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Le dispositif Revenus Disponibles Localisés  
 
L'INSEE diffuse les revenus disponibles des ménages au niveau national à partir de 
l'enquête Revenus Fiscaux et Sociaux (ERFS) et les revenus déclarés des ménages au 
niveau local à partir de la source Revenus Fiscaux Localisés des ménages (RFL). 
 
Le dispositif RDL permet le calcul des revenus fiscaux ou revenus déclarés, au niveau 
départemental, sur le champ des ménages fiscaux ordinaires. L'INSEE met ainsi à 
disposition un ensemble d'indicateurs sur les revenus largement comparables à ceux 
publiés au niveau national. 
 
L'exploitation RDL de l’année n a été réalisée à partir des revenus de l’année n déclarés 
l’année n+1 et de la taxe d'habitation au 1er janvier de l’année n+1. La chaine RDL traite 
ainsi les données fiscales concernant : 
 ≥ 24 millions de ménages ordinaires en 2006 
 ≥ 26 millions de ménages ordinaires en 2007, 2008 et 2009 
 
Les différents impôts payés par les ménages sont connus par la source fiscale. 
 
Les prestations sociales sont imputées. Les imputations sont effectuées au niveau des 
départements ; le nombre d'allocataires et les montants imputés ont ensuite été 
confrontés aux données fournies par le fichier Filéas des caisses d'allocation familiales 
(CAF). 
 
Les revenus financiers qui ne sont pas déclarés, et donc n'étaient pas pris en compte, ont 
été estimés à partir des résultats de l'enquête patrimoine. Il s’agit des Livrets jeune ; 
Livrets d'épargne populaire (LEP) ; Autres livrets exonérés : livrets A, livrets bleus et 
CODEVI / livrets pour le développement durable ; Comptes d'épargne logement (CEL) ; 
Plans d'épargne logement (PEL) ; Assurance vie : contrats d'assurance vie, PEP, bons de 
capitalisation ; PEA. 
 
Enfin, un ensemble de contrôles a été mené pour s'assurer de la cohérence avec la 
source nationale ERFS. La recherche de la cohérence avec les déciles de niveaux de vie et 
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le taux de pauvreté diffusés au niveau national a conduit à mettre en place des 
procédures de calage. 
 
 

Méthodologie  
 
Les aires et les unités urbaines ayant été redéfinies en 2010, les données 2010 relatives 
aux types de communes (rurale/urbaine) ne sont pas comparables avec les années 
antérieures à 2010. 
 
En ce qui concerne les prestations réelles, même si dans RDL on n’en dispose pas, le 
calage avec ERFS reproduit dans RDL les évolutions observées au niveau national. 
 
 

Réserves  
 
Le dispositif sur les « revenus disponibles localisés » permet difficilement de comparer 
deux années consécutives : il est tributaire des modifications de la législation fiscale et 
sociale qui peut faire évoluer le niveau de vie et le taux de pauvreté. 
 
Conséquence  : pour des séries plus longues et des données infra-départementales, il est 
conseillé d'utiliser plutôt RFL (revenus fiscaux localisés) : la série démarre en 2001 et 
descend même au niveau infra-communal. 
 
 

Sur le site de l'Insee  
 
Pour 2010 : 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=inegalite-rev_niveau-
vie_10 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=taux_pauvrete_2010 
 
Pour 2011 : 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=inegalite-rev_niveau-
vie_11 
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=taux_pauvrete_2011 
 
Pour chaque année, les données, réparties à l’origine en 3 classeurs et 23 feuilles Excel, 
ont été regroupées en un fichier unique. 
 
 

Les données  
 
Les variables sont de 2 types :  

- 5 variables géographiques   
- 530 les autres variables 

 
Les observations se rapportent à 119 zones géographiques 
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La géographie  
 
Le champ géographique correspond à la France métropolitaine. 
Les variables non géographiques sont présentes à toutes les dates, mais ne sont pas 
définies pour toutes les zones géographiques. 
Certains types ne se rencontrent pas dans certaines zones. Par exemple, il n’y a pas de 
communes rurale en Île-de-France. Et les 2 départements corses ne sont pas distingués 
(code département=’20’). 
 
NIV Niveau géographique 
1 France métropolitaine 
2 Province 
3 Région 
4 Département 
 
LIBNIV Libellé du niveau géographique 
FMT France métropolitaine 
PRO France de province 
REG Région 
DEP Département 
 
REG Région 
11 Île-de-France 
21 Champagne-Ardenne 
22 Picardie 
23 Haute-Normandie 
24 Centre 
25 Basse-Normandie 
26 Bourgogne 
31 Nord-Pas-de-Calais 
41 Lorraine 
42 Alsace 
43 Franche-Comté 
52 Pays de la Loire 
53 Bretagne 
54 Poitou-Charentes 
72 Aquitaine 
73 Midi-Pyrénées 
74 Limousin 
82 Rhône-Alpes 
83 Auvergne 
91 Languedoc-Roussillon 
93 Provence-Alpes-Côte d'Azur 
94 Corse 
 
DEP Département 
01 Ain (82) 
02 Aisne (22) 
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03 Allier (83) 
04 Alpes-de-Haute-Provence (93) 
05 Hautes-Alpes (93) 
06 Alpes-Maritimes (93) 
07 Ardèche (82) 
08 Ardennes (21) 
09 Ariège (73) 
10 Aube (21) 
11 Aude (91) 
12 Aveyron (73) 
13 Bouches-du-Rhône (93) 
14 Calvados (25) 
15 Cantal (83) 
16 Charente (54) 
17 Charente-Maritime (54) 
18 Cher (24) 
19 Corrèze (74) 
20 Corse (94) 
21 Côte d’or (26) 
22 Côtes-d'Armor (53) 
23 Creuse (74) 
24 Dordogne (72) 
25 Doubs (43) 
26 Drôme (82) 
27 Eure (23) 
28 Eure-et-Loir (24) 
29 Finistère (53) 
30 Gard (91) 
31 Haute-Garonne (73) 
32 Gers (73) 
33 Gironde (72) 
34 Hérault (91) 
35 Ille-et-Vilaine (53) 
36 Indre (24) 
37 Indre-et-Loire (24) 
38 Isère (82) 
39 Jura (43) 
40 Landes (72) 
41 Loir-et-Cher (24) 
42 Loire (82) 
43 Haute-Loire (83) 
44 Loire-Atlantique (52) 
45 Loiret (24) 
46 Lot (73) 
47 Lot-et-Garonne (72) 
48 Lozère (91) 
49 Maine-et-Loire (52) 
50 Manche (25) 
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51 Marne (21) 
52 Haute-Marne (21) 
53 Mayenne (52) 
54 Meurthe-et-Moselle (41) 
55 Meuse (41) 
56 Morbihan (53) 
57 Moselle (41) 
58 Nièvre (26) 
59 Nord (31) 
60 Oise (22) 
61 Orne (25) 
62 Pas-de-Calais (31) 
63 Puy-de-Dôme (83) 
64 Pyrénées-Atlantiques (72) 
65 Hautes-Pyrénées (73) 
66 Pyrénées-Orientales (91) 
67 Bas-Rhin (42) 
68 Haut-Rhin (42) 
69 Rhône (82) 
70 Haute-Saône (43) 
71 Saône-et-Loire (26) 
72 Sarthe (52) 
73 Savoie (82) 
74 Haute-Savoie (82) 
75 Paris (11) 
76 Seine-Maritime (23) 
77 Seine-et-Marne (11) 
78 Yvelines (11) 
79 Deux-Sèvres (54) 
80 Somme (22) 
81 Tarn (73) 
82 Tarn-et-Garonne (73) 
83 Var (93) 
84 Vaucluse (93) 
85 Vendée (52) 
86 Vienne (54) 
87 Haute-Vienne (74) 
88 Vosges (41) 
89 Yonne (26) 
90 Territoire de Belfort (43) 
91 Essonne (11) 
92 Hauts-de-Seine (11) 
93 Seine-Saint-Denis (11) 
94 Val-de-Marne (11) 
95 Val-d'Oise (11) 
 
