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Résumé : L’objectif de cette étude vise à proposer un outil d’aide à la décision utile aux 
politiques publiques, fondé sur l’analyse du niveau de vie des habitants des communes de 
chaque département d’une région. L’étude est réalisée à l’échelle de la région Occitanie. Pour 
chaque département, les communes sont classées par ordre décroissant de niveau de vie 
médian en 2018, à partir des données publiées par l’INSEE en janvier 2021. Dans cette étude, 
le niveau de vie médian annuel par habitant dans une commune est confronté au seuil de 
pauvreté mesuré à l’échelle départementale. Ces données offrent une information utile pour 
orienter les politiques publiques en vue de prioriser la dépense publique et les 
investissements collectifs. Dans les communes d’Occitanie, il ressort cinq principales 
conclusions : 

 
- Le niveau de vie médian des habitants des communes d’Occitanie se situe à l’avant 

dernier rang des régions métropolitaines, juste devant celui des Hauts-de-France. Le 
niveau de vie médian, exprimé en revenu net annuel disponible par habitant (ou 
pouvoir d’achat) s’élève à 20740€ en Occitanie, alors qu’il est de 21370€ au niveau de 
la France métropolitaine. Le seuil de pauvreté se situe respectivement à 12444€ et 
13038€. Le niveau de vie au 1er décile se situe à 10890€ en Occitanie, indiquant qu’au 
moins 10% de la population de cette région vie en dessous du seuil de pauvreté. Le 
niveau de vie au 9ème décile se situe à 36680€ soulignant que 10% de la population 
d’Occitanie dispose d’un niveau de vie relativement élevé, situé au 4ème rang national. 
Avec un écart interdécile de 3,4 en Occitanie (identique à celui du niveau national), 
l’étendue salariale entre habitants y est relativement importante. 
 

- En Occitanie, les communes de l’agglomération toulousaine et celles proches de cette 
métropole, situées dans des départements limitrophes (Aude, Gers, Tarn, et Tarn-et-
Garonne), ont des niveaux de vie médians relativement élevés. On retrouve 
partiellement ce phénomène dans l’Hérault par rapport à l’agglomération de 
Montpellier, et quelques communes du Gard en proximité de cette agglomération, mais 
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aussi de celle d’Avignon en région PACA. Des communes de l’agglomération 
toulousaine disposent des niveaux de vie médians les plus élevés d’Occitanie et parmi 
les plus élevés au niveau national (Vieille Toulouse, Mervilla). Les communes de 
l’Hérault se distinguent par l’écart interdécile le plus élevé de la région (3,6) soulignant 
des écarts de niveau de vie entre habitants plus elevés qu’ailleurs en Occitanie. 
 

- Les départements du Gard et des Pyrénées Orientales ont de grandes agglomérations 
(Nîmes, Perpignan) qui accueillent une population précaire en proportion importante, 
avec des niveaux de vie nettement inférieurs au seuil de pauvreté. A l’échelle de 
l’Occitanie, les plus grandes communes ont le plus souvent, au moins 10% de leur 
population vivant en-dessous du seuil de pauvreté. 
 

- Les départements les plus ruraux de la région Occitanie – Ariège, Gers, Lot, Lozère, 
Hautes-Pyrénées – présentent une situation plus équilibrée, avec des communes qui 
ont des niveaux de vie médians moins dispersés, et une proportion relativement plus 
faible de personnes précaires. Ces dernières sont davantage concentrées dans les 
grandes communes, notamment en Hautes-Pyrénées et en Ariège. 
 

- Les habitants des communes rurales situées sur les principaux axes routiers de la 
région, donnant axés aux principales villes régionales et départementales, ont une 
population à niveau de vie relativement élevé, à l’échelle de l’Occitanie. A l’inverse, les 
habitants des communes rurales éloignées des grandes agglomérations et des 
principaux axes routiers ont un niveau de vie relativement plus faible, sauf exceptions 
liées à une activité locale à forte valeur ajoutée relative. 
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L’objectif de cette étude est de proposer un outil d’aide à la décision utile pour les politiques 
publiques, fondé sur l’analyse du niveau de vie des habitants des communes de chaque 
département d’une région. L’étude est réalisée à l’échelle de la région Occitanie. Pour chaque 
département, les communes sont classées par ordre décroissant de niveau de vie médian en 
2018, à partir des données publiées par l’INSEE en janvier 2021. Celles-ci traitent du niveau 
de vie et de la pauvreté des habitants par commune, département et région. Dans l’étude 
présente, nous n’étudions que le niveau de vie des habitants des communes, tout en le 
mettant en perspective avec le seuil de pauvreté observé à l’échelle départementale. La 
hiérarchisation des niveaux de vie médians par commune et leur confrontation au seuil de 
pauvreté à l’échelle départementale, offrent une information susceptible de pouvoir orienter 
les politiques publiques, et ce, dans un contexte social tendu. L’analyse de ces données 
apporte des éléments utiles à la prise de décision en matière de politique publique : 
investissement routier, transport collectif, déploiement des réseaux internet et soutiens aux 
activités économiques, d’une part, établissements scolaires, universitaires, de 
l’enseignement professionnel, et de formation continue d’autre part, enfin l’ensemble du 
soutien social, médical et des ainés. Par ailleurs, ces données permettent d’aborder la 
question de la mixité sociale en matière de logement et d’infrastructures collectives dans les 
communes, dans le but de prioriser les actions de politique publique locale. 

Cette étude examine le niveau de vie des habitants des communes par département de la 
région Occitanie. Elle permet d’observer la disparité, voire la gravité de certaines situations, 
au plus près de l’échelle locale. Elle permet également de mettre en lumière les atouts et les 
capacités de nombreux territoires au sein des départements.  

Le niveau de vie médian est la mesure utilisée par l’Insee, et les différents organismes 
statistiques internationaux, pour apprécier le pouvoir d’achat des habitants. Il est fondé sur 
l’évaluation du revenu disponible, c’est-à-dire, sur l’ensemble des revenus par habitant, 
après le prélèvement de tous les impôts directs et prélèvements obligatoires. Il s’agit de la 
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mesure la plus précise du pouvoir d’achat, en l’occurrence le revenu net qui permet à chaque 
personne et chaque ménage, de consommer et d’épargner. Les études statistiques retiennent 
le critère du niveau de vie médian, c’est-à-dire, du revenu net disponible qui partage la 
population en deux. En 2018, ce revenu disponible médian était de 21730 euros, indiquant 
que 50% des ménages bénéficiaient d’un pouvoir d’achat supérieur à ce niveau, et 50%, d’un 
niveau inférieur. 

Nous allons dans un premier temps, observer et discuter des données nationales, régionales 
et départementales, afin de nous appuyer sur une vue d’ensemble de la situation du pouvoir 
d’achat des ménages. Puis nous examinerons la situation des communes de la région 
Occitanie, par département, dans une seconde partie de l’étude. 
 
 

I. Revenu disponible – Niveau de vie en France en 2018 

 
Le tableau 1 présente la médiane du niveau de vie par habitant, à l’échelle nationale et par 
région. Les régions sont présentées par ordre décroissant de niveau de vie médian. Celui-ci 
est mesuré par la médiane du revenu annuel net disponible, soit la mesure statistique du 
pouvoir d’achat médian par personne adulte au sein d’un ménage. 
 

