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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Poitiers, le 23 juin 2015 
N° 568/DR86-SED/COMEXT 

«Les situations de précarité persistent en Poitou-C harentes» 

 

Malgré une amélioration générale du pouvoir d’achat et une faible reprise de l’activité, le 
chômage augmente et les situations de précarité persistent. En 2014, les Picto-charentais 
sont de plus en plus nombreux à bénéficier du Revenu de Solidarité Active (RSA), à être au 
chômage depuis une longue durée ou à bénéficier de l’Allocation de Solidarité Spécifique 
(ASS). 
 
Dans la région, plus de 106 000 allocations de minima sociaux ont été versées, soit 5 % de 
plus qu’en 2013. Fin 2014, 63 700 personnes sont allocataires du RSA dont 45 900 
perçoivent le RSA-socle et 17 800 personnes bénéficient du RSA-activité. Près de 11 500 
chômeurs picto-charentais de longue durée ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage 
sont allocataires de l’ASS en 2014. La part des allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé 
(AAH) poursuit son augmentation et représente 36 ‰ des habitants de 20 à 59 ans de la 
région contre 31 ‰ en France métropolitaine. Le nombre de dépôts de dossiers de 
surendettement demeure élevé. 
 
Tous les départements de la région sont concernés par la hausse de la précarité mais les 
disparités territoriales persistent. La Charente demeure le département le plus touché. 
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