LIBGEO Libellé du zonage géographique 
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Les concepts  
 
Déciles 
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires..., les déciles 
sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties égales. 
Ainsi, pour une distribution de salaires : 
- le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10 
% des salaires ; 
- le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 
90 % des salaires. 
 
Le premier décile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 90 
% des salaires ; le neuvième décile est le salaire au-dessus duquel se situent 10 % des 
salariés. 
 
Indice de Gini 
L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires (de 
revenus, de niveaux de vie...). Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation 
d'égalité parfaite où tous les salaires, les revenus, les niveaux de vie... seraient égaux. A 
l'autre extrême, il est égal à 1 dans une situation la plus inégalitaire possible, celle où 
tous les salaires (les revenus, les niveaux de vie...) sauf un seraient nuls. Entre 0 et 1, 
l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé. 
Une baisse de l'indice de Gini observée entre deux dates indique une diminution globale 
des inégalités. A l'inverse, une élévation de l'indice reflète une augmentation globale des 
inégalités. 
 
Niveau de vie 
Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités 
de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un 
même ménage. 
Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence 
dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres 
personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans. 
 
Prestations sociales 
Les prestations sociales (ou transferts sociaux) sont des transferts versés (en espèces ou 
en nature) à des individus ou à des familles afin de réduire la charge financière que 
représente la protection contre divers risques. 
Elles sont associées à six grandes catégories de risques : 
- La vieillesse et la survie (pensions de retraite, pensions de réversion, prise en charge 
de la dépendance). 
- La santé (prise en charge totale ou partielle de frais liés à la maladie, à l'invalidité, aux 
accidents du travail et aux maladies professionnelles). 
- La maternité-famille (prestations familiales : prestations liées à la maternité, 
allocations familiales, aides pour la garde d'enfants). 
- La perte d'emploi (indemnisation du chômage) et les difficultés d'insertion ou de 
réinsertion professionnelle. 
- Les difficultés de logement (aides au logement). 
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- La pauvreté et l'exclusion sociale (minima sociaux : revenu minimum d'insertion - RSA, 
minimum vieillesse, etc.). 
 
Quartiles 
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires..., les 
quartiles sont les valeurs qui partagent cette distribution en quatre parties égales. 
Ainsi, pour une distribution de salaires : 
- le premier quartile (noté généralement Q1) est le salaire au-dessous duquel se situent 
25 % des salaires ; 
- le deuxième quartile est le salaire au-dessous duquel se situent 50 % des salaires ; c'est 
la médiane ; 
- le troisième quartile (noté généralement Q3) est le salaire au-dessous duquel se situent 
75 % des salaires. 
Le premier quartile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 
75 % des salaires ; le deuxième quartile est le salaire au-dessus duquel se situent 50 % 
des salaires, et le troisième quartile le salaire au-dessus duquel se situent 25 % des 
salaires. 
 
Rapports interdéciles 
Les déciles d'une distribution permettent de calculer des rapports interdéciles : 
- le rapport D9/D1 met en évidence l'écart entre le haut et le bas de la distribution ; c'est 
une des mesures de l'inégalité de cette distribution ; 
- le rapport D9/D5 compare le haut de la distribution à la valeur médiane ; 
- le rapport D5/D1 compare la médiane au bas de la distribution. 
 
Ratio S80/S20 
Le ratio S80/S20 mesure la disparité relative de la distribution d'une grandeur donnée 
(salaire, revenu, niveau de vie,...). Ainsi, pour une distribution de revenus, S80/S20 
rapporte la masse des revenus détenue par les 20 % d'individus les plus riches à celle 
détenue par les 20 % des personnes les plus pauvres. 
 
Revenu disponible d’un ménage 
Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité, les revenus du 
patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y 
compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. 
Quatre impôts directs sont généralement pris en compte : l'impôt sur le revenu, la taxe 
d'habitation et les contributions sociales généralisées (CSG) et contribution à la 
réduction de la dette sociale (CRDS). 
 
Référent fiscal 
Les données disponibles sur les ménages fiscaux proviennent des déclarations 
effectuées par les contribuables à l'administration fiscale (déclaration de revenus dite 
déclaration n°2042, taxe d'habitation). Elles ne permettent pas d'identifier la personne 
de référence de la même manière que dans les enquêtes réalisées auprès des ménages 
ou dans le recensement de la population. 
Par défaut, on établit alors la notion de « référent fiscal » dont les caractéristiques sont 
celles du contribuable identifié en tant que payeur de la taxe d'habitation au sein du 
ménage fiscal reconstitué. 
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Taux de pauvreté 
Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le 
niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de 
pauvreté (exprimé en euros). L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, 
mesure la pauvreté monétaire de manière relative alors que d'autres pays (comme les 
États-Unis ou l'Australie) ont une approche absolue. Dans l'approche en termes relatifs, 
le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de 
l'ensemble de la population. On privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau de vie 
médian. 
 
Unité de consommation 
Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et 
permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions 
différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre 
d'unités de consommation (UC). 
Pour comparer le niveau de vie des ménages, on ne peut s'en tenir à la consommation 
par personne. En effet, les besoins d'un ménage ne s'accroissent pas en stricte 
proportion de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent ensemble, il n'est pas 
nécessaire de multiplier tous les biens de consommation (en particulier, les biens de 
consommation durables) par le nombre de personnes pour garder le même niveau de 
vie. 
Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition 
différente, on utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l'aide 
d'une échelle d'équivalence. L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE) 
retient la pondération suivante : 
- 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 
- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 
- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. 
 
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, comme Eurostat et les 
autres pays européens, mesure la pauvreté monétaire de manière relative alors que 
d'autres pays (comme les États-Unis ou le Canada) ont une approche absolue. 
Dans l'approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la 
distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. Eurostat et les pays 
européens utilisent en général un seuil à 60 % de la médiane des niveaux de vie. La 
France privilégie également ce seuil, mais publie des taux de pauvreté selon d'autres 
seuils (40 %, 50 % ou 70 %), conformément aux recommandations du rapport du Cnis 
sur la mesure des inégalités. 
 