Tableau 1 : Niveau de vie annuel médian en 2018, en France et par Région 

 
Régions 

Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre de 
personnes dans 

les ménages 
fiscaux 

Médiane du 
niveau de vie 

en euro 

1er décile 
du 

niveau 
de vie 

9ème 
décile du 

niveau 
de vie 

Rapport 
interdécile 

9e/1er 
décile 

Seuil de 
pauvreté à 
60% de la 
médiane 

Île-de-France 4 934 157 11 902 249 23 860 11 020 48 990 4,4 14 316 

Auvergne-Rhône-Alpes 3 373 235 7 650 107 22 480 12 090 40 760 3,4 13 488 

Bretagne 1 461 067 3 232 895 21 750 12 740 36 090 2,8 13 050 

Pays de la Loire 1 608 172 3 688 813 21 620 12 750 35 550 2,8 12 972 

Grand Est 2 341 552 5 270 851 21 610 11 480 38 420 3,3 12 966 

Centre-Val de Loire 1 117 896 2 496 978 21 560 11 990 36 040 3,0 12 936 

Bourgogne-Franche-Comté 1 223 882 2 675 398 21 480 12 110 36 570 3,0 12 888 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 245 875 4 953 997 21 350 10 730 39 180 3,7 12 810 

Nouvelle-Aquitaine 2 657 735 5 760 106 21 290 11 870 36 470 3,1 12 774 

Normandie 1 417 268 3 187 278 21 200 11 910 35 550 3,0 12 720 

Occitanie 2 575 622 5 626 349 20 740 10 890 36 680 3,4 12 444 

Corse 123 148 256 260 20 670 10 520 37 810 3,6 12 402 

Hauts-de-France 2 430 999 5 763 277 20 110 10 890 34 950 3,2 12 066 

Martinique 146 373 322 328 17 880 8 800 37 400 4,3 10 728 

La Réunion 316 016 855 515 15 440 8 240 36 130 4,4 9 264 
        

France métropolitaine 27 510 608 62 464 556 21 730 11 500 39 480 3,4 13 038 
        

Source : Insee – 14/01/2021 – Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Seuil de 
pauvreté ajouté aux données de l’Insee, calculé à 60% du niveau de vie médian. 
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Le tableau 1 indique que la région Occitanie se caractérise par un niveau de vie médian 
inférieur à la plupart des régions métropolitaines. Situé à 20740€ par an, il est également 
inférieur au niveau de vie médian national qui lui se situe à 21730€. Ces données soulignent 
également que l’écart interdécile, entre le 1er et le 9ème décile, est identique à l’écart observé 
au niveau national. Le 1er décile signale le niveau de vie annuel pour 10% de la population la 
moins favorisée. Il est de 10890€ en Occitanie, soit 12,4% en dessous du seuil de pauvreté 
annuel observé dans la région (12444€). Le 9ème décile signale le niveau de vie maximum 
pour 90% de la population, soit 36680€ Occitanie. Cette statistique indique corollairement 
que 10% des habitants d’Occitanie ont un niveau de vie supérieur à ce niveau. Il situe la 
région au 4ème rang des régions métropolitaines. Ainsi, apparait-il une dispersion 
relativement importante du niveau de vie dans cette région. Une étude plus fine de la 
situation par département devient alors pertinente. 
 

Encadré des termes clés utilisés par l’INSEE : 
 
Niveau de vie : « Le revenu disponible par unité de consommation (UC), également appelé 
"niveau de vie", est le revenu disponible par "équivalent adulte". Il est calculé en rapportant le 
revenu disponible du ménage au nombre d'unités de consommation qui le composent. Toutes les 
personnes rattachées au même ménage fiscal ont le même revenu disponible par UC (ou niveau de 
vie) ». 
 
Revenu disponible : « Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour 
consommer et épargner. Il comprend les revenus d'activité, indemnités de chômage, retraites et 
pensions, revenus fonciers, les revenus financiers (imputés pour ceux qui ne sont pas soumis à 
déclaration : livrets exonérés, PEA, LEP, CEL, PEL, produits d'assurance vie) et les prestations 
sociales reçues (prestations familiales, minima sociaux et prestations logements). Au total de ces 
ressources, on déduit les impôts directs (impôt sur le revenu, taxe d'habitation) et les prélèvements 
sociaux : Contribution Sociale Généralisée (CSG), Contribution au Remboursement de la Dette 
Sociale (CRDS). Les aides locales (prestations versées par les mairies, association, etc...) ne sont pas 
prises en compte ». 
 
Seuil de pauvreté annuel = 60% du niveau de vie médian annuel. 
 
Source : Insee – 14/01/2021 – Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux 
géographiques. Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier Localisé Social et Fiscal (FiLoSoFi). 
 
 
Le tableau 2 présente le niveau de vie médian par habitant, dans chaque département de la 
région Occitanie. On observe que seule la Haute-Garonne présente un niveau de vie 
supérieur au niveau de vie médian de la France Métropolitaine (23410€ versus 21730€), 
couplé à un écart interdécile légèrement supérieur à celui de la moyenne nationale (3,5 
versus 3,4), soulignant une dispersion des niveaux de vie relativement plus importante. Au 
9ème décile, le niveau de vie dans ce département est également supérieur à celui observé au 
niveau national (41800€ versus 39480€). Le département de l’Hérault se signale par l’écart 
interdécile le plus élevé de la région (3,6), soulignant la plus forte disparité de niveau de vie, 
à l’échelle départementale. A l’inverse, la Lozère se signale par la population la plus 
homogène en terme de niveau de vie, avec un écart interdécile de 2,8. Enfin, dans chaque 
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département d’Occitanie, et comme à l’échelle nationale, le niveau de vie au premier décile 
se trouve systématiquement plus bas que le seuil de pauvreté de référence. Que cela soit au 
niveau national, régional ou départemental, au moins 10% de la population dispose d’un 
niveau de vie inférieur à celui du seuil de pauvreté correspond à sa référence géographique. 
Il convient dès lors de compléter l’analyse par l’examen de la situation des communes par 
département. 
 
     Tableau 2 : Niveau de vie annuel médian en 2018, par Département de la région Occitanie 

Départements 
d’Occitanie 

Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre de 
personnes ds 
les ménages 

fiscaux 

Médiane 
du niveau 

vie (€) 

1er 
décile du 

niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du 

niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 
9e décile/ 
1er décile 

Seuil de 
pauvreté à 
60% de la 
médiane 

Ariège 68 614 143 949 19 820 10 690 33 090 3,1 11 892 

Aude 164 932 351 144 19 240 10 220 33 020 3,2 11 544 

Aveyron 123 739 263 380 20 640 11 780 34 230 2,9 12 384 

Gard 322 726 724 524 20 020 10 340 35 340 3,4 12 012 

Haute-Garonne 588 418 1 308 776 23 140 11 880 41 380 3,5 13 884 

Gers 84 678 182 203 20 820 11 480 35 370 3,1 12 492 

Hérault 511 075 1 114 021 20 330 10 300 37 080 3,6 12 198 

Lot 78 777 162 860 20 740 11 460 34 840 3,0 12 444 

Lozère 33 007 69 916 20 420 11 720 33 340 2,8 12 252 

Hautes-Pyrénées 104 055 216 947 20 420 11 460 33 500 2,9 12 252 

Pyrénées-Orientales 216 387 457 577 19 350 10 190 33 910 3,3 11 610 

Tarn 170 227 377 792 20 400 11 390 34 370 3,0 12 240 

Tarn-et-Garonne 108 987 253 263 20 140 11 050 33 750 3,1 12 084 

       
 

Occitanie 2 575 622 5 626 349 20 740 10 890 36 680 3,4 12 444 

France métropolitaine 27 510 608 62 464 556 21 730 11 500 39 480 3,4 13 038 

Source : Insee – 14/01/2021 – Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Seuil de 
pauvreté ajouté aux données de l’Insee, calculé à 60% du niveau de vie médian. 

