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RÉALITÉS FAMILIALES#LOISIRS ET VACANCES EN FAMILLE

Familles et argent

Chiffres

clés

Définition : le niveau de vie est le revenu disponible
d’un ménage (revenus d’activité, de remplacement,
de patrimoine + prestations sociales) divisé par le
nombre d’unités de consommation (UC).

Niveau de vie median en 2014 selon la composition familiale
(Source : INSEE)

1712

e

1184e

par mois par UC.

1500e

par mois par UC.

2067e

minimum
décent pour vivre
pour 1 personne

par mois par UC.

(budgets de référence de l’ONPES)

Définition : le seuil de pauvreté
monétaire correspond à 60% du
niveau de vie médian de la population.

1008Emensuels

Soit

Surendettement

194 194 dossiers

8,8millions

41%

de personnes vivent sous le seuil
de pauvreté monétaire en France.

Soit

14%de la population

des personnes vivant dans
une famille très nombreuse
(4 enfants et +) vivent sous
le seuil de pauvreté en 2013.

Dépenses sociales
de la Nation en faveur des familles
12%
Autres

de surendettement déposés à
la Banque de France en 2016

17%
Dépenses fiscales dont
quotient familial

52%

Héritages & successions

+ de 10 millions

de Français ont déjà connu
des disputes d'héritages

3,5
+ demillions
de Français ont
déjà rédigé
leur testament

(Source : Sondage BVA / Chambre des Notaires
de Paris , 2011)

Prestations
familiales

19%
Droits familiaux
de retraite

Sources : Drees-CPS, base 2010 ; Drees-modèle Ines 2013 ; Drees-EIR 2012 ; Rapport annuel de performance 2013 du programme Solidarité, insertion et égalité des chances ; PQE famille du projet de loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2015, Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale
de septembre 2014.)

Entraide familiale

Argent de poche

40%des 6-15 ans

7 Français sur 10
déclarent avoir déjà apporté une
aide financière à leur famille :
ils donnent en moyenne

154

e

/mois

(Source : Baromètre « argent et entraide familiale : où en
sont les Français », avril 2017, Carac/Opinion Way.)

recoivent de l'argent de
poche, en moyenne

e
19
par mois
(Source : sondage
CSA-Crédit
Agricole, 2009).
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