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Le site Internet salairemoyen.com compare
les revenus moyens dans les communes
françaises

À Brioude, on gagne en moyenne moins bien sa vie que dans les communes alentours.

Les Brivadois sont moins riches que leurs voisins de Cohade, Beaumont ou Fontannes. C'est ce

que révèle le site Internet salairemoyen.com, qui compare les revenus des habitants des

communes françaises à partir de données de l'Insee et du ministère des Finances (1). On

apprend ainsi qu'à Brioude, le revenu médian par ménage (2) est de 1.777 € nets par mois,

quand il est de 1.882 € à Lavaudieu, de 2.461 € à Lamothe ou de 2.675 € à Saint-Laurent-

Chabreuges, là où les ménages sont les plus aisés. Brioude est bonne dernière dans cette

catégorie parmi les communes du Brivadois et se classe 28.876 e sur les 36.717 communes

françaises. Des chiffres qui sont toutefois à relativiser. Brioude étant de loin la ville la plus peuplée

du secteur, les disparités sociales y sont donc plus importantes.

Des chiffres sous la moyenne départementale

Par ailleurs, le salaire net moyen (niveau de vie) d'un Brivadois est de 1.374 € par mois (voir

l'infographie). Ce qui classe également les Brivadois en dernière position dans cette catégorie,

derrière les Paulhacois (1.433 € par mois) ou les habitants de Saint-Laurent-Charbreuges,

toujours en haut du classement (1.759 € par mois).

Les comparaisons avec le département de la Haute-Loire et la Région Auvergne ne plaident pas

non plus en faveur de la cité Saint-Julien. Le « niveau de vie » s'élève en moyenne à 1.417 € en

Haute-Loire et à 1.481 € en Auvergne. Même constat pour le revenu médian par ménage. Il est

ainsi de 2.092 € pour le département et de 2.114 € pour la région…

Mais tout n'est pas négatif pour autant. Le niveau de vie a ainsi évolué de près de 12 % à Brioude

ces cinq dernières années. Dans ce domaine, c'est à Saint-Beauzire qu'il a le plus progressé

depuis cinq ans (+ 24 %), devant Lavaudieu (+ 22,8 %). Si ces indicateurs ne disent pas tout

d'une ville, ils permettent en tout cas de dresser le profil des habitants qui la composent.

(1) Revenu par ménage (2010) issus du croisement des déclarations de revenus et du fichier de

la taxe d'habitation.

(2) 50 % des personnes reçoivent moins et 50 % reçoivent plus que ce revenu. Le revenu indiqué

comprend l'ensemble des salaires nets, retraites, bénéfices (artisans-commerçants) perçus par le

ménage et déclarés dans la déclaration de revenus des personnes habitant le logement et une

partie des revenus du capital. Ces chiffres peuvent être moins précis pour les toutes petites

communes.

Florent Buisson
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Puy-en-Velay 15/02/2013 - 18:41 L'accusé est

condamné à douze ans de prison pour viols et

agressions sexuelles

Riotord 15/02/2013 - 16:13 Un cas de méningite
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diagnostiqué chez un homme de 40 ans

Monistrol-sur-Loire 15/02/2013 - 10:11 Le verglas

sur la chaussée de la RN 88 occasionne plusieurs

accidents ce matin

Celles-sur-Durolle 17/02/2013 - 16:32 Les

résultats des basketteurs

Authezat 17/02/2013 - 16:26 Pour tout savoir sur

les vols, fraudes et autres méfaits

Lezoux 17/02/2013 - 16:25 Des activités pour les

enfants pendant les vacances

Eco-Finances 17/02/2013 - 16:28 Nouvelle

"marée blanche" à Madrid pour défendre la santé

publique

Tennis 17/02/2013 - 16:27 Tennis: Del Potro

s'impose contre Benneteau en finale du tournoi

de Rotterdam

Rugby 17/02/2013 - 16:24 Rugby: Toulon et

Clermont soignent leur moral
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