 
 

II. Revenu disponible – Niveau de vie dans les Communes d’Occitanie en 2018 
 
Avant d’examiner la situation par commune au sein de chaque département d’Occitanie, 
nous proposons de donner un court éclairage sur les plus hauts niveaux de vie médian par 
commune à l’échelle nationale. En effet, l’examen de la situation nationale souligne que dans 
les dix premières communes de France où le niveau de vie médian est le plus élevé, une 
seule commune se situe dans une moitié sud de la France (axe Grenoble – Lyon – Poitiers). 
Cette commune est en Occitanie, précisément en Haute-Garonne, dans l’agglomération de 
Toulouse, en l’occurrence, Vieille-Toulouse. La seconde commune située en dessous de cet 
axe sud de la France arrive en 31ème place. Il s’agit d’une commune voisine de la précédente 
(Mervilla). S’intercalent ensuite des communes du Rhône et des Bouches-du-Rhône. Pour la 
région Occitanie, une troisième commune arrive en 61ème place (Vigoulet-Auzil), également 
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limitrophe des deux précédentes communes signalées. La région Occitanie est par 
conséquent très peu représentée dans les communes à niveau de vie élevé. L’examen du 
niveau de vie et du seuil de pauvreté par commune et par département d’Occitanie, apparait 
d’autant plus important à réaliser. 
 
Tableau 3 : 20 Plus hauts niveaux de vie annuels médians en 2018, par communes en France  

Code 
départe-
mental 

Commune 
Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre de 
personnes 

dans les 
ménages 
fiscaux 

Médiane 
du niveau 

vie (€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er 
décile 

10264 Noé-les-Mallets 51 111 53 500 
   

01180 Grilly 292 709 48 590 
   

74016 Archamps 1 020 2 441 47 150 20 130 92 020 4,6 
74044 Bossey 327 765 46 930 

   
01153 Échenevex 698 1 971 46 570 

   
92051 Neuilly-sur-Seine 27 130 59 769 46 280 15 140 122 670 8,1 
74009 Andilly 331 855 45 780 

   
75107 Paris 7e Arrond. 24 129 47 010 44 490 14 940 145 730 9,8 
31575 Vieille-Toulouse 457 1 214 44 480 

   
75108 Paris 8e Arrond. 17 472 37 338 43 520 13 960 126 520 9,1 

78571 
Saint-Nom-la-

Bretèche 
1 871 5 335 43 470 21 800 89 700 4,1 

01143 Divonne-les-Bains 3 830 8 842 43 030 14 190 104 340 7,4 
01401 Sergy 690 1 793 42 980 

   
74201 Neydens 853 2 128 42 490 16 870 94 480 5,6 

74082 
Collonges-sous-

Salève 
1 531 3 256 42 360 14 690 95 840 6,5 

74031 Beaumont 1 141 2 740 42 190 17 250 83 320 4,8 
74088 Copponex 442 1 165 42 110 

   
74052 Cernex 369 981 41 940 

   
74199 Nernier 154 333 41 940 

   
74293 Veigy-Foncenex 1 446 3 299 41 850 14 670 89 300 6,1 

       

Occitanie 2 575 622 5 626 349 20 740 10 890 36 680 3,4 

France métropolitaine 27 510 608 62 464 556 21 730 11 500 39 480 3,4 

Source : Insee – 14/01/2021 – Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. 

 
Le tableau 3 souligne également le nombre important de communes de taille modeste (17 
sur 20). Seules 3 communes de taille importante figurent dans cette étude de l’Insee, toutes 
situées en région parisienne. Les communes présentées dans le tableau 3 pourraient être 
regroupées en trois catégories. Les communes limitrophes de la Suisse, en Haute-Savoie et 
dans l’Ain, dominent ce classement (14 sur 20). Elles bénéficient de l’attractivité économique 
de ce pays frontalier. Puis quatre communes figurent en région parisienne et sont proches 
des centres de décision économique et politique de la France. Enfin, deux communes 
présentent des singularités locales. La première commune de France en niveau de vie 
médian est située dans l’Aube (Noé-les-Mallets), mais elle se signale par une très faible 
population et une activité économique centrée sur le Champagne. Quant à Vieille-Toulouse, 
située en Occitanie, sa neuvième place, se caractérise par une faible population et une 
activité économique bénéficiant du dynamisme de l’agglomération toulousaine. 
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L’étude des niveaux de vie médians par commune d’Occitanie, nous conduit à présenter la 
diversité des situations en fonction des départements de la région. 
 
 

Haute-Garonne et Hérault, l’influence des grandes métropoles régionales 

Le tableau 4 présente les dix premières communes et dix dernières de Haute-Garonne, par 
niveau de vie médian. Sont intercalées dans ce tableau, les cinq communes les plus peuplées 
du département. 
 
Tableau 4 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes de Haute-Garonne - extrait  

Communes de 
Haute-Garonne 

Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre de 
personnes 

dans les 
ménages 
fiscaux 

Médiane du 
niveau vie 

(€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er 
décile 

Vieille-Toulouse 457 1214 44480 

Mervilla 105 307 40690 

Vigoulet-Auzil 357 934 38450 

Goyrans 326 921 37400 

Pechbusque 353 943 36440 

Pin-Balma 351 945 34140 

Aureville 322 907 33420 

Mons 649 1854 32770 

Rebigue 180 496 32300 

Lauzerville 564 1722 32090 

Tournefeuille 12104 29074 28210 14010 50280 3,6 

Blagnac 11196 23719 24360 12050 45070 3,7 

Colomiers 16445 37481 22860 11560 40740 3,5 

Muret 10984 24664 21280 11160 36960 3,3 

Toulouse 213959 416169 21190 10140 42210 4,2 

Saint-Béat-Lez 190 345 18080 

Saint-Frajou 80 186 17980 

Montesquieu-Guittaut 65 162 17820 

Saman 52 118 17730 

Cassagnabère-Tournas 197 425 17580 

Montréjeau 1336 2491 17270 9110 30470 3,3 

Fos 118 230 16420 

Montgaillard-de-Salies 50 89 15470 

Gensac-de-Boulogne 47 112 15440 

Montbrun-Bocage 217 456 14800 

Haute-Garonne Niveau de vie médian : 23 140 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 13 884 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Les déciles 
et écarts interdéciles sont communiqués par l’Insee pour quelques communes. Extrait des 10 premières communes, 
puis des 5 communes les plus peuplées du département, enfin, les 10 dernières par niveau de vie médian. 
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Il apparait clairement que les communes situées dans l’agglomération de Toulouse offrent 
des niveaux de vie les plus élevés du département, et de la région Occitanie. Les dix 
premières communes sont regroupées dans deux territoires localisés au sud et à l’est/sud-
est de la ville de Toulouse. Ces communes sont modérément peuplées et bénéficient de 
l’attractivité économique de la métropole régionale. A l’inverse, les dix communes qui 
présentent les plus bas niveaux de vie médians sont toutes éloignées de Toulouse, souvent 
faiblement peuplées et se situent dans la moitié sud du département, en milieu rural du 
piémont pyrénéen. 

