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Ajaccio, le 29 juillet 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Ce dossier thématique est le cinquième numéro de la collection électronique Insee Dossier Corse ; 
cette publication, comme toutes celles de l’Insee, est disponible et téléchargeable sur www.insee.fr

Réalisé en partenariat avec la Plate-forme régionale d’observation sanitaire et sociale de Corse 
(POSS) conduite par la DRJSCS de Corse, il apporte une déclinaison régionale des indicateurs du 
Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (PPPIS), adopté le 21 janvier 2013 
par le Comité interministériel de lutte contre les exclusions. Ce dossier permet un premier suivi du
Plan au niveau de la Corse autour de différentes thématiques : pauvreté monétaire, prestations 
sociales et surendettement ; emploi-travail ; famille, enfance et réussite éducative ; santé ; 
logement-hébergement.

La Corse enregistre le taux de pauvreté le plus élevé des régions. Les familles les plus touchées sont,
comme au niveau national, les familles monoparentales et les jeunes, mais aussi spécifiquement en
Corse, les personnes âgées. Cette pauvreté s’inscrit dans un marché du travail dégradé avec un taux
de chômage de 10,9 % en moyenne annuelle en 2015 (le 4e plus important de France métropolitaine).
Les modes de garde des enfants de moins de 3 ans restent en retrait et le taux de retard à l’entrée en
sixième est le plus élevé des régions métropolitaines. En matière de santé, les dispositifs d’aides aux
complémentaires  sont  moins  sollicités  qu’au  niveau  national  et  l’offre  d’accueil  des  personnes
défavorisées  encore  en structuration.  Le  parc de logement  social,  particulièrement  peu important
apparaît de surcroît inadapté aux demandes insulaires. Pour autant, les expulsions locatives restent
proportionnellement  moins  nombreuses  qu’au niveau national  et  le  recours  au droit  au logement
opposable s’inscrit dans la moyenne.

Cette publication sera disponible le
Vendredi 29 juillet 2016 à 12h : Accéder à Insee Dossier Corse (n° 5)
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