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« Poitou-Charentes : une pauvreté monétaire contenu e mais des risques
d'exclusion sociale multidimensionnelle »

En 2012, 13,4 % de la population du Poitou-Charentes vit sous le seuil de pauvreté, soit
233 000 picto-charentais. Cette proportion est inférieure à la moyenne de France de province
(14,1 %).  Le  seuil  de  pauvreté  correspond,  en  2012,  à  990  euros  par  mois  pour  une
personne seule, à 1 285 euros pour un parent seul avec son enfant, 2 075 euros pour un
couple avec deux enfants …

Les  disparités  entre  les  quatre  départements  de  l'ex  Poitou-Charentes  sont  assez  peu
importantes : la proportion de personnes vivant sous le seuil de pauvreté varie de 12,3 %
dans les Deux-Sèvres à 14,8 % en Charente.

Être privé d'emploi expose à la pauvreté : ainsi, la moitié des personnes qui vivent dans un
ménage dont les revenus déclarés proviennent principalement des allocations chômage sont
en situation de pauvreté en Poitou-Charentes. Si le chômage expose à la pauvreté, l'emploi
ne protège pas automatiquement de la pauvreté. C'est le cas notamment pour les salariés en
contrat à temps partiel et à durée limitée. Ces contrats concernent 6,3 % des salariés de
Poitou-Charentes en 2012 contre 5,8 % en moyenne en France de province. Au final, 9,8 %
des  picto-charentais  vivant  dans  un  ménage dont  le  revenu  est  issu  majoritairement  de
salaires sont pauvres.

L'illettrisme et la pauvreté sont également liés. En Poitou-Charentes, en 2013, 4,1 % des
jeunes de 17 ans sont en situation d'illettrisme contre 3,5 % en France de province. La lutte
contre l'illettrisme constitue un enjeu régional prioritaire.

La  pauvreté,  qui  s'exprime  tant  en  termes  monétaires  qu'à  travers  d'autres  indicateurs,
dessine globalement les mêmes zones en difficultés.
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