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Salaire en France : habitez-vous une ville de
riches ou une ville de pauvres ?
Salaire moyen publie les derniers chiffres exclusifs des salaires et retraites pour toutes les
villes, départements et régions françaises.

Découvrez le niveau des revenus dans 36 000 villes en
France
Avec SalaireMoyen, vous accédez d'un seul clic à tous les chiffres de revenus de votre ville :
salaire, retraite, impôts ... Rien de tel pour vous faire une idée des évolutions de votre ville
ou de la ville où vous projetez de vous installer.

Saint Nom la Bretèche (Yvelines - 78) reste la ville où les ménages gagnent le plus. Avec
6873 € de salaire net mensuel par foyer, les revenus sur cette ville progressent encore
sensiblement sur un an de 4,12 %. La capitale concentre également toujours plus de
richesses avec des salaires en hausse de 8,7 % dans le très chic 7ème arrondissement à
5564 € et de 7,6 % dans le 8ème arrondissement à 5043 €. Dans ces quartiers, les 10% des
ménages les plus riches perçoivent respectivement 42 et 39 % des revenus totaux, signe
que les inégalités sont fortes au sein même de ces arrondissements.
Ces niveaux de salaires des villes de l'Ouest parisien sont évidemment très éloignés du
niveau moyen des revenus en France, qui se monte sur la même période à 2002 € nets par
mois en progression de 2,3 %.
Deux phénomènes semblent pouvoir expliquer ces évolutions plus rapides dans les villes
déjà bourgeoises : la "gentrification" c'est à dire la concentration des ménages les plus
riches dans les zones les plus favorisées et le dynamisme économique fort de ces zones sur
la période.
Avec Salairemoyen.com, découvrez d'un seul clic les salaires et retraites dans votre ville ou
dans celle où vous projetez de déménager.

Une nouvelle interface, plus claire et plus lisible

Le site internet de SalaireMoyen fait peau neuve pour permettre d'accéder encore plus
facilement à l'information sur votre ville.

A propos de SalaireMoyen.com
Ouvert au début de l'année 2009, Le site SalaireMoyen.com souhaite développer plus de
transparence sur les niveaux de revenus en France et aider les ménages qui souhaitent
déménager à mieux comprendre leur environnement futur.
Sur notre site, vous pouvez ainsi accéder aux niveau des salaires, des retraites et des
impôts sur le revenu dans chacune des 36 700 villes de France. Pour les villes de taille
suffisante, il est même possible de connaître la répartition par tranche des niveaux de
revenus. Les données publiées sont issues des statistiques de l'INSEE ainsi que du Ministère
des Finances.

Retrouvez toutes les données sur notre site : http://www.salairemoyen.com