Parmi les cinq communes les plus peuplées du département, quatre d’entre-elles ont une 
population importante, à hauteur d’au moins 10%, qui vit en dessous du seuil de pauvreté 
(13884€ en Haute-Garonne). Seule la ville de Tournefeuille connait une situation plus 
favorable. La ville de Toulouse, avec un niveau de vie médian de 21190€ et un niveau de vie 
au premier décile situé à 10140€ montre une grande capacité à gérer la mixité sociale, en 
accueillant plus de 10% de la population à faible niveau de vie. 

 
Dans le tableau 5, la situation de l’Hérault montre au moins deux similitudes avec celle de la 
Haute-Garonne. D’une part, les dix communes aux niveaux de vie les plus élevés du 
département se situent dans la proximité de Montpellier, seconde métropole régionale. Elles 
bénéficient de l’attractivité économique de cette grande agglomération. D’autre part, les 
communes les plus peuplées jouent le jeu de la mixité sociale et accueillent une part très 
importante de la population pauvre du département. Sept d’entre elles ont au moins 10% de 
la population qui vit en dessous du niveau de pauvreté constaté dans le département.  
Une singularité de ce département est que la seconde ville la plus peuplée, Béziers, fait partie 
des dix communes les plus pauvres de l’Hérault. Les neuf autres communes parmi les plus 
pauvres sont toutes situées en milieu rural, principalement dans le nord et nord-ouest du 
département. 
Enfin, on observe que parmi les communes à niveaux de vie médians les plus élevés, quatre 
d’entre-elles ont une population relativement importante. Le niveau de vie au premier décile 
y est supérieur au seuil de pauvreté du département (12198€), signalant une moindre 
proportion de leur population en état de précarité. 
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Tableau 5 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes de l’Hérault - extrait 

Communes de l’Hérault 
Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre de 
personnes 

dans les 
ménages 
fiscaux 

Médiane 
du niveau 

vie (€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er 
décile 

Saint-Clément-de-Rivière 1914 4519 33880 16600 63630 3,8 

Cazevieille 76 201 32990 

Montferrier-sur-Lez 1661 3911 31210 14760 70880 4,8 

Assas 602 1503 30230 

Guzargues 182 478 29230 

Saint-Gély-du-Fesc 4103 10363 28090 15430 53430 3,5 

Teyran 1863 4746 27990 15530 48070 3,1 

Saint-Jean-de-Cuculles 192 519 27960 

Combaillaux 662 1778 27340 

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 275 683 27220 

Frontignan 10688 23816 20130 11220 32980 2,9 

Agde 16384 31477 18950 9920 34120 3,4 

Montpellier 118663 237734 18480 9190 37000 4,0 

Sète 22751 43579 18320 9520 34850 3,7 

Lunel 11158 26593 18150 9560 30940 3,2 

Saint-Étienne-d'Albagnan 154 301 16180 

Fos 46 111 16100 

Ganges 1891 3581 16040 9140 28080 3,1 

Béziers 35464 74437 16030 8580 31520 3,7 

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 87 189 15820 

Fraisse-sur-Agout 139 284 15800 

Agel 118 250 15660 

Roqueredonde 66 130 15380 

Vieussan 131 244 15100 

Minerve 55 96 12850 

Hérault Niveau de vie médian : 20 330 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 12 198 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Les déciles 
et écarts interdéciles sont communiqués par l’Insee pour quelques communes. Extrait des 10 premières communes, 
puis des 5 communes les plus peuplées du département, enfin, les 10 dernières par niveau de vie médian. 

 
 
Gard et Pyrénées-Orientales, deux grandes villes et beaucoup de pauvreté 

Les départements du Gard et des Pyrénées-Orientales présentent le point commun d’avoir 
de grandes agglomérations comme préfectures, marquées par un haut niveau de pauvreté. 
D’une part, le niveau de vie médian de leur population est bas, inférieur à 18000€ par an, 
soit 17770€ pour Nîmes et 16630€ pour Perpignan, alors que le niveau de vie médian à 
l’échelle de leur département est respectivement de 20020€ et 19350€. Par ailleurs, les 
niveaux de vie du 1er décile de la population sont très inférieurs au seuil de pauvreté propre 
à chacun de ces départements : 10% des habitants de Nîmes ont un niveau de vie annuel 
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inférieur à 9130€ pour un seuil de pauvreté de 12012€ dans le Gard ; 10% des habitants de 
Perpignan ont un niveau de vie de 8870€ pour un seuil de pauvreté de 11610€ dans les 
Pyrénées Orientales. Ces deux villes présentent des écarts interdéciles relativement hauts, 
respectivement de 3,9 et 3,7, soulignant une dispersion élevée des niveaux de vie dans ces 
villes. 

Tableau 6 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes du Gard - extrait  

Communes du Gard 
Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre de 
personnes 

dans les 
ménages 
fiscaux 

Médiane 
du 

niveau 
vie (€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er 
décile 

Villeneuve-lès-Avignon 5751 12232 26500 12910 54670 4,2 

Nages-et-Solorgues 765 2015 26390 14570 43260 3,0 

Langlade 901 2221 26060 14500 44640 3,1 

Poulx 1648 4272 25830 14940 41780 2,8 

Vénéjan 532 1286 25370 

Pujaut 1748 4309 25280 14030 44860 3,2 

Aubais 1147 2812 25010 13350 42420 3,2 

Orthoux-Sérignac-Quilhan 186 418 24810 

Boissières 226 576 24740 

Saint-Siffret 469 1096 24540 

Bagnols-sur-Cèze 8144 17513 18290 9630 33700 3,5 

Nîmes 64894 137354 17770 9130 35890 3,9 

Beaucaire 6605 15882 17360 9250 30410 3,3 

Saint-Gilles 5677 14066 17350 9550 29940 3,1 

Alès 19469 38306 16830 9160 30560 3,3 

Bessèges 1366 2529 16250 9150 27060 3,0 

Saint-Laurent-le-Minier 160 334 16140 

Saint-Julien-de-la-Nef 63 151 15990 

Les Salles-du-Gardon 1113 2346 15920 9120 26990 3,0 

Molières-sur-Cèze 552 1070 15660 

Soudorgues 129 272 14900 

Saint-Roman-de-Codières 76 161 14630 

Sainte-Croix-de-Caderle 53 110 14540 

La Grand-Combe 2023 3942 14500 8390 24260 2,9 

Malons-et-Elze 53 105 13590 

Gard Niveau de vie médian : 20 020 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 12 012 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Les déciles 
et écarts interdéciles sont communiqués par l’Insee pour quelques communes. Extrait des 10 premières communes, 
puis des 5 communes les plus peuplées du département, enfin, les 10 dernières par niveau de vie médian. 

 
Le tableau 6 souligne que les communes où le niveau de vie médian est le plus élevé dans le 
Gard sont situées à proximité de Nîmes, mais aussi d’Avignon (Vaucluse) ou entre Nîmes et 
Montpellier (Hérault). Par ailleurs les communes les plus peuplées du Gard présentent 
toutes un niveau de vie médian faible, inférieur à 19000€ et donc à celui du département 
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(20020€). Enfin, dans toutes ces villes, au moins 10% de la population vit en-dessous du 
seuil de pauvreté propre au département. 
 
