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Un taux de pauvreté régional relativement faible,
des disparités territoriales

Une pauvreté et des inégalités moins marquées dans les Pays de la Loire

 2e taux de pauvreté le plus faible des régions françaises
o 10,7 % des ligériens sous le seuil de pauvreté soit 383 000 personnes

 Une intensité de la pauvreté et des inégalités moins fortes qu’ailleurs
 Les couples avec enfants : les plus nombreux sous le seuil de pauvreté (160 000 personnes)
 Les familles monoparentales : les plus exposées à la pauvreté (1 famille sur 3 sous le seuil de pauvreté)
 Les jeunes : les plus exposés, mais relativement moins qu’ailleurs dans les Pays de la Loire

o Taux de pauvreté des moins de 30 ans : 17 % dans la région, 22 % en France métropolitaine

Des disparités d’origine des ressources selon les départements

 Une décomposition des revenus des ménages de la région assez similaire à celle des ménages de France
métropolitaine
o 2/3 des revenus issus des activités salariées,

1/4 issus des retraites
o Néanmoins une part d’imposition un peu

plus faible dans la région, davantage de
prestations familiales et moins de minima
sociaux

 Un poids des retraites dans le revenu plus fort
en Vendée
o 31 %, contre 25 % en Loire-Atlantique

 Un poids des impôts et des revenus d’activité
salariées plus élevés en Loire-Atlantique

Des territoires diversement impactés par la
pauvreté
 Des taux de pauvreté départementaux variant de

9,7 % (Loire-Atlantique) à 12,8 % (Sarthe).
 Un niveau de vie plus élevé dans les grandes

aires urbaines, de fortes disparités en leur sein
 Des inégalités et une pauvreté plus importante

dans les villes-centres
o les plus hauts revenus y côtoient les plus bas,

la part d’imposition y est la plus forte tout comme la part des prestations sociales

Les statistiques présentées ici sont tirées du Fichier Localisé Social et Fiscal (FiLoSoFi) de 2012, issu du rapprochement des
données fiscales exhaustives en provenance de la Direction générale des finances et des données sur les prestations sociales
émanant des organismes gestionnaires de ces prestations. Ce rapprochement permet de reconstituer un revenu déclaré et
un revenu disponible avec les prestations réellement perçues.
Cette nouvelle base de données offre des indicateurs de niveau de vie, d’inégalités et de pauvreté jusqu’à l’échelon
communal et permet ainsi une lecture territoriale fine. Combinée à des caractéristiques sociodémographiques, elle permet
d’approfondir la connaissance des territoires.
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