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L'Insee Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec le Conseil départemental de l'Allier, dans le cadre

de la refonte du schéma unique des solidarités 2017-2021, publie ce jour deux études sur la situation de

personnes potentiellement fragilisées, les enfants et les personnes âgées, dans le département de l'Allier. 

Les familles monoparentales particulièrement confrontées à la pauvreté

L'Allier  est  davantage  confronté  à  la  pauvreté  monétaire  que  la  France  métropolitaine.  L'écart  est

particulièrement marqué pour les familles monoparentales. Près de 35 % des personnes dans ces familles

vivent en-dessous du seuil de pauvreté, soit le taux le plus élevé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En

particulier, la monoparentalité est beaucoup plus fréquente dans les villes-centres des trois grands pôles

urbains,  Montluçon,  Vichy et  Moulins,  qui  concentrent  les  niveaux de pauvreté  les  plus  élevés  de  ces

familles. Les couples avec enfants sont plus fragilisés qu’au niveau national, notamment dans les communes

isolées.  À  cette  pauvreté  monétaire  sensible  s’ajoutent  dans  ces  communes  des  contraintes  liées  à

l’éloignement de services à destination des familles, comme les équipements scolaires ou de santé. Cette

précarité plus prononcée de l’Allier s’inscrit dans un environnement économique difficile marqué notamment

par  un  recul  de  l’emploi.  En  2012,  plus  d’un  enfant  sur  dix  n’a  aucun  parent  qui  travaille,  proportion

beaucoup plus élevée pour les enfants en famille monoparentale. 

L'Allier un département déjà très âgé

Avec un tiers de sa population âgée de plus de 60 ans, l’Allier est un des départements abritant le plus de

seniors. Les plus âgés vivent davantage en institutions spécialisées qu’en France. Quand ils restent chez

eux, les seniors vieillissent plus souvent seuls, en particulier les femmes. Ils restent fréquemment dans le

même logement,  souvent ancien et  devenu trop grand. Pour les personnes âgées vivant  dans certains

territoires très peu denses, notamment la Montagne Bourbonnaise, l’éloignement aux équipements de la vie

courante  s’ajoute  aux  difficultés  liées  à  la  vieillesse.  Malgré  tout,  les  seniors  du  département  sont

relativement  épargnés par  la  pauvreté,  notamment  les  60-74 ans.  La situation  est  plus difficile  pour la

génération suivante, du fait de la dégradation du marché du travail ces dernières années. 

Ces deux publications de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes sont accessibles sur
www.insee.fr
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