Le tableau 7 montre que dans les Pyrénées Orientales, en-dehors de Perpignan, toutes les 
villes plus peuplées, offrent un niveau de vie médian plus satisfaisant, légèrement supérieur 
à celui du département (19350€). Cependant, ces villes sont de petite taille et pour l’une 
d’entre-elles, Saint-Estève, le niveau de vie au 1er décile se situe au-dessus du seuil de 
pauvreté dans ce département – respectivement 12200€ et 11610€. 
 
Tableau 7 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes des Pyrénées Orientales - extrait  

Communes des 
Pyrénées-Orientales 

Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre de 
personnes dans 

les ménages 
fiscaux 

Médiane 
du niveau 

vie (€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er décile 

Sainte-Colombe-de-la-Commanderie 65 162 27810 

Montauriol 102 232 23010 

Villeneuve-de-la-Raho 1777 4009 22980 12480 39870 3,2 

Montesquieu-des-Albères 543 1235 22930 

Castelnou 145 298 22800 

Bolquère 391 827 22770 

Dorres 84 159 22750 

Camélas 204 460 22530 

Saleilles 2502 5652 22360 12640 38020 3,0 

Collioure 1262 2291 22300 11760 42420 3,6 

Canet-en-Roussillon 7390 13375 20810 10690 37620 3,5 

Saint-Estève 5087 10945 20770 12200 35530 2,9 

Saint-Cyprien 6259 11526 20740 10840 36410 3,4 

Argelès-sur-Mer 5957 11402 20340 10750 35190 3,3 

Perpignan 53645 107510 16630 8870 32870 3,7 

Maury 375 763 16120 

Sahorre 167 342 16040 

Caramany 72 122 15850 

Marquixanes 201 473 15800 

Ansignan 82 159 15660 

Montferrer 79 165 15100 

.Coustouges 54 83 15080 

Le Perthus 262 504 14940 

Saint-Arnac 53 105 14350 

Villefranche-de-Conflent 112 208 14070 

Pyrénées-Orientales Niveau de vie médian : 19 350 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 11 610 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Les déciles 
et écarts interdéciles sont communiqués par l’Insee pour quelques communes. Extrait des 10 premières communes, 
puis des 5 communes les plus peuplées du département, enfin, les 10 dernières par niveau de vie médian. 
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Aude, Tarn et Tarn-et-Garonne, des villes moyennes dynamiques 
 
L’Aude et le Tarn ont deux villes moyennes de plus de 40000 habitants alors que le Tarn-et-
Garonne n’a qu’une ville moyenne, mais de plus de 60000 habitants. Narbonne et 
Carcassonne, dans l’Aude, présentent un niveau de vie médian relativement plus faible, 
inférieur à 19000€, par rapport à Albi et Castres dans le Tarn, et Montauban dans le Tarn-et-
Garonne. Par ailleurs, les deux principales villes de l’Aude ont une population marquée par 
une pauvreté un peu plus accentuée, avec 10% des personnes dont le niveau de vie est 
inférieur à 10000€ pour un seuil de pauvreté de 11544€ dans ce département. A Albi, 
Castres et Montauban, le niveau de vie pour 10% de la population se limite à moins de 
11000€ pour des seuils de pauvreté de 12240€ dans le Tarn, et 12084€ en Tarn-et-Garonne. 
Ces cinq villes jouent un rôle important dans la mixité sociale de leur département respectif. 
 
Tableau 8 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes de l’Aude - extrait 

Communes de l’Aude 
Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre personnes 
ds ménages 

fiscaux 

Médiane 
du niveau 

vie (€) 

1er décile du 
niveau de vie 

(€) 

9e décile du 
niveau de vie 

(€) 

Rapport 
interdécile 9e 

/1er décile 

Bouilhonnac 88 220 24750 

Palaja 1004 2560 23870 13940 38140 2,7 

Montmaur 129 318 23770 

Cazilhac 731 1670 23140 

Souilhanels 142 345 22950 

Montferrand 213 544 22910 

Belflou 46 118 22610 

Villedubert 142 329 22590 

Sainte-Camelle 42 108 22570 

Molandier 97 230 22370 

Limoux 4483 9040 18950 10360 32370 3,1 

Narbonne 25873 51288 18620 9680 34900 3,6 

Castelnaudary 4738 9630 18470 10450 32170 3,1 

Carcassonne 21487 44710 18110 9360 34030 3,6 

Lézignan-Corbières 4334 9348 18040 9770 30650 3,1 

Villeneuve-les-Corbières 102 206 14740 

Castans 58 109 14650 

Davejean 58 121 14220 

Mouthoumet 55 94 14120 

Bugarach 99 177 14080 

Soulatgé 47 101 13620 

Rennes-les-Bains 90 144 13360 

Festes-et-Saint-André 86 155 13060 

Saint-Jean-de-Paracol 56 111 12340 

Félines-Termenès 58 118 12190 

       Aude Niveau de vie médian : 19 240 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 11 544 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Les déciles et écarts 
interdéciles sont communiqués par l’Insee pour quelques communes. 
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Le tableau 8 indique que les communes de l’Aude ayant le niveau de vie médian le plus élevé, 
sont toutes situées soit autour de Carcassonne, soit en limite de la Haute-Garonne, tournées 
vers Toulouse. Les communes ayant le plus faible niveau de vie médian sont en zone rurale, 
et éloignées de l’axe autoroutier de Carcassonne à Toulouse. 
 
Tableau 9 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes du Tarn - extrait  

Communes du Tarn 
Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre de personnes 
dans les ménages 

fiscaux 

Médiane 
du niveau 

vie (€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er décile 

Garrigues 118 311 27210 

Belcastel 85 236 26810 

Lugan 155 419 26530 

Saint-Jean-de-Rives 179 503 26040 

Massac-Séran 132 370 25950 

Teulat 185 488 25890 

Viviers-lès-Lavaur 82 224 25760 

Montcabrier 113 326 25610 

Bannières 85 223 25340 

Puygouzon 1455 3447 25060 14860 45610 3,1 

Lavaur 4896 10529 21360 11970 36420 3,0 

Albi 22920 45321 20360 10420 37620 3,6 

Castres 19021 40468 19490 10490 35860 3,4 

Gaillac 7005 14928 19300 10660 33090 3,1 

Graulhet 5525 12371 17550 10030 29030 2,9 

Rayssac 92 209 17340 

Boissezon 198 395 17260 

Lacabarède 136 289 17230 

Labastide-Rouairoux 675 1319 17220 

Cadix 93 215 17180 

Le Riols 56 105 17050 

Lacaze 153 302 16740 

Les Cabannes 168 343 16290 

Arfons 102 176 16230 

Vaour 144 307 15230 

Tarn Niveau de vie médian : 20 400 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 12 240 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Les déciles et écarts 
interdéciles sont communiqués par l’Insee pour quelques communes. Extrait des 10 premières communes, puis des 5 communes 
les plus peuplées du département, enfin, les 10 dernières par niveau de vie médian. 

 
Le tableau 9 indique que les communes du Tarn ayant le niveau de vie médian le plus élevé 
sont regroupées entre Lavaur et Toulouse. On peut de nouveau observer l’attractivité de la 
capitale régionale, renforcée par l’atout économique que représentent les Laboratoires 
Pierre Fabre, les communes concernées se trouvant à proximité d’un site majeur de 
l’entreprise et sur les axes allant vers Toulouse et Castres. Une seule commune se trouve 
dans l’agglomération d’Albi. Parmi les villes les plus peuplées du Tarn, Graulhet est celle la 



Revenu disponible – Niveau de vie  dans les communes d’Occitanie en 2018 – Février 2021 – P. Roussel Page 15 

plus exposée à la pauvreté avec un niveau de vie médian inférieur à 18000€ par an et un 
premier décile autour de 10000€, alors que le seuil de pauvreté à l’échelle du département 
se situe à 12240€. Enfin, les communes ayant les niveaux de vie médians les plus faibles, 
sont situées soit en secteur rural, soit en secteur anciennement industriel. 
 