Intensité de la pauvreté 
L'intensité de la pauvreté (ou « poverty gap ») est un indicateur qui permet d'apprécier 
à quel point le niveau de vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. 
L'Insee mesure cet indicateur comme l'écart relatif entre le niveau de vie médian de la 
population pauvre et le seuil de pauvreté. 
Formellement, il est calculé de la manière suivante : 
(seuil de pauvreté - niveau de vie médian de la population pauvre) / seuil de pauvreté 
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Plus cet indicateur est élevé et plus la pauvreté est dite intense, au sens où le niveau de 
vie des plus pauvres est très inférieur au seuil de pauvreté. 
 
Type de ménage 
Le type de ménage est reconstitué à partir des déclarations de revenus et des données 
de la Taxe d'Habitation.  
On distingue : 
 - Les couples sans enfant ;  
 - Les couples avec enfant : il s'agit des enfants ou petit enfants non mariés, quel que soit 
leur âge ;  
 - Les ménages monoparentaux. Seuls sont pris en compte les enfants ou petits enfants 
non mariés, quel que soit leur âge ; 
 - Les hommes seuls ; 
 - Les femmes seules ; 
 - Les ménages complexes. Cette catégorie regroupe tous les ménages que l'on ne peut 
classer ailleurs. Il peut s'agir de ménage où cohabitent plusieurs couples ou des 
personnes de même génération que l'on suppose ne pas vivre en couple. 
 
 

Liste des variables 
 

AGE03 Taux de pauvreté Age individu 0-3 ans en % 

AGE05 Taux de pauvreté Age individu 0-5 ans en % 

AGE017 Taux de pauvreté Age individu 0-17 ans en % 

AGE019 Taux de pauvreté Age individu 0-19 ans en % 

AGE024 /AGE2024* Taux de pauvreté Age individu 20-24 ans en % 

AGE65 Taux de pauvreté Age individu >=65 ans en % 

AGE1829 Taux de pauvreté Age individu 18-29 ans en % 

AGE2529 Taux de pauvreté Age individu 25-29 ans en % 

AGE3064 Taux de pauvreté Age individu 30-64 ans en % 

AGEREF029 Taux de pauvreté Age référant <30 ans en % 

AGEREF75 Taux de pauvreté Age référant >=75 ans en % 

AGEREF3039 Taux de pauvreté Age référant 30-39 ans en % 

AGEREF4049 Taux de pauvreté Age référant 40-49 ans en % 

AGEREF5059 Taux de pauvreté Age référant 50-59 ans en % 

AGEREF6074 Taux de pauvreté Age référant 60-74 ans en % 

AM1NVIE1 Age référant moins 30 ans, niveau de vie moyen 

AM1REVDISPM1 Age référant moins 30 ans, revenu disponible moyen 

AM2NVIE1 Age référant 30-39 ans, niveau de vie moyen 

AM2REVDISPM1 Age référant 30-39 ans, revenu disponible moyen 

AM3NVIE1 Age référant 40-49 ans, niveau de vie moyen 

AM3REVDISPM1 Age référant 40-49 ans, revenu disponible moyen 

AM4NVIE1 Age référant 50-59 ans, niveau de vie moyen 

AM4REVDISPM1 Age référant 50-59 ans, revenu disponible moyen 
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AM5NVIE1 Age référant 60-74 ans, niveau de vie moyen 

AM5REVDISPM1 Age référant 60-74 ans, revenu disponible moyen 

AM6NVIE1 Age référant plus 75 ans, niveau de vie moyen 

AM6REVDISPM1 Age référant plus 75 ans, revenu disponible moyen 

ANV1D Autres communes multipolarisées, Niveau de vie 1er décile (en euros) 

ANV1Q Autres communes multipolarisées, Niveau de vie 1er quartile (en euros) 

ANV2D Autres communes multipolarisées, Niveau de vie 2ème décile (en euros) 

ANV3D Autres communes multipolarisées, Niveau de vie 3ème décile (en euros) 

ANV3Q Autres communes multipolarisées, Niveau de vie 3ème quartile (en euros) 

ANV4D Autres communes multipolarisées, Niveau de vie 4ème décile (en euros) 

ANV5D Autres communes multipolarisées, Niveau de vie 5ème décile (en euros) 

ANV6D Autres communes multipolarisées, Niveau de vie 6ème décile (en euros) 

ANV7D Autres communes multipolarisées, Niveau de vie 7ème décile (en euros) 

ANV8D Autres communes multipolarisées, Niveau de vie 8ème décile (en euros) 

ANV9D Autres communes multipolarisées, Niveau de vie 9ème décile (en euros) 

ANVD5D1 
Autres communes multipolarisées, Niveau de vie rapport inter-déciles 
D5/D1 

ANVD9D1 
Autres communes multipolarisées, Niveau de vie rapport inter-déciles 
D9/D1 

ANVD9D5 
Autres communes multipolarisées, Niveau de vie rapport inter-déciles 
D9/D5 

ARDIS1D Autres communes multipolarisées, Revenu disponible 1er décile (en euros) 

ARDIS1Q 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible 1er quartile (en 
euros) 

ARDIS2D 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible 2ème décile (en 
euros) 

ARDIS3D 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible 3ème décile (en 
euros) 

ARDIS3Q 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible 3ème quartile (en 
euros) 

ARDIS4D 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible 4ème décile (en 
euros) 

ARDIS5D 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible 5ème décile (en 
euros) 

ARDIS6D 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible 6ème décile (en 
euros) 

ARDIS7D 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible 7ème décile (en 
euros) 

ARDIS8D 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible 8ème décile (en 
euros) 

ARDIS9D 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible 9ème décile (en 
euros) 

ARDISD5D1 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible rapport inter-déciles 
D5/D1 

ARDISD9D1 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible rapport inter-déciles 
D9/D1 

ARDISD9D5 
Autres communes multipolarisées, Revenu disponible rapport inter-déciles 
D9/D5 
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CAT1 Taux de pauvreté Grands pôles urbains en % 

CAT2 Taux de pauvreté Espace périurbain en % 

CAT3 Taux de pauvreté Moyennes et petites aires urbaines en % 

CAT4 Taux de pauvreté Autres communes multipolarisées en % 

CAT5 Taux de pauvreté Communes hors influence des pôles en % 

CNV1D Communes hors influence des pôles, Niveau de vie 1er décile (en euros) 

CNV1Q Communes hors influence des pôles, Niveau de vie 1er quartile (en euros) 

CNV2D Communes hors influence des pôles, Niveau de vie 2ème décile (en euros) 

CNV3D Communes hors influence des pôles, Niveau de vie 3ème décile (en euros) 

