
Portrait des familles monoparentales
Hautes-Pyrénées

Cette fiche reprend pour le département des Hautes-Pyrénées les principaux résultats de l'Insee Analyses
Occitanie  n° 84 -  "Malgré  une  importante  redistribution,  un  tiers  des  familles  monoparentales  restent
pauvres".

 1  Profil des parents isolés et en couple en 2015 dans les Hautes-Pyrénées                                             

Champ : familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de 25 ans
Source : Insee, recensement de la population 2015

 2  Dispersion des revenus initial et disponible annuels par unité de consommation (UC) selon le type
de ménage en 2015 dans les Hautes-Pyrénées                                                                                              

UC : unité de consommation
L’indicateur de réduction des inégalités mesure l’écart en pourcentage entre les rapports interdéciles du revenu initial et du revenu
disponible, soit la réduction des inégalités de revenus suite à l’effet des redistributions.
Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA-Filosofi 2015
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 3  Effet de la redistribution sur le taux de pauvreté et l’intensité de la pauvreté en 2015 dans les 
Hautes-Pyrénées                                                                                                                                       

UC : unité de consommation
Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA-Filosofi 2015

Définitions

Revenu initial :  revenus d’activité,  de remplacement  (retraites,  pensions et  rentes,  indemnités de chômage et  de
maladie), pensions alimentaires et revenus du patrimoine (en particulier revenus fonciers et financiers).

Revenu  disponible :  revenu  initial  et  prestations  sociales  (prestations  familiales,  allocations  logement,  minima
sociaux). Les impôts sont déduits du total de ces ressources. Il s’agit donc du revenu disponible après redistribution.

Niveau de vie : revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (UC). Le nombre d’UC
est calculé selon les normes européennes : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes
de 14 ans ou plus (0,25 pour un enfant en garde alternée) et 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans (0,15 pour un
enfant en garde alternée). Le niveau de vie médian partage la population en deux groupes : la moitié perçoit un revenu
disponible par UC inférieur, l’autre moitié un revenu supérieur. 

Taux  de  pauvreté :  part  de  la  population  dont  le  niveau  de  vie  est  inférieur au  seuil  de  pauvreté.  Selon  les
conventions européennes, ce seuil est fixé à 60 % du niveau de vie médian national une année donnée, soit 12 340
euros annuels par UC en France métropolitaine en 2015 (source Filosofi). Il s’agit d’un taux de pauvreté relatif, variable
d’un pays et d’une année à l’autre.

Intensité de la pauvreté : indicateur qui permet d’apprécier à quel point le niveau de vie de la population pauvre est
éloigné du seuil de pauvreté. Il correspond à l’écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le
seuil de pauvreté.
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