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Les villes en France où l'on gagne le plus
Salairemoyen.com publie les derniers chiffres exclusifs et très détaillés des revenus pour
toutes les villes, départements et régions françaises. Une aide précieuse pour vous faire une
idée des évolutions de votre ville ou de la ville où vous projetez de vous installer.

Le département des Yvelines truste les meilleures places
avec 9 villes sur les 10 villes les plus riches
Les habitants de Saint Nom la Bretèche, 5022 habitants, n'ont visiblement pas de problèmes
d'argent : avec 7 872 € de revenu mensuel net par famille, cette ville obtient le record de
revenu en France. Les habitants en activité de la ville frôlent même en moyenne les 10 000
euros de revenu mensuel à 9 057 € par famille, là où les retraités doivent se "contenter" de
5 202 euros par mois.

Avec 9 villes sur 10 parmi les plus riches de France, le département cossu des Yvelines dans
l'ouest parisien concentre les ménages les plus aisés de France.

Revenu net moyen par famille (villes de France de plus de 2000 habitants)

1- Saint Nom la Bretèche (78860)

7 872 €

2 - L'Étang la Ville (78620)

6 545 €

3 - Fourqueux (78112)

6 374 €

4 - Mareil Marly (78750)

6 307 €

5 - Feucherolles (78810)

6 265 €

6 - Le Vésinet (78110)

5 788 €

7 - Vaucresson (92420)

5 781 €

8 - Croissy sur Seine (78290)

5 662 €

9 - Orgeval (78630)

5 623 €

10 - Villennes sur Seine (78670)

5 604 €

Le 8ème arrondissement de Paris pointe à la 8ème place avec 5 516 € par famille. Il faut
dire que chaque "famille" compte en moyenne 2 personnes seulement dans cet
arrondissement ce qui donne un revenu moyen par personne très bien placé par rapport aux
villes des Yvelines plus familiales.

La première ville de province pointe à la 14ème place : il s'agit de Saint Didier au Mont d'Or,
dans la banlieue Lyonnaise, qui affiche un revenu moyen par famille à 5 277 €. La ville est
suivie par Saint Cyr au Mont d'Or à proximité et Biviers dans l'Isère près de Grenoble.

Revenu net moyen par famille (villes de province de plus de 2000 habitants)
1- Saint Didier au Mont d'Or (69370)

7 872 €

2 - Saint Cyr au Mont d'Or (69450)

6 545 €

3 - Biviers (38330)

6 374 €

4 - Veyrier du Lac (74290)

6 307 €

5 - Saint Nazaire les Eymes (38330)

6 265 €

6 - Saint Ismier (38330)

5 788 €

7 - Collonges au Mont d'Or (69660)

5 781 €

8 - Limonest (69760)

5 662 €

9 - Lompret (59840)

5 623 €

10 - Bondues (59910)

5 604 €

Découvrez le niveau des revenus dans chacune des 36
000 villes de France
SalaireMoyen dispose d'une base de données unique, permettant de connaître pour chaque
ville en France le niveau et la répartition des revenus des ménages, le salaire ou la retraite
moyenne des habitants, le niveau des impôts ...

Entrez votre code postal ou votre ville sur http://www.SalaireMoyen.com

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 : reconnaissance automatique du nom de votre
ville, navigation simple vers les villes voisines, accès aux statistiques départementales,
régionales et nationales d'un seul clic. La navigation et la lecture n'iont jamais été aussi
simples !

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