CNV3Q 
Communes hors influence des pôles, Niveau de vie 3ème quartile (en 
euros) 

CNV4D Communes hors influence des pôles, Niveau de vie 4ème décile (en euros) 

CNV5D Communes hors influence des pôles, Niveau de vie 5ème décile (en euros) 

CNV6D Communes hors influence des pôles, Niveau de vie 6ème décile (en euros) 

CNV7D Communes hors influence des pôles, Niveau de vie 7ème décile (en euros) 

CNV8D Communes hors influence des pôles, Niveau de vie 8ème décile (en euros) 

CNV9D Communes hors influence des pôles, Niveau de vie 9ème décile (en euros) 

CNVD5D1 
Communes hors influence des pôles, Niveau de vie rapport inter-déciles 
D5/D1 

CNVD9D1 
Communes hors influence des pôles, Niveau de vie rapport inter-déciles 
D9/D1 

CNVD9D5 
Communes hors influence des pôles, Niveau de vie rapport inter-déciles 
D9/D5 

CRDIS1D 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible 1er décile (en 
euros) 

CRDIS1Q 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible 1er quartile (en 
euros) 

CRDIS2D 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible 2ème décile (en 
euros) 

CRDIS3D 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible 3ème décile (en 
euros) 

CRDIS3Q 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible 3ème quartile (en 
euros) 

CRDIS4D 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible 4ème décile (en 
euros) 

CRDIS5D 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible 5ème décile (en 
euros) 

CRDIS6D 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible 6ème décile (en 
euros) 

CRDIS7D 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible 7ème décile (en 
euros) 

CRDIS8D 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible 8ème décile (en 
euros) 

CRDIS9D 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible 9ème décile (en 
euros) 

CRDISD5D1 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible rapport inter-
déciles D5/D1 

CRDISD9D1 Communes hors influence des pôles, Revenu disponible rapport inter-
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déciles D9/D1 

CRDISD9D5 
Communes hors influence des pôles, Revenu disponible rapport inter-
déciles D9/D5 

D01IMPOT 1er décile, Impôt en % 

D01LOGTM 1er décile, Prestations logement en % 

D01MINIM 1er décile, Minima sociaux en % 

D01PFAMM 1er décile, Prestations familiales en % 

D01PSOCM 1er décile, Ensemble des Prestations sociales en % 

D01REVDECM1 1er décile, Revenus déclarés en % 

D01REVDISPM1 1er décile, Revenus disponibles en % 

D02IMPOT 2ème décile, Impôt en % 

D02LOGTM 2ème décile, Prestations logement en % 

D02MINIM 2ème décile, Minima sociaux en % 

D02PFAMM 2ème décile, Prestations familiales en % 

D02PSOCM 2ème décile, Ensemble des Prestations sociales en % 

D02REVDECM1 2ème décile, Revenus déclarés en % 

D02REVDISPM1 2ème décile, Revenus disponibles en % 

D03IMPOT 3ème décile, Impôt en % 

D03LOGTM 3ème décile, Prestations logement en % 

D03MINIM 3ème décile, Minima sociaux en % 

D03PFAMM 3ème décile, Prestations familiales en % 

D03PSOCM 3ème décile, Ensemble des Prestations sociales en % 

D03REVDECM1 3ème décile, Revenus déclarés en % 

D03REVDISPM1 3ème décile, Revenus disponibles en % 

D04IMPOT 4ème décile, Impôt en % 

D04LOGTM 4ème décile, Prestations logement en % 

D04MINIM 4ème décile, Minima sociaux en % 

D04PFAMM 4ème décile, Prestations familiales en % 

D04PSOCM 4ème décile, Ensemble des Prestations sociales en % 

D04REVDECM1 4ème décile, Revenus déclarés en % 

D04REVDISPM1 4ème décile, Revenus disponibles en % 

D05IMPOT 5ème décile, Impôt en % 

D05LOGTM 5ème décile, Prestations logement en % 

D05MINIM 5ème décile, Minima sociaux en % 

D05PFAMM 5ème décile, Prestations familiales en % 

D05PSOCM 5ème décile, Ensemble des Prestations sociales en % 

D05REVDECM1 5ème décile, Revenus déclarés en % 

D05REVDISPM1 5ème décile, Revenus disponibles en % 

D06IMPOT 6ème décile, Impôt en % 

D06LOGTM 6ème décile, Prestations logement en % 

D06MINIM 6ème décile, Minima sociaux en % 

D06PFAMM 6ème décile, Prestations familiales en % 
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D06PSOCM 6ème décile, Ensemble des Prestations sociales en % 

D06REVDECM1 6ème décile, Revenus déclarés en % 

D06REVDISPM1 6ème décile, Revenus disponibles en % 

D07IMPOT 7ème décile, Impôt en % 

D07LOGTM 7ème décile, Prestations logement en % 

D07MINIM 7ème décile, Minima sociaux en % 

D07PFAMM 7ème décile, Prestations familiales en % 

D07PSOCM 7ème décile, Ensemble des Prestations sociales en % 

D07REVDECM1 7ème décile, Revenus déclarés en % 

D07REVDISPM1 7ème décile, Revenus disponibles en % 

D08IMPOT 8ème décile, Impôt en % 

D08LOGTM 8ème décile, Prestations logement en % 

D08MINIM 8ème décile, Minima sociaux en % 

D08PFAMM 8ème décile, Prestations familiales en % 

D08PSOCM 8ème décile, Ensemble des Prestations sociales en % 

D08REVDECM1 8ème décile, Revenus déclarés en % 

D08REVDISPM1 8ème décile, Revenus disponibles en % 

D09IMPOT 9ème décile, Impôt en % 

D09LOGTM 9ème décile, Prestations logement en % 

D09MINIM 9ème décile, Minima sociaux en % 

D09PFAMM 9ème décile, Prestations familiales en % 

D09PSOCM 9ème décile, Ensemble des Prestations sociales en % 

D09REVDECM1 9ème décile, Revenus déclarés en % 

D09REVDISPM1 9ème décile, Revenus disponibles en % 

D10IMPOT 10ème décile, Impôt en % 

D10LOGTM 10ème décile, Prestations logement en % 

D10MINIM 10ème décile, Minima sociaux en % 

D10PFAMM 10ème décile, Prestations familiales en % 

D10PSOCM 10ème décile, Ensemble des Prestations sociales en % 

D10REVDECM1 10ème décile, Revenus déclarés en % 

D10REVDISPM1 10ème décile, Revenus disponibles en % 

DEP Département 

ENV1D Espace périurbain, Niveau de vie 1er décile (en euros) 

ENV1Q Espace périurbain, Niveau de vie 1er quartile (en euros) 

ENV2D Espace périurbain, Niveau de vie 2ème décile (en euros) 

ENV3D Espace périurbain, Niveau de vie 3ème décile (en euros) 

ENV3Q Espace périurbain, Niveau de vie 3ème quartile (en euros) 

ENV4D Espace périurbain, Niveau de vie 4ème décile (en euros) 

