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SAINT-GIRONS ET SA RÉGION

Saint-Girons. Le niveau de vie augmente légèrement
ECONOMIE

Alors que le revenu par ménage reste

inférieur à celui du département, le niveau

de vie à Saint-Girons a légèrement

augmenté en 2012, selon le site

salairemoyen.com

Une petite hausse du niveau de vie l'an

dernier. Voilà le résultat positif de l'étude

des salaires faite à Saint-Girons par le site

web salairemoyen.com. Basé sur les études

de l'INSEE, ce site Internet récolte les

informations ville par ville et métier par

métier sur les revenus des Français.

Les 6 608 habitants recensés à Saint-Girons ont un revenu moyen par ménage de 2 188 €/mois.

Sachant que le site estime la moyenne à 2 habitants par ménage, la ville est située à la 29561e place

des villes françaises. Si cette position (sur 36717 villes) ne signifie pas grand-chose, il est plus

intéressant de constater que la crise économique a des effets sur Saint-Girons puisqu'elle perd 414

places en un an. Cette baisse du revenu moyen est constante depuis six ans. Pourtant, les Saint-

Gironnais sont plutôt bien lotis puisque leur niveau de vie ne cesse d'augmenter, selon

salairemoyen.com. En cinq ans, il a augmenté de 10,4 %. Aujourd'hui, ce niveau de vie est estimé par

le site à 1 393 €/unité de consommation. Chaque membre du ménage est comptabilisé pour obtenir

ces unités de consommation. Ce niveau de vie a donc augmenté de 0,8 % en un an.

Une population de retraités et d'ouvriers

Salairemoyen.com comptabilise 46,2 % de retraités à Saint-Girons, les ouvriers représentent quant à

eux 15,6 %. Pour le site web, le salaire moyen des ouvriers qualifiés de la ville est de 1 718 € nets/mois

et pour les ouvriers non qualifiés de 1 378 € nets/mois. 46 % de la population est cataloguée comme

«célibataire». Et 27 % comme «couple sans enfant». Même si le revenu médian reste inférieur à celui

du département (1 975 €/mois), Saint-Girons rattrape son retard.

Le chiffre : 9,4

% > De hausse. Le revenu moyen par ménage a augmenté à Saint-Girons de 9,4 % en cinq ans.

Un calcul fiable

Pour établir ces données, salairemoyen.com s'appuie sur des sources fiables que sont l'INSEE et le

ministère des Finances. Un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants

d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté

(en cas de cohabitation par exemple). Un couple de concubins est ainsi considéré comme un seul

ménage, même si chacun des concubins établit sa propre déclaration de revenu.

Pauline Amiel

Dernières annonces Saint-Girons

 

A Saint-Girons, selon le site salairemoyen.com, le revenu a augmenté

depuis cinq ans./Photo DDM illustration.
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