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L’objectif de cette étude est de 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 sur la région Occitanie. Pour chaque
département, les communes sont classées par ordre décroissant de niveau de vie médian en
2018, à partir des données de l’INSEE parues en janvier 2021.
La présente étude procède par la hiérarchisation des communes selon le niveau de vie
médian annuel par habitant, puis par la confrontation du niveau de vie au seuil de pauvreté
mesuré à l’échelle départementale. Ces données offrent une information utile pour orienter
les politiques publiques et 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-etGaronne), 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
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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.

Pour aller plus loin :
Lire l’étude :
https://management-et-rh.org/wp-content/uploads/2021/02/ETUDE-Revenudisponible-Niveau-de-Vie-en-Occitanie-en-2018-Fevrier2021.pdf
Connaître le niveau de vie médian des habitants de chaque commune d’Occitanie, par
département :
https://management-et-rh.org/wp-content/uploads/2021/02/ANNEXE-Revenudisponible-Niveau-de-Vie-en-Occitanie-en-2018-Fevrier2021.pdf
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