ENV5D Espace périurbain, Niveau de vie 5ème décile (en euros) 

ENV6D Espace périurbain, Niveau de vie 6ème décile (en euros) 

ENV7D Espace périurbain, Niveau de vie 7ème décile (en euros) 
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ENV8D Espace périurbain, Niveau de vie 8ème décile (en euros) 

ENV9D Espace périurbain, Niveau de vie 9ème décile (en euros) 

ENVD5D1 Espace périurbain, Niveau de vie rapport inter-déciles D5/D1 

ENVD9D1 Espace périurbain, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D1 

ENVD9D5 Espace périurbain, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D5 

ERDIS1D Espace périurbain, Revenu disponible 1er décile (en euros) 

ERDIS1Q Espace périurbain, Revenu disponible 1er quartile (en euros) 

ERDIS2D Espace périurbain, Revenu disponible 2ème décile (en euros) 

ERDIS3D Espace périurbain, Revenu disponible 3ème décile (en euros) 

ERDIS3Q Espace périurbain, Revenu disponible 3ème quartile (en euros) 

ERDIS4D Espace périurbain, Revenu disponible 4ème décile (en euros) 

ERDIS5D Espace périurbain, Revenu disponible 5ème décile (en euros) 

ERDIS6D Espace périurbain, Revenu disponible 6ème décile (en euros) 

ERDIS7D Espace périurbain, Revenu disponible 7ème décile (en euros) 

ERDIS8D Espace périurbain, Revenu disponible 8ème décile (en euros) 

ERDIS9D Espace périurbain, Revenu disponible 9ème décile (en euros) 

ERDISD5D1 Espace périurbain, Revenu disponible rapport inter-déciles D5/D1 

ERDISD9D1 Espace périurbain, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D1 

ERDISD9D5 Espace périurbain, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D5 

GNV1D Grands pôles urbains, Niveau de vie 1er décile (en euros) 

GNV1Q Grands pôles urbains, Niveau de vie 1er quartile (en euros) 

GNV2D Grands pôles urbains, Niveau de vie 2ème décile (en euros) 

GNV3D Grands pôles urbains, Niveau de vie 3ème décile (en euros) 

GNV3Q Grands pôles urbains, Niveau de vie 3ème quartile (en euros) 

GNV4D Grands pôles urbains, Niveau de vie 4ème décile (en euros) 

GNV5D Grands pôles urbains, Niveau de vie 5ème décile (en euros) 

GNV6D Grands pôles urbains, Niveau de vie 6ème décile (en euros) 

GNV7D Grands pôles urbains, Niveau de vie 7ème décile (en euros) 

GNV8D Grands pôles urbains, Niveau de vie 8ème décile (en euros) 

GNV9D Grands pôles urbains, Niveau de vie 9ème décile (en euros) 

GNVD Indice de Gini des niveaux de vie 

GNVD5D1 Grands pôles urbains, Niveau de vie rapport inter-déciles D5/D1 

GNVD9D1 Grands pôles urbains, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D1 

GNVD9D5 Grands pôles urbains, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D5 

GRD Indice de Gini des revenus disponibles 

GRDIS1D Grands pôles urbains, Revenu disponible 1er décile (en euros) 

GRDIS1Q Grands pôles urbains, Revenu disponible 1er quartile (en euros) 

GRDIS2D Grands pôles urbains, Revenu disponible 2ème décile (en euros) 

GRDIS3D Grands pôles urbains, Revenu disponible 3ème décile (en euros) 

GRDIS3Q Grands pôles urbains, Revenu disponible 3ème quartile (en euros) 

GRDIS4D Grands pôles urbains, Revenu disponible 4ème décile (en euros) 
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GRDIS5D Grands pôles urbains, Revenu disponible 5ème décile (en euros) 

GRDIS6D Grands pôles urbains, Revenu disponible 6ème décile (en euros) 

GRDIS7D Grands pôles urbains, Revenu disponible 7ème décile (en euros) 

GRDIS8D Grands pôles urbains, Revenu disponible 8ème décile (en euros) 

GRDIS9D Grands pôles urbains, Revenu disponible 9ème décile (en euros) 

GRDISD5D1 Grands pôles urbains, Revenu disponible rapport inter-déciles D5/D1 

GRDISD9D1 Grands pôles urbains, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D1 

GRDISD9D5 Grands pôles urbains, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D5 

IMPOT Impôt en % 

LIBGEO Libellé géographique 

LIBNIV Nom du niveau géographique 

LOGTM Prestations logement en % 

M1NV1D Famille monoparentale, Niveau de vie 1er décile 

M1NV1Q Famille monoparentale, Niveau de vie 1er quartile 

M1NV2D Famille monoparentale, Niveau de vie 2ème décile 

M1NV3D Famille monoparentale, Niveau de vie 3ème décile 

M1NV3Q Famille monoparentale, Niveau de vie 3ème quartile 

M1NV4D Famille monoparentale, Niveau de vie 4ème décile 

M1NV5D Famille monoparentale, Niveau de vie 5ème décile 

M1NV6D Famille monoparentale, Niveau de vie 6ème décile 

M1NV7D Famille monoparentale, Niveau de vie 7ème décile 

M1NV8D Famille monoparentale, Niveau de vie 8ème décile 

M1NV9D Famille monoparentale, Niveau de vie 9ème décile 

M1NVD5D1 Famille monoparentale, Niveau de vie rapport inter-déciles D5/D1 

M1NVD9D1 Famille monoparentale, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D1 

M1NVD9D5 Famille monoparentale, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D5 

M1RDIS1D Famille monoparentale, Revenu disponible 1er décile 

M1RDIS1Q Famille monoparentale, Revenu disponible 1er quartile 

M1RDIS2D Famille monoparentale, Revenu disponible 2ème décile 

M1RDIS3D Famille monoparentale, Revenu disponible 3ème décile 

M1RDIS3Q Famille monoparentale, Revenu disponible 3ème quartile 

M1RDIS4D Famille monoparentale, Revenu disponible 4ème décile 

M1RDIS5D Famille monoparentale, Revenu disponible 5ème décile 

M1RDIS6D Famille monoparentale, Revenu disponible 6ème décile 

M1RDIS7D Famille monoparentale, Revenu disponible 7ème décile 

M1RDIS8D Famille monoparentale, Revenu disponible 8ème décile 

M1RDIS9D Famille monoparentale, Revenu disponible 9ème décile 

M1RDISD5D1 Famille monoparentale, Revenu disponible rapport inter-déciles D5/D1 

M1RDISD9D1 Famille monoparentale, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D1 

M1RDISD9D5 Famille monoparentale, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D5 

M2NV1D Couple sans enfant, Niveau de vie 1er décile 
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M2NV1Q Couple sans enfant, Niveau de vie 1er quartile 