Tableau 10 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes du Tarn et Garonne - extrait  

Communes du 
Tarn et Garonne 

Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre de personnes 
dans les ménages 

fiscaux 

Médiane 
du niveau 

vie (€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er décile 

Pompignan 566 1493 23920 

Fabas 232 654 23800 

Savenès 301 797 23650 

Léojac 494 1284 23520 

Saint-Nauphary 703 1711 23410 

Reyniès 344 870 22870 

Bessens 525 1502 22840 

Grisolles 1647 3913 22720 12760 35890 2,8 

Aucamville 552 1450 22660 

Canals 288 789 22600 

Montech 2525 6239 20900 12370 32370 2,6 

Montauban 27569 60528 20200 10450 36240 3,5 

Caussade 3202 6674 18720 10280 31840 3,1 

Castelsarrasin 5752 13436 18450 10470 31100 3,0 

Moissac 5629 13096 17820 9280 31700 3,4 

Saint-Projet 143 283 17270 

Espinas 80 175 17220 

Touffailles 139 290 17170 

Labarthe 157 349 17020 

Bourg-de-Visa 174 344 17010 

Castelsagrat 237 541 16980 

Fauroux 82 182 16800 

Verfeil 166 352 16750 

Montagudet 79 182 16340 

Castéra-Bouzet 47 125 16200 

       Tarn-et-Garonne Niveau de vie médian : 20 140 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 12 084 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Les déciles 
et écarts interdéciles sont communiqués par l’Insee pour quelques communes. 

 
Le tableau 10 souligne une nouvelle fois l’attractivité de l’agglomération toulousaine. La 
plupart des communes ayant un niveau de vie médian élevé en Tarn et Garonne sont 
tournées vers la capitale régionale et parfois se trouvent dans l’agglomération de 
Montauban. A l’inverse, les communes ayant les niveaux de vie médians les plus faibles sont 
toutes en milieu rural et davantage éloignées de l’agglomération de Toulouse. Cependant, ce 
département présente une assez forte homogénéité, les niveaux de vie médians par 
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commune, se situant entre 23920€ et 16200€. A titre de comparaison, dans l’Hérault, les 
niveaux de vie médians varient de 33880€ à 12850€ selon les communes. 
 
 

Ariège, Aveyron, Gers, Lot, Lozère et Hautes-Pyrénées, l’importance des 
communes rurales 

Ces six départements ont des préfectures de moins de 40000 habitants et des villes 
relativement peu peuplées. Le poids des communes rurales y joue un rôle structurel d’autant 
plus important. Néanmoins, chacun dispose également d’atouts industriels et économiques 
spécifiques. 
 
Tableau 11 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes de l’Ariège - extrait  

Communes de 
l’Ariège 

Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre personnes 
ds ménages 

fiscaux 

Médiane du 
niveau vie 

(€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er décile 
Lacave 60 126 25420 

   
Ignaux 46 108 24210 

   
Cos 171 388 23870 

   
Roumengoux 71 158 23520 

   
Verdun 106 217 23460 

   
Ferrières-sur-Ariège 345 767 23430 

   
Prayols 166 377 23240 

   
Saint-Lizier 601 1191 22910 

   
Labatut 59 151 22870 

   
Perles-et-Castelet 100 206 22860 

   
Saverdun 1973 4457 20430 12190 33700 2,8 

Foix 4768 9375 20160 10270 35580 3,5 

Saint-Girons 3223 5893 19340 10480 34480 3,3 

Pamiers 6933 14297 18320 10020 32200 3,2 

Lavelanet 2858 5591 17650 9900 29190 2,9 

Viviès 46 118 15540 
   

Biert 150 288 15440 
   

Galey 52 95 15260 
   

Esplas-de-Sérou 76 147 15230 
   

Massat 327 583 15210 
   

Sentenac-d'Oust 52 98 14810 
   

Saint-Lary 70 115 14700 
   

Le Port 87 147 14560 
   

Alzen 92 217 13930 
   

Aleu 66 108 12280 
   

       Ariège Niveau de vie médian : 19 820 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 11 892 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Les déciles 
et écarts interdéciles sont communiqués par l’Insee pour quelques communes. Extrait des 10 premières communes, 
puis des 5 communes les plus peuplées du département, enfin, les 10 dernières par niveau de vie médian. 
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Le tableau 11 souligne l’homogénéité des niveaux de vie dans les communes de l’Ariège, 
seule, celle d’Aleu présente un niveau de vie médian inférieur au seuil de pauvreté du 
département (11892€). Les plus grandes communes ne dépassent pas 15000 habitants. 
Pour quatre d’entre-elles, au moins 10% de la population a un niveau de vie inférieur au 
seuil de pauvreté. Seule la ville de Saverdun a un niveau de vie au premier décile, supérieur à 
ce seuil. En contrepartie, le niveau de vie y est très homogène (écart interdécile de 2,8). 
Concernant les communes rurales à niveau de vie relativement plus élevé, elles sont bien 
réparties sur l’ensemble du département. Celles à plus faible niveau de vie médian sont en 
revanche, toutes situées en zone de montagne. 
 
Tableau 12 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes de l’Aveyron - extrait  

Communes de l’Aveyron 
Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre de 
personnes 

dans les 
ménages 
fiscaux 

Médiane 
du niveau 

vie (€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er 
décile 

Sainte-Radegonde 695 1767 25760 

La Loubière 572 1427 25400 

Druelle Balsac 1195 3081 24700 15890 37240 2,3 

Salles-la-Source 852 2045 24470 14680 40000 2,7 

Rodelle 422 1065 24430 

Sébazac-Concourès 1309 3153 24130 15370 37020 2,4 

Agen-d'Aveyron 455 1099 23870 

Calmont 774 2004 23840 14790 37090 2,5 

Montrozier 675 1718 23730 

Olemps 1458 3207 23510 14840 37540 2,5 

Onet-le-Château 5222 11118 21160 11590 36140 3,1 

Rodez 11601 21175 20850 11150 38260 3,4 

Saint-Affrique 3825 7618 20340 11730 33730 2,9 

Villefranche-de-Rouergue 5365 10592 19690 10740 34170 3,2 

Millau 10884 22227 19660 11330 33980 3,0 

Saint-Juéry 107 245 16960 

Le Cayrol 102 221 16760 

Broquiès 255 534 16590 

Pousthomy 91 199 16450 

Lescure-Jaoul 105 196 16430 

Bor-et-Bar 88 184 16240 

Montclar 72 143 15530 

Martrin 98 200 15500 

Brasc 77 165 15160 

Montagnol 72 143 14570 

Aveyron Niveau de vie médian : 20 640 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 12 384 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Les déciles 
et écarts interdéciles sont communiqués par l’Insee pour quelques communes. Extrait des 10 premières communes, 
puis des 5 communes les plus peuplées du département, enfin, les 10 dernières par niveau de vie médian. 
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Le tableau 12 souligne que toutes les communes de l’Aveyron ont un niveau de vie médian 
supérieur au seuil de pauvreté observé dans le département (12384€). La population la plus 
précaire semble davantage concentrée dans les villes du département. Dans les cinq 
principales communes, au moins 10% de la population dispose d’un revenu inférieur au 
seuil de pauvreté. 
 
