- L’Yonne

Dans quel département de notre région,
le nombre de personnes pauvres est-il le plus 

important...



  

Source : Insee, Filosofi 2016.

Population
vivant sous le seuil

de pauvreté en 2019

Côte-d'OrCôte-d'Or
11,2 %11,2 %
57 00057 000NièvreNièvre

15,5 %15,5 %
30 90030 900

YonneYonne
14,5 %14,5 %
47 90047 900 Territoire Territoire 

de Belfortde Belfort
14,7 %14,7 %
19 90019 900

Haute-SaôneHaute-Saône
12,9 %12,9 %
30 20030 200

Saône-et-LoireSaône-et-Loire
12,9 %12,9 %
69 70069 700

DoubsDoubs
12,1 %12,1 %
63 70063 700

JuraJura
11,4%11,4%
29 50029 500

La pauvreté monétaire est plus contenue
en Côte-d’Or et dans le Jura



  

Source : Insee, Filosofi 2019
© IGN – Insee 2022.

La population du Morvan, de Migennes-Joigny
est davantage touchée par la pauvreté monétaire

Les personnes pauvres

- résident surtout - résident surtout 
dans les grandes villesdans les grandes villes 

- représentent une part 
importante de la population
dans de nombreuses 
zones rurales
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Retrouvez-nous sur :

David Brion
Service Études Diffusion
Insee Bourgogne-Franche-Comté
 Rue Hoche – 21 000 Dijon
  03 80 40 67 50
 david.brion@insee.fr

insee.fr

Cliquez pour ajouter un titre

Merci de votre attention
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