M2NV2D Couple sans enfant, Niveau de vie 2ème décile 

M2NV3D Couple sans enfant, Niveau de vie 3ème décile 

M2NV3Q Couple sans enfant, Niveau de vie 3ème quartile 

M2NV4D Couple sans enfant, Niveau de vie 4ème décile 

M2NV5D Couple sans enfant, Niveau de vie 5ème décile 

M2NV6D Couple sans enfant, Niveau de vie 6ème décile 

M2NV7D Couple sans enfant, Niveau de vie 7ème décile 

M2NV8D Couple sans enfant, Niveau de vie 8ème décile 

M2NV9D Couple sans enfant, Niveau de vie 9ème décile 

M2NVD5D1 Couple sans enfant, Niveau de vie rapport inter-déciles D5/D1 

M2NVD9D1 Couple sans enfant, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D1 

M2NVD9D5 Couple sans enfant, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D5 

M2RDIS1D Couple sans enfant, Revenu disponible 1er décile 

M2RDIS1Q Couple sans enfant, Revenu disponible 1er quartile 

M2RDIS2D Couple sans enfant, Revenu disponible 2ème décile 

M2RDIS3D Couple sans enfant, Revenu disponible 3ème décile 

M2RDIS3Q Couple sans enfant, Revenu disponible 3ème quartile 

M2RDIS4D Couple sans enfant, Revenu disponible 4ème décile 

M2RDIS5D Couple sans enfant, Revenu disponible 5ème décile 

M2RDIS6D Couple sans enfant, Revenu disponible 6ème décile 

M2RDIS7D Couple sans enfant, Revenu disponible 7ème décile 

M2RDIS8D Couple sans enfant, Revenu disponible 8ème décile 

M2RDIS9D Couple sans enfant, Revenu disponible 9ème décile 

M2RDISD5D1 Couple sans enfant, Revenu disponible rapport inter-déciles D5/D1 

M2RDISD9D1 Couple sans enfant, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D1 

M2RDISD9D5 Couple sans enfant, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D5 

M3NV1D Couple avec enfant, Niveau de vie 1er décile 

M3NV1Q Couple avec enfant, Niveau de vie 1er quartile 

M3NV2D Couple avec enfant, Niveau de vie 2ème décile 

M3NV3D Couple avec enfant, Niveau de vie 3ème décile 

M3NV3Q Couple avec enfant, Niveau de vie 3ème quartile 

M3NV4D Couple avec enfant, Niveau de vie 4ème décile 

M3NV5D Couple avec enfant, Niveau de vie 5ème décile 

M3NV6D Couple avec enfant, Niveau de vie 6ème décile 

M3NV7D Couple avec enfant, Niveau de vie 7ème décile 

M3NV8D Couple avec enfant, Niveau de vie 8ème décile 

M3NV9D Couple avec enfant, Niveau de vie 9ème décile 

M3NVD5D1 Couple avec enfant, Niveau de vie rapport inter-déciles D5/D1 

M3NVD9D1 Couple avec enfant, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D1 

M3NVD9D5 Couple avec enfant, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D5 
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M3RDIS1D Couple avec enfant, Revenu disponible 1er décile 

M3RDIS1Q Couple avec enfant, Revenu disponible 1er quartile 

M3RDIS2D Couple avec enfant, Revenu disponible 2ème décile 

M3RDIS3D Couple avec enfant, Revenu disponible 3ème décile 

M3RDIS3Q Couple avec enfant, Revenu disponible 3ème quartile 

M3RDIS4D Couple avec enfant, Revenu disponible 4ème décile 

M3RDIS5D Couple avec enfant, Revenu disponible 5ème décile 

M3RDIS6D Couple avec enfant, Revenu disponible 6ème décile 

M3RDIS7D Couple avec enfant, Revenu disponible 7ème décile 

M3RDIS8D Couple avec enfant, Revenu disponible 8ème décile 

M3RDIS9D Couple avec enfant, Revenu disponible 9ème décile 

M3RDISD5D1 Couple avec enfant, Revenu disponible rapport inter-déciles D5/D1 

M3RDISD9D1 Couple avec enfant, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D1 

M3RDISD9D5 Couple avec enfant, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D5 

M4NV1D Ménage complexe, Niveau de vie 1er décile 

M4NV1Q Ménage complexe, Niveau de vie 1er quartile 

M4NV2D Ménage complexe, Niveau de vie 2ème décile 

M4NV3D Ménage complexe, Niveau de vie 3ème décile 

M4NV3Q Ménage complexe, Niveau de vie 3ème quartile 

M4NV4D Ménage complexe, Niveau de vie 4ème décile 

M4NV5D Ménage complexe, Niveau de vie 5ème décile 

M4NV6D Ménage complexe, Niveau de vie 6ème décile 

M4NV7D Ménage complexe, Niveau de vie 7ème décile 

M4NV8D Ménage complexe, Niveau de vie 8ème décile 

M4NV9D Ménage complexe, Niveau de vie 9ème décile 

M4NVD5D1 Ménage complexe, Niveau de vie rapport inter-déciles D5/D1 

M4NVD9D1 Ménage complexe, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D1 

M4NVD9D5 Ménage complexe, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D5 

M4RDIS1D Ménage complexe, Revenu disponible 1er décile 

M4RDIS1Q Ménage complexe, Revenu disponible 1er quartile 

M4RDIS2D Ménage complexe, Revenu disponible 2ème décile 

M4RDIS3D Ménage complexe, Revenu disponible 3ème décile 

M4RDIS3Q Ménage complexe, Revenu disponible 3ème quartile 

M4RDIS4D Ménage complexe, Revenu disponible 4ème décile 

M4RDIS5D Ménage complexe, Revenu disponible 5ème décile 

M4RDIS6D Ménage complexe, Revenu disponible 6ème décile 

M4RDIS7D Ménage complexe, Revenu disponible 7ème décile 

M4RDIS8D Ménage complexe, Revenu disponible 8ème décile 

M4RDIS9D Ménage complexe, Revenu disponible 9ème décile 

M4RDISD5D1 Ménage complexe, Revenu disponible rapport inter-déciles D5/D1 

M4RDISD9D1 Ménage complexe, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D1 
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M4RDISD9D5 Ménage complexe, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D5 

