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Communiqué de presse  
 

Nantes, le 1/12/2016 
 

392 000 personnes pauvres dans les Pays de la Loire  :  
quels profils et quelles disparités territoriales ?  

 

Dans les Pays de la Loire, 392 000 personnes vivent avec moins de 1 000 euros par mois et par unité de 
consommation. 
 
� Deux personnes pauvres sur trois 

appartiennent à une famille avec enfants 
 
- 164 000 personnes pauvres vivent dans un 

couple avec au moins un enfant. 
 

- Les familles monoparentales sont les plus 
exposées. 

  
� La moitié des personnes pauvres 

appartient à un ménage déclarant 
principalement des salaires (hors 
prestations sociales) 

 
- Travailler ne préserve pas totalement de la 

pauvreté en lien avec  la précarité de 
certains emplois et/ou le nombre de 
personnes du ménage. 

 
- Malgré tout, les personnes appartenant à 

un ménage dont le salaire constitue la 
source principale de revenus déclarés ont 
le taux de pauvreté le plus faible des 
différents types de revenus principaux. 

 

- À l’inverse, les ménages touchant 
principalement des allocations chômage 
sont les plus  exposés à la pauvreté. 

 
� Davantage de personnes fragilisées en 

périphérie des départements  
 

- Dans les zones de l’est du département de 
Maine-et-Loire et, le nord et le sud de la 
Sarthe, les salariés sont plus touchés 
qu'ailleurs par la pauvreté. 

 
- Dans le nord de la Mayenne, la 

communauté de communes du 
Castelbriantais et l'est de la Vendée, les 
retraités sont particulièrement touchés. 

 
- Ces territoires ont un marché du travail 

fragilisé où le développement des services 
ne compense pas toujours les pertes 
d’emplois industriels et agricoles. 

 
 

Deux personnes pauvres sur trois appartiennent à un e famille avec enfants 
Répartition des personnes dans les Pays de la Loire selon la configuration familiale en 2012 (en %) 

                                                    
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2012. 
 

Dans le cadre de la territorialisation du plan contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, mieux connaître le profil des personnes 
fragilisées selon les territoires permet d’adapter les politiques localement. Cette étude est issue d’un partenariat entre l’Insee et la 
Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). 
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