Ouverture de la conférence régionale des Pays de la Loire,
mardi 12 octobre 2021

ORDRE DU JOUR
14h30 - Ouverture par Didier Martin, préfet de la
région Pays de la Loire
14h40 – Présentation de l’état de la
pauvreté en Pays de la Loire par
Nathalie Cloarec, Directrice adjointe,
INSEE Pays de la Loire

15h – Table ronde

14h55 – Introduction de la table ronde par Anne
Postic, Commissaire à la prévention et à
la lutte contre la pauvreté

avec Joël Barthélémy, Docteur en sociologie,
Amélie Frouin, conseillère en économie
sociale et familiale de Chemillé et
Chantal Dutois, bénévole au Centre social de
Chemillé
suivie d’un temps d’échange et de
questions réponses

15h55 – Clôture et partage des
prochaines étapes du cycle de
conférences par Anne Postic,
Commissaire à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté
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Ouverture
Didier Martin, Préfet de la région Pays
de la Loire

Présentation de l’état de la
pauvreté en Pays de la Loire
Nathalie Cloarec, Directrice adjointe,
Cheffe du service Études et Diffusion,
INSEE Pays de la Loire

La pauvreté dans les Pays de la Loire – Fil rouge sur
les inégalités et la pauvreté – Premiers résultats

1

La pauvreté

2

La redistribution monétaire

3

Les prestations sociales

4

L’impact financier des séparations

Le plus faible taux de pauvreté en France
Le plus faible taux de pauvreté en France
10,8%
Taux de pauvreté en
Pays de la Loire

14,6%
Taux de pauvreté en
France

Mais un nombre conséquent de personnes
pauvres : 400 000
La région la moins inégalitaire de France

Pauvreté plus marqué dans les grandes
agglomérations et les territoires peu denses
Pauvreté marquée et fortes disparités au sein des
agglomérations en lien avec l’offre de logement dans le
parc social

Les territoires peu denses également touchés par la
pauvreté, en particulier :
les personnes âgées
et les propriétaires

Travailler ne protège pas toujours de la pauvreté
La moitié du niveau de vie des
personnes
pauvres
provient
de
revenus liés à l'activité :

35%
de salaires

9%
d’indemnités
de chômage

3%
des revenus
d’activités
non salariées

contre les trois quarts de celui des
personnes non pauvres

225 000 personnes sortent de
grâce à la redistribution monétaire

la

pauvreté

En 2018, après redistribution monétaire :
Le taux de pauvreté passe de 16,9 % à 10,8 %
Le nombre de personnes vivant sous le seuil
de pauvreté passe de 625 000 à 400 000

Cette redistribution bénéficie davantage aux
familles avec enfants
Même après redistribution un tiers des familles
monoparentales restent touchées par la pauvreté

En 2018, les transferts socio-fiscaux réduisent les
inégalités de niveaux de vie

Les prestations sociales assurent
les deux tiers de la réduction des inégalités
Rôle majeur des prestations sociales
Elles contribuent pour 64% à
la réduction des inégalités
Et de l’impôt sur le revenu
Il participe pour 29% à la réduction des
inégalités

C’est le prélèvement le plus redistributif

Un habitant sur deux fait partie d’un foyer allocataire
760 000 allocataires en décembre 2019
Moins de bénéficiaires d’aides sous conditions
de ressources dans les Pays de la Loire qu’en
France métropolitaine
34 % contre 42 % pour les prestations familiales
Des allocataires plus jeunes dans un ménage
avec enfants ou vivant seul
1 allocataire sur 4 est un ménage à bas
revenus
630 € de prestations en moyenne contre
420 € pour les autres foyers allocataires

Un impact notable de la crise sur
les bénéficiaires de minima sociaux
En 2020, 143 300 ligériens vivent d’un minima social
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En augmentation : 5 % de plus qu’en 2019, contre + 4
% en France
En 2020, 73