M5NV1D Femme seule, Niveau de vie 1er décile 

M5NV1Q Femme seule, Niveau de vie 1er quartile 

M5NV2D Femme seule, Niveau de vie 2ème décile 

M5NV3D Femme seule, Niveau de vie 3ème décile 

M5NV3Q Femme seule, Niveau de vie 3ème quartile 

M5NV4D Femme seule, Niveau de vie 4ème décile 

M5NV5D Femme seule, Niveau de vie 5ème décile 

M5NV6D Femme seule, Niveau de vie 6ème décile 

M5NV7D Femme seule, Niveau de vie 7ème décile 

M5NV8D Femme seule, Niveau de vie 8ème décile 

M5NV9D Femme seule, Niveau de vie 9ème décile 

M5NVD5D1 Femme seule, Niveau de vie rapport inter-déciles D5/D1 

M5NVD9D1 Femme seule, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D1 

M5NVD9D5 Femme seule, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D5 

M5RDIS1D Femme seule, Revenu disponible 1er décile 

M5RDIS1Q Femme seule, Revenu disponible 1er quartile 

M5RDIS2D Femme seule, Revenu disponible 2ème décile 

M5RDIS3D Femme seule, Revenu disponible 3ème décile 

M5RDIS3Q Femme seule, Revenu disponible 3ème quartile 

M5RDIS4D Femme seule, Revenu disponible 4ème décile 

M5RDIS5D Femme seule, Revenu disponible 5ème décile 

M5RDIS6D Femme seule, Revenu disponible 6ème décile 

M5RDIS7D Femme seule, Revenu disponible 7ème décile 

M5RDIS8D Femme seule, Revenu disponible 8ème décile 

M5RDIS9D Femme seule, Revenu disponible 9ème décile 

M5RDISD5D1 Femme seule, Revenu disponible rapport inter-déciles D5/D1 

M5RDISD9D1 Femme seule, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D1 

M5RDISD9D5 Femme seule, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D5 

M6NV1D Homme seul, Niveau de vie 1er décile 

M6NV1Q Homme seul, Niveau de vie 1er quartile 

M6NV2D Homme seul, Niveau de vie 2ème décile 

M6NV3D Homme seul, Niveau de vie 3ème décile 

M6NV3Q Homme seul, Niveau de vie 3ème quartile 

M6NV4D Homme seul, Niveau de vie 4ème décile 

M6NV5D Homme seul, Niveau de vie 5ème décile 

M6NV6D Homme seul, Niveau de vie 6ème décile 

M6NV7D Homme seul, Niveau de vie 7ème décile 

M6NV8D Homme seul, Niveau de vie 8ème décile 

M6NV9D Homme seul, Niveau de vie 9ème décile 

M6NVD5D1 Homme seul, Niveau de vie rapport inter-déciles D5/D1 
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M6NVD9D1 Homme seul, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D1 

M6NVD9D5 Homme seul, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D5 

M6RDIS1D Homme seul, Revenu disponible 1er décile 

M6RDIS1Q Homme seul, Revenu disponible 1er quartile 

M6RDIS2D Homme seul, Revenu disponible 2ème décile 

M6RDIS3D Homme seul, Revenu disponible 3ème décile 

M6RDIS3Q Homme seul, Revenu disponible 3ème quartile 

M6RDIS4D Homme seul, Revenu disponible 4ème décile 

M6RDIS5D Homme seul, Revenu disponible 5ème décile 

M6RDIS6D Homme seul, Revenu disponible 6ème décile 

M6RDIS7D Homme seul, Revenu disponible 7ème décile 

M6RDIS8D Homme seul, Revenu disponible 8ème décile 

M6RDIS9D Homme seul, Revenu disponible 9ème décile 

M6RDISD5D1 Homme seul, Revenu disponible rapport inter-déciles D5/D1 

M6RDISD9D1 Homme seul, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D1 

M6RDISD9D5 Homme seul, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D5 

MEDP Niveau de vie médian des personnes sous le seuil de pauvreté (en euros) 

MEN1 Taux de pauvreté Ménage à 1 personne en % 

MEN2 Taux de pauvreté Ménage à 2 personnes en % 

MEN3 Taux de pauvreté Ménage à 3 personnes en % 

MEN4 Taux de pauvreté Ménage à 4 personnes et plus en % 

MINIM/MINI* Minima sociaux en % 

MNV1D Moyennes et petites aires, Niveau de vie 1er décile (en euros) 

MNV1Q Moyennes et petites aires, Niveau de vie 1er quartile (en euros) 

MNV2D Moyennes et petites aires, Niveau de vie 2ème décile (en euros) 

MNV3D Moyennes et petites aires, Niveau de vie 3ème décile (en euros) 

MNV3Q Moyennes et petites aires, Niveau de vie 3ème quartile (en euros) 

MNV4D Moyennes et petites aires, Niveau de vie 4ème décile (en euros) 

MNV5D Moyennes et petites aires, Niveau de vie 5ème décile (en euros) 

MNV6D Moyennes et petites aires, Niveau de vie 6ème décile (en euros) 

MNV7D Moyennes et petites aires, Niveau de vie 7ème décile (en euros) 

MNV8D Moyennes et petites aires, Niveau de vie 8ème décile (en euros) 

MNV9D Moyennes et petites aires, Niveau de vie 9ème décile (en euros) 

MNVD5D1 Moyennes et petites aires, Niveau de vie rapport inter-déciles D5/D1 

MNVD9D1 Moyennes et petites aires, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D1 

MNVD9D5 Moyennes et petites aires, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D5 

MRDIS1D Moyennes et petites aires, Revenu disponible 1er décile (en euros) 

MRDIS1Q Moyennes et petites aires, Revenu disponible 1er quartile (en euros) 

MRDIS2D Moyennes et petites aires, Revenu disponible 2ème décile (en euros) 

MRDIS3D Moyennes et petites aires, Revenu disponible 3ème décile (en euros) 

MRDIS3Q Moyennes et petites aires, Revenu disponible 3ème quartile (en euros) 
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MRDIS4D Moyennes et petites aires, Revenu disponible 4ème décile (en euros) 

MRDIS5D Moyennes et petites aires, Revenu disponible 5ème décile (en euros) 

MRDIS6D Moyennes et petites aires, Revenu disponible 6ème décile (en euros) 

MRDIS7D Moyennes et petites aires, Revenu disponible 7ème décile (en euros) 

MRDIS8D Moyennes et petites aires, Revenu disponible 8ème décile (en euros) 

MRDIS9D Moyennes et petites aires, Revenu disponible 9ème décile (en euros) 

MRDISD5D1 Moyennes et petites aires, Revenu disponible rapport inter-déciles D5/D1 

MRDISD9D1 Moyennes et petites aires, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D1 

MRDISD9D5 Moyennes et petites aires, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D5 

MREVDECM1 Moyenne du revenu déclaré (en euros) 

MREVDISPM1 Moyenne du revenu disponible (en euros) 

NIV Niveau géographique 

NV1D Niveau de vie 1er décile (en euros) 

NV1Q Niveau de vie 1er quartile (en euros) 

NV2D Niveau de vie 2ème décile (en euros) 

NV3D Niveau de vie 3ème décile (en euros) 

NV3Q Niveau de vie 3ème quartile (en euros) 

NV4D Niveau de vie 4ème décile (en euros) 

NV5D Niveau de vie 5ème décile (en euros) 

NV6D Niveau de vie 6ème décile (en euros) 

NV7D Niveau de vie 7ème décile (en euros) 

NV8D Niveau de vie 8ème décile (en euros) 

NV9D Niveau de vie 9ème décile (en euros) 

NVD5D1 Niveau de vie rapport inter-déciles D5/D1 

NVD9D1 Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D1 

NVD9D5 Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D5 

NVIE1 Moyenne des niveaux de vie (en euros) 

