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« La pauvreté dans les départements auvergnats …»

« dans le Puy-de-Dôme : Aggravation de la situation des plus pauvres pen-
dant la crise »

« dans l’Allier : les jeunes et les familles durement affectés par la crise»
« dans le Cantal : un département plus largement touché »

« En Haute-Loire : une précarité marquée des personnes âgées »

Collection "Insee Analyses Auvergne" - N° 9 à 12 - mai 2015

En janvier 2013, le gouvernement a adopté un plan pluriannuel de lutte contre la pauvre-
té et pour l'inclusion sociale (PPLPIS) décliné au niveau de chaque région. Dans ce
contexte, l’Insee en partenariat avec la DRJSCS dresse un état des lieux de la pauvreté
monétaire dans chacun des départements auvergnats. La pauvreté se manifeste avec
plus ou moins d’ampleur et peut concerner au sein des départements des populations
distinctes. En rapportant chacun d’eux à des territoires socio-économiquement proches,
des spécificités locales apparaissent notamment concernant les effets de la crise.

En 2011,  en Auvergne,  le Cantal est le département où la pauvreté est la plus pré-
gnante : 16,4 % de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14,3 % au ni-
veau métropolitain. Touchant essentiellement les personnes âgées, la pauvreté ne pro-
gresse pas pendant la crise.

Dans l’Allier, la pauvreté est plus présente (15,5 %) qu’au niveau national. La crise s’y
est fait durement ressentir en particulier pour les jeunes. Ainsi, entre 2008 et 2011, le
taux de pauvreté des 18-29 ans progresse de 2,6 points.

En Haute-Loire, 14 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit autant qu’en
France métropolitaine. Comme dans le Cantal, la pauvreté affecte principalement les sé-
niors et les personnes seules. L’impact de la crise sur l’emploi et la pauvreté y est un
peu moins prononcée que la moyenne nationale

Dans  le Puy-de-Dôme, la pauvreté est moins présente qu’au niveau national. La crise
économique, a toutefois fragilisé les personnes non insérées sur le marché du travail
notamment les jeunes. Le taux de pauvreté des jeunes actifs y est en effet élevé et en
progression.
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