Tableau 13 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes du Gers - extrait  

Communes du Gers 
Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre de 
personnes 

dans les 
ménages 
fiscaux 

Médiane 
du niveau 

vie (€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er 
décile 

Pujaudran 598 1597 27820 

Auradé 248 682 27130 

Lias 232 685 27020 

Leboulin 146 381 26450 

Marestaing 120 330 26040 

Clermont-Savès 135 397 25870 

Beaupuy 74 214 25800 

Maurens 116 322 25490 

Sirac 69 166 25420 

Duran 355 862 25150 

L'Isle-Jourdain 3868 8857 23290 12800 38840 3,0 

Auch 10741 20381 20240 10550 36230 3,4 

Fleurance 3055 6067 19130 11250 32450 2,9 

Eauze 1900 3926 19080 10480 33080 3,2 

Condom 3184 6463 18530 10040 33310 3,3 

Gaujan 47 114 17140 

Ayzieu 76 152 16900 

Tieste-Uragnoux 66 135 16810 

Duffort 58 138 16800 

Tachoires 46 102 16800 

Bonas 57 123 16780 

Pouylebon 64 128 16600 

Castelnavet 60 127 16420 

Mont-de-Marrast 48 117 16370 

Saint-Justin 68 135 15050 

Gers Niveau de vie médian : 20 820 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 12 492 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Les déciles 
et écarts interdéciles sont communiqués par l’Insee pour quelques communes. Extrait des 10 premières communes, 
puis des 5 communes les plus peuplées du département, enfin, les 10 dernières par niveau de vie médian. 

 
Comme en Aveyron, le département du Gers (tableau 13) n’a aucune commune dont le 
niveau de vie médian ne soit inférieur au seuil de pauvreté du département (12492 €). La 
population la plus précaire semble davantage concentrée dans les villes du département. 
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Dans quatre des principales communes, au moins 10% de la population dispose d’un revenu 
inférieur au seuil de pauvreté. Seul L’Isle-Jourdain présente un niveau de vie au premier 
décile, supérieur au seuil de pauvreté et accueille moins de personnes précaires. Concernant 
les dix premières communes en terme de niveau de vie médian, huit d’entre elles sont 
tournées vers la métropole toulousaine, et les deux autres se situent dans l’agglomération de 
la préfecture du Gers, Auch. Ce département se distingue par une population établie en 
milieu rural, où le niveau de vie médian de chaque commune est nettement supérieur au 
seuil de pauvreté du département, le plaçant au second rang de la région Occitanie, derrière 
la Haute-Garonne. 
 
Tableau 14 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes du Lot - extrait  

Communes du Lot 
Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre personnes 
dans les ménages 

fiscaux 

Médiane 
du niveau 

vie (€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er décile 

Calès 72 142 25260 

Saint-Médard-de-Presque 96 207 24810 

Saint-Jean-Lespinasse 182 431 24610 

Nadaillac-de-Rouge 74 142 24220 

Faycelles 298 684 24190 

Flaujac-Poujols 339 827 24160 

Lamothe-Cassel 56 101 24060 

Le Montat 425 1036 23630 

Planioles 238 516 23620 

Lunan 234 578 23610 

Pradines 1602 3585 21820 12230 36110 3,0 

Figeac 4681 8753 21240 11440 36320 3,2 

Cahors 9741 18617 20450 10830 36120 3,3 

Saint-Céré 1788 3388 19930 11260 35040 3,1 

Gourdon 2154 3954 19860 11300 35260 3,1 

Varaire 155 320 17560 

Cabrerets 108 210 17550 

Saint-Cirq-Madelon 62 128 17370 

Gorses 159 325 17330 

Lherm 96 174 17310 

Saint-Sulpice 60 136 17280 

Espeyroux 51 94 17070 

Concots 193 387 16880 

Montlauzun 48 100 16200 

Lauresses 112 247 15690 

Lot Niveau de vie médian : 20 740 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 12 444 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. Extrait des 
10 premières, des 5 communes les plus peuplées du département, des 10 dernières par niveau de vie médian. 
 

Comme en Aveyron et dans le Gers, le département du Lot (tableau 14) n’a aucune commune 
dont le niveau de vie médian ne soit inférieur au seuil de pauvreté du département 
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(12444€). La population la plus précaire semble davantage concentrée dans les villes du 
département. Dans les cinq principales communes, au moins 10% de la population dispose 
d’un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Toutefois le niveau vie au premier décile oscille 
entre 10830€ et 12230€, ce qui reste très supérieur aux précédents départements étudiés. 
Ce département se distingue par une population établie en milieu rural, où le niveau de vie 
médian de chaque commune est nettement supérieur au seuil de pauvreté du département, 
le plaçant au troisième rang de la région Occitanie. Par ailleurs, les communes à hauts et à 
bas niveaux de vie médians sont réparties de manière équilibrée sur l’ensemble du 
département, sans que certains territoires ne soient plus favorisés que d’autres. 
 
Tableau 15 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes de Lozère - extrait  

Communes de Lozère 
Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre personnes 
ds ménages 

fiscaux 

Médiane 
du niveau 

vie (€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er décile 

Chastel-Nouvel 329 894 23850 

Saint-Bauzile 247 592 23670 

Palhers 67 150 23040 

Badaroux 412 995 22850 

Montrodat 427 1077 22450 

Balsièges 243 570 22390 

Laval-du-Tarn 52 100 22290 

Banassac-Canilhac 486 1087 22100 

Rimeize 254 619 21930 

Barjac 330 798 21920 

Mende 5351 11094 21760 12640 36380 2,9 

Saint-Chély-d'Apcher 1799 3476 21080 12140 34170 2,8 

Marvejols 2159 4237 20580 11790 34440 2,9 

Peyre en Aubrac 1025 2152 20200 11980 32660 2,7 

Langogne 1320 2593 19820 11530 33050 2,9 

Barre-des-Cévennes 112 221 16140 

La Fage-Montivernoux 62 144 15990 

Saint-Paul-le-Froid 68 135 15870 

Saint-André-de-Lancize 64 123 15680 

Sainte-Croix-Vallée-Française 143 279 15610 

Ventalon en Cévennes 95 230 15340 

Saint-Germain-de-Calberte 202 369 14820 

Saint-Martin-de-Boubaux 73 156 14720 

Saint-Étienne-Vallée-Française 225 479 14670 

Saint-Martin-de-Lansuscle 66 147 13430 

       Lozère Niveau de vie médian : 20 420 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 12 252 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques. 
 

Le département de la Lozère (tableau 15) n’a aucune commune dont le niveau de vie médian 
soit inférieur au seuil de pauvreté du département (12252€). La population la plus précaire 
semble davantage concentrée dans les villes du département. Dans quatre des principales 
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communes, au moins 10% de la population dispose d’un revenu inférieur au seuil de 
pauvreté. Toutefois le niveau vie au premier décile oscille entre 11530€ et 12140€, ce qui 
reste très supérieur aux précédents départements étudiés. Seule Mende, la  préfecture, 
présente une situation plus favorable. Ce département se distingue par une population 
établie en milieu rural, où le niveau de vie médian de chaque commune est nettement 
supérieur au seuil de pauvreté du département, et présente une forte homogénéité : niveau 
de vie médian par commune oscillant entre 13430€ et 23850€ ; écart interdécile observé 
entre 2,7 et 2,9. En revanche, les communes à hauts et à bas niveaux de vie médians ne sont 
pas réparties de manière équilibrée sur l’ensemble du département. Les communes à plus 
haut niveau de vie médian sont concentrées autour des trois principales communes de la 
Lozère, alors que celles à bas niveau de vie médian sont concentrées dans et autour du Parc 
National des Cévennes. 
 