PFAMM/PFAM* Prestations familiales en % 

PSOCM/PSOC* Ensemble des Prestations sociales en % 

P_IMPOT Pauvres, Impôt en % 

P_LOGTM Pauvres, Prestations logement en % 

P_MINIM Pauvres, Minima sociaux en % 

P_PFAMM Pauvres, Prestations familiales en % 

P_PSOCM Pauvres, Ensemble des prestations sociales en % 

P_REVDECM1 Pauvres, Moyenne du revenu déclaré (en euros) 

P_REVDISPM1 Pauvres, Moyenne du revenu disponible (en euros) 

RDIS1D Revenu disponible 1er décile (en euros) 

RDIS1Q Revenu disponible 1er quartile (en euros) 

RDIS2D Revenu disponible 2ème décile (en euros) 

RDIS3D Revenu disponible 3ème décile (en euros) 

RDIS3Q Revenu disponible 3ème quartile (en euros) 
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RDIS4D Revenu disponible 4ème décile (en euros) 

RDIS5D Revenu disponible 5ème décile (en euros) 

RDIS6D Revenu disponible 6ème décile (en euros) 

RDIS7D Revenu disponible 7ème décile (en euros) 

RDIS8D Revenu disponible 8ème décile (en euros) 

RDIS9D Revenu disponible 9ème décile (en euros) 

RDISD5D1 Revenu disponible rapport inter-déciles D5/D1 

RDISD9D1 Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D1 

RDISD9D5 Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D5 

REG Région 

REVDECM1/REVDEC* Revenus déclarés en % 

REVDISPM1/REVDISP* Revenus disponibles en % 

RNV1D Commune rurale, Niveau de vie 1er décile (en euros) 

RNV1Q Commune rurale, Niveau de vie 1er quartile (en euros) 

RNV2D Commune rurale, Niveau de vie 2ème décile (en euros) 

RNV3D Commune rurale, Niveau de vie 3ème décile (en euros) 

RNV3Q Commune rurale, Niveau de vie 3ème quartile (en euros) 

RNV4D Commune rurale, Niveau de vie 4ème décile (en euros) 

RNV5D Commune rurale, Niveau de vie 5ème décile (en euros) 

RNV6D Commune rurale, Niveau de vie 6ème décile (en euros) 

RNV7D Commune rurale, Niveau de vie 7ème décile (en euros) 

RNV8D Commune rurale, Niveau de vie 8ème décile (en euros) 

RNV9D Commune rurale, Niveau de vie 9ème décile (en euros) 

RNVD5D1 Commune rurale, Niveau de vie rapport inter-déciles D5/D1 

RNVD9D1 Commune rurale, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D1 

RNVD9D5 Commune rurale, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D5 

RRDIS1D Commune rurale, Revenu disponible 1er décile (en euros) 

RRDIS1Q Commune rurale, Revenu disponible 1er quartile (en euros) 

RRDIS2D Commune rurale, Revenu disponible 2ème décile (en euros) 

RRDIS3D Commune rurale, Revenu disponible 3ème décile (en euros) 

RRDIS3Q Commune rurale, Revenu disponible 3ème quartile (en euros) 

RRDIS4D Commune rurale, Revenu disponible 4ème décile (en euros) 

RRDIS5D Commune rurale, Revenu disponible 5ème décile (en euros) 

RRDIS6D Commune rurale, Revenu disponible 6ème décile (en euros) 

RRDIS7D Commune rurale, Revenu disponible 7ème décile (en euros) 

RRDIS8D Commune rurale, Revenu disponible 8ème décile (en euros) 

RRDIS9D Commune rurale, Revenu disponible 9ème décile (en euros) 

RRDISD5D1 Commune rurale, Revenu disponible rapport inter-déciles D5/D1 

RRDISD9D1 Commune rurale, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D1 

RRDISD9D5 Commune rurale, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D5 

S80S20 Rapport S80/S20 des niveaux de vie 
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TAUX40 Taux de pauvreté à 40% en % 

TAUX50 Taux de pauvreté à 50% en % 

TAUX60 Taux de pauvreté à 60% en % 

TYPER Taux de pauvreté commune rurale en % 

TYPEU Taux de pauvreté commune urbaine en % 

TYPMEN1 Taux de pauvreté Famille monoparentale en % 

TYPMEN2 Taux de pauvreté Couple sans enfant en % 

TYPMEN3 Taux de pauvreté Couple avec enfant en % 

TYPMEN4 Taux de pauvreté Ménage complexe en % 

TYPMEN5 Taux de pauvreté Femme seule en % 

TYPMEN6 Taux de pauvreté Homme seul en % 

UNV1D Commune urbaine, Niveau de vie 1er décile (en euros) 

UNV1Q Commune urbaine, Niveau de vie 1er quartile (en euros) 

UNV2D Commune urbaine, Niveau de vie 2ème décile (en euros) 

UNV3D Commune urbaine, Niveau de vie 3ème décile (en euros) 

UNV3Q Commune urbaine, Niveau de vie 3ème quartile (en euros) 

UNV4D Commune urbaine, Niveau de vie 4ème décile (en euros) 

UNV5D Commune urbaine, Niveau de vie 5ème décile (en euros) 

UNV6D Commune urbaine, Niveau de vie 6ème décile (en euros) 

UNV7D Commune urbaine, Niveau de vie 7ème décile (en euros) 

UNV8D Commune urbaine, Niveau de vie 8ème décile (en euros) 

UNV9D Commune urbaine, Niveau de vie 9ème décile (en euros) 

UNVD5D1 Commune urbaine, Niveau de vie rapport inter-déciles D5/D1 

UNVD9D1 Commune urbaine, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D1 

UNVD9D5 Commune urbaine, Niveau de vie rapport inter-déciles D9/D5 

URDIS1D Commune urbaine, Revenu disponible 1er décile (en euros) 

URDIS1Q Commune urbaine, Revenu disponible 1er quartile (en euros) 

URDIS2D Commune urbaine, Revenu disponible 2ème décile (en euros) 

URDIS3D Commune urbaine, Revenu disponible 3ème décile (en euros) 

URDIS3Q Commune urbaine, Revenu disponible 3ème quartile (en euros) 

URDIS4D Commune urbaine, Revenu disponible 4ème décile (en euros) 

URDIS5D Commune urbaine, Revenu disponible 5ème décile (en euros) 

URDIS6D Commune urbaine, Revenu disponible 6ème décile (en euros) 

URDIS7D Commune urbaine, Revenu disponible 7ème décile (en euros) 

URDIS8D Commune urbaine, Revenu disponible 8ème décile (en euros) 

URDIS9D Commune urbaine, Revenu disponible 9ème décile (en euros) 

URDISD5D1 Commune urbaine, Revenu disponible rapport inter-déciles D5/D1 

URDISD9D1 Commune urbaine, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D1 

URDISD9D5 Commune urbaine, Revenu disponible rapport inter-déciles D9/D5 

 
* Variables dont le nom a changé entre 2010 et 2011. 


