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Graphique 1 : Pourcentages des ménages à très faibles revenus 

 
 
Indications principales du graphique 1 : 
• 15,4 % des ménages incluant un rentier AI ne disposent que de très faibles revenus. Dans le 

groupe témoin des non-rentiers, seuls 10,5 % des ménages sont dans ce cas. 
• Les ménages avec enfants vivent plus souvent dans des conditions financières difficiles que les 

ménages sans enfant. Par contre, les ménages de couple s’en tirent mieux.Les ménages incluant 
un rentier AI doivent plus souvent se débrouiller avec de très faibles revenus. Toutefois, les 
femmes élevant seules leurs enfants et qui touchent une rente AI s’en tirent mieux que celles qui 
ne touchent pas de rente.  

 
 
Comment interpréter un box-plot ? 
Les boîtes à moustaches (« Box-plot ») sont la forme classique de présentation d’une répartition de 
revenus. Les clés d’interprétation (appliquées pour l’exemple à la catégorie des hommes seuls, 
rentiers AI en 2003, voir graphique 2) sont les suivantes : 
• Le trait horizontal en gras représente le revenu médian (non la moyenne). Cela signifie que la 

moitié des rentiers AI de ce groupe avaient un revenu inférieur à 50'000 francs, l’autre moitié un 
revenu supérieur à env. 50 000 francs. .  

• La surface grise représente les revenus des 2e et 3e quartiles. Cela signifie qu’en 2003 la moitié 
des rentiers AI disposait d’un revenu entre 30'000 et 70'000 francs. et Un quart des rentiers AI du 
groupe avait un revenu inférieur à 30'000 frs et un quart un revenu supérieur à 70'000 frs. 

• Enfin, le trait fin vertical s’étend entre les revenus du premier et du dernier décile. Il marque en 
particulier les extrémités de la distribution des revenus. Dans notre exemple, 10% des rentiers AI 
avaient donc un revenu inférieur à 10'000 francs et 10% un revenu supérieur à 90'000 francs.   
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Graphique 2 : Comparaison des revenus avant/après des personnes seules et des couples 
 

 
 
Le graphique 2 présente la situation des ménages auxquels des rentes AI ont été octroyées en 2004 
ou 2005 et la compare avec la situation des ménages sans rente AI. A cette fin sont donc représentés 
les revenus des années 20.03 (avant l’octroi de la rente) et 2006 (après l’octroi de la rente). 
 
Indications principales du graphique 2 : 
• Dans l’ensemble, les revenus après l’octroi des rentes correspondent en grande partie aux 

revenus antérieurs. On observe une augmentation du revenu des femmes. 
• Les ménages incluant un rentier AI disposent déjà avant l’octroi d’une rente d’un revenu en 

moyenne plus faible que les non-rentiers. Cela ne change pas avec l’octroi de la rente. 
 
Graphique 3 : Comparaison des revenus avant/après avec ou sans enfants 
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Le graphique 3 présente les revenus des ménages auxquels des rentes AI ont été octroyées en 2004 
ou 2005 et compare la situation des ménages avec ou sans enfants. A cette fin sont donc représentés 
les revenus des années 2003 (avant l’octroi de la rente) et 2006 (après l’octroi de la rente). 
 
Indications principales du graphique 3 : 
• Le revenu des ménages augmente suite à l’octroi de la rente, lorsque des enfants vivent dans le 

ménage. Par contre, le revenu des ménages sans enfant ne change pas. 
 
Graphique 4 : Comparaison des revenus avant/après des femmes seules, d’après les classes de 
revenu 
 

 
 
Le graphique 4 présente la situation des femmes seules auxquelles des rentes AI ont été octroyées 
en 2004 ou 2005. A cette fin sont donc représentés les revenus des années 2003 (avant l’octroi de la 
rente) et 2006 (après l’octroi de la rente). 
 
Indications principales du graphique 4 : 
• Les revenus des femmes seules disposant d’un faible revenu augmentent sensiblement après 

l’octroi d’une rente AI. 
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Graphique 5 : Proportions des ménages à très faibles revenus avant et après l’octroi d’une rente 
 

 
 
Le graphique 5 présente les proportions des ménages à moyens financiers très limités. On distingue 
les ménages auxquels une rente AI a été octroyée en 2004 ou 2005 (donc en 2003 sans rente AI, en 
2006 avec) et les ménages sans rente AI (groupe témoin, 2003 et 2006 sans rente AI). 
 
 
Indications principales du graphique 5 : 
• Pour les ménages incluant un rentier AI, la proportion de ménages à très faibles revenus avant 

l’octroi d’une rente était en moyenne plus élevée que celle des non-rentiers. L’octroi d’une rente 
permet de réduire le pourcentage de ménages vivant dans de grandes difficultés financières de 2 
points. Dans le même temps, la part de non-rentiers dans cette situation a augmenté. 

• Chez les femmes élevant seules leurs enfants, la proportion de personnes à très faible revenu 
avant l’octroi d’une rente est particulièrement élevée (41,6 %). Grâce à l’AI, cette part diminue de 
moitié (20,8 %) et est même sensiblement inférieure à celle des femmes élevant seules leurs 
enfants qui ne touchent pas de rente AI (29,7 %). 

 