Tableau 16 : Niveaux de vie annuels médians en 2018 des communes des Hautes-Pyrénées - extrait  

Communes des 
Hautes-Pyrénées 

Nbre de 
ménages 
fiscaux 

Nbre personnes 
ds les ménages 

fiscaux 

Médiane 
du niveau 

vie (€) 

1er décile 
du niveau 
de vie (€) 

9e décile 
du niveau 
de vie (€) 

Rapport 
interdécile 

9e/1er décile 

Horgues 493 1240 25400 

Visker 147 364 25350 

Tilhouse 106 221 25070 

Argelès-Bagnères 48 101 24890 

Montignac 49 125 24720 

Les Angles 65 134 24570 

Antist 62 170 24380 

Boulin 116 295 24360 

Oléac-Debat 63 161 24300 

Barbazan-Dessus 67 161 24240 

Séméac 2300 4861 21410 12120 36620 3,0 

Aureilhan 3520 7409 20150 12150 32000 2,6 

Bordères-sur-l'Échez 2189 5265 19660 11250 31950 2,8 

Bagnères-de-Bigorre 3841 6946 19430 10700 32590 3,0 

Lannemezan 2733 4945 19120 11270 31900 2,8 

Sariac-Magnoac 73 147 18270 

Lourdes 7302 13651 18250 10550 30180 2,9 

Lahitte-Toupière 108 258 18130 

Beyrède-Jumet-Camous 107 209 18090 

Bernadets-Debat 45 108 17950 

Tarbes 20798 37204 17880 9740 31970 3,3 

Cizos 68 141 17080 

Estirac 46 104 16920 

Laméac 66 151 16430 

Nistos 102 209 15880 

       Hautes-Pyrénées Niveau de vie médian : 20 420 € Seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian : 12 252 € 

Source : Insee, 14/01/2021, Revenus et Pauvreté des ménages en 2018 – Tous les niveaux géographiques.  
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Le département des Hautes-Pyrénées (Tableau 16) présente des points de similitudes, mais 
aussi de divergence avec les autres départements les plus ruraux d’Occitanie. Comme en 
Ariège, Aveyron, Gers, Lot et Lozère, le niveau de vie médian de chaque commune des 
Hautes-Pyrénées est supérieur au seuil de pauvreté observé dans ce département (12252€). 
Là encore, la population précaire semble davantage concentrée dans les villes. Les Hautes-
Pyrénées se distinguent des autres départements par la présence des deux principales villes 
du département, parmi les dix communes à plus faible niveau de vie médian, en l’occurrence 
Tarbes et Lourdes. De plus, les sept communes les plus importantes du département ont au 
moins 10% de leur population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté du 
département. La préfecture, Tarbes, présente un niveau de vie au premier décile qui est 
inférieur à 10000€, laissant augurer que la population précaire y est relativement 
importante. 
 
 

Conclusion de l’étude 

L’étude que nous venons de présenter à partir des données de l’INSEE, rendues publiques en 
janvier 2021, permet de proposer une cartographie des communes d’Occitanie, par 
département, au regard du niveau de vie des habitants. Le niveau de vie médian offre un 
indicateur de la santé économique et psychosociale de chaque commune. 

Cette étude se prolonge, dans le document annexe, d’une présentation détaillée de chaque 
commune par département d’Occitanie. Nous avons classé les communes par ordre 
décroissant de niveau de vie médian afin de proposer un outil qui nous semble utile à toute 
réflexion sur les politiques publiques en matière d’aménagement du territoire et 
d’infrastructures, d’investissement et de soutien économique, de soutien ou de renforcement 
en services publiques et médico-sociaux, notamment. 

Dans la présente étude, en étudiant le niveau de vie de la population des communes 
d’Occitanie, il ressort cinq principales conclusions : 

 
- Le niveau de vie médian des habitants des communes d’Occitanie se situe à l’avant 

dernier rang des régions métropolitaines, juste devant celui des Hauts-de-France. Le 
niveau de vie médian, exprimé en revenu net annuel disponible par habitant (ou 
pouvoir d’achat) s’élève à 20740€ en Occitanie, alors qu’il est de 21370€ au niveau de 
la France métropolitaine. Le seuil de pauvreté se situe respectivement à 12444€ et 
13038€. Le niveau de vie au 1er décile se situe à 10890€ en Occitanie, indiquant qu’au 
moins 10% de la population de cette région vie en dessous du seuil de pauvreté. Le 
niveau de vie au 9ème décile se situe à 36680€ soulignant que 10% de la population 
d’Occitanie dispose d’un niveau de vie relativement élevé, situé au 4ème rang national. 
Avec un écart interdécile de 3,4 en Occitanie (identique à celui du niveau national), 
l’étendue salariale entre habitants y est importante. 
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- En Occitanie, les communes de l’agglomération toulousaine et celles proches de cette 
métropole, situées dans des départements limitrophes (Aude, Gers, Tarn, et Tarn-et-
Garonne), ont des niveaux de vie médians relativement élevés. On retrouve 
partiellement ce phénomène dans l’Hérault par rapport à l’agglomération de 
Montpellier, et quelques communes du Gard en proximité de cette agglomération, 
mais aussi de celle d’Avignon en région PACA. Des communes de l’agglomération 
toulousaine disposent des niveaux de vie médians les plus élevés d’Occitanie et parmi 
les plus élevés au niveau national (Vieille Toulouse, Mervilla, etc.). Les communes de 
l’Hérault se distinguent par l’écart interdécile le plus élevé de la région (3,6) 
soulignant des écarts de niveau de vie entre habitants plus elevés qu’ailleurs en 
Occitanie. 
 

- Les départements du Gard et des Pyrénées Orientales ont de grandes agglomérations 
(Nîmes, Perpignan) qui accueillent une population précaire en proportion 
importante, avec des niveaux de vie nettement inférieurs au seuil de pauvreté. A 
l’échelle de l’Occitanie, les plus grandes communes ont le plus souvent, au moins 10% 
de leur population vivant en-dessous du seuil de pauvreté. 
 

- Les départements les plus ruraux de la région Occitanie – Ariège, Gers, Lot, Lozère, 
Hautes-Pyrénées – présentent une situation plus équilibrée, avec des communes qui 
ont des niveaux de vie médians moins dispersés, et une proportion relativement plus 
faible de personnes précaires. Ces dernières sont davantage concentrées dans les 
grandes communes, notamment en Hautes-Pyrénées et en Ariège. 
 

- Les habitants des communes rurales situées sur les principaux axes routiers de la 
région, donnant axés aux principales villes régionales et départementales, ont une 
population à niveau de vie relativement élevé, à l’échelle de l’Occitanie. A l’inverse, les 
habitants des communes rurales éloignées des grandes agglomérations et des 
principaux axes routiers ont un niveau de vie relativement plus faible, sauf exceptions 
liées à une activité locale à forte valeur ajoutée relative. 

 

 

ANNEXE en document joint : niveau de vie médian par commune, selon 
un ordre décroissant – présentation par 
département 
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