600 bénéficiaires du RSA

Hausse plus marquée qu’en France
+9 % contre +6 %
Plus forte dans la Sarthe (+ 16 %) et
en Mayenne (+ 12 %)
Plus faible en Maine-et-Loire (+7%)

Lors d’une séparation, les femmes basculent
davantage dans la pauvreté
En Bretagne et dans les Pays de la Loire :
45 000 séparations/an, 3 % des couples
Après une séparation
25 % des femmes et 15 % des hommes
sont pauvres
Cette bascule dans la pauvreté concerne
davantage les femmes
17 % des femmes séparées et 9 % des
hommes n’étaient pas pauvres avant la
séparation et le sont devenus après
La séparation engendre une baisse du niveau de
vie plus marquée pour les femmes
↘ - 16% pour les femmes

↘ - 7% pour les hommes

Deux ans après la séparation, la situation des femmes
s’améliore partiellement
La perte de niveau de vie se réduit
de moitié pour les femmes
les hommes retrouvent pratiquement leur
niveau de vie initial
Le taux de pauvreté réduit

17%
↘ - 8 points pour les femmes

12%
↘ - 3 points pour les hommes

La remise en couple
33 % des femmes et 36% des hommes
favorise la mutualisation des ressources
concourt le plus souvent à
l’augmentation du niveau de vie

Nos travaux sur les inégalités et la pauvreté dans les
pays de la loire
• Un fil rouge sur les inégalités et la pauvreté dans les Pays de la Loire, en partenariat avec la
commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, la Dreets, l’ARS, l’Aura et le Département
de Loire-Atlantique
•

7 études déjà parues

• 2 dernières études à paraître en novembre sur les fragilités sociales et la santé et sur l’impact de la
crise sur l’insertion des jeunes
• Un Rendez-vous de l’Insee fin novembre (pour vous inscrire, contactez DR44-RENDEZ-VOUS-INSEE@insee.fr)

• La mise en place d’une enquête auprès des banques alimentaires

Retrouvez-nous sur
insee.fr

@InseePdL

Nathalie CLOAREC
Directrice régionale adjointe
Insee - Direction Régionale des Pays de la Loire
nathalie.cloarec@insee.fr

Introduction à la table
ronde
Anne Postic, Commissaire à la
prévention et à la lutte contre la
pauvreté

QU’EST-CE QUE L’ALLER VERS ?
L’aller vers au cœur de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté

Des
professionnels
engagés dans
une démarche
proactive

Lutter contre
l’isolement
…mais également le repli
sur soi, le renoncement
aux droits des personnes
les plus en difficultés en
situation de non-demande

Une démarche intégrée dans les pratiques des
professionnels

Intervenir
en amont
…avant que les difficultés ne
soient installées, dans un
objectif de prévention plutôt que
de réparation

…pour entrer en relation
avec les publics

En accord avec
les
fondamentaux
de l’intervention
sociale
…cette démarche est réactivée
depuis quelques années : les formes
d’actions sont très diverses et les
initiatives se développent

Les intervenants de la table ronde

Marie Agoyer
Journaliste,
Consol et Cie

Joël Barthélémy

Amélie Frouin

Chantal Dutois

Docteur en sociologie
et intervenant
chercheur

Conseillère en
économie sociale et
familiale, Centre social
de Chemillé (49)

Bénévole, Centre social
de Chemillé (49)

Temps d’échange :
Questions réponses

Clôture et partage des
prochaines étapes du
cycle de conférences
Anne Postic, Commissaire à la
prévention et à la lutte contre la
pauvreté

ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE
DES PAYS DE LA LOIRE
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déclinaisons départementales
53 – Mayenne
Lundi 18 octobre
14h30-17h

72 – Sarthe
Mercredi 13
octobre
10h-11h

44 – Loire-

Conférence régionale
d’introduction en ligne
Mardi 12 octobre
14h30-16h

Atlantique

Conférence régionale de
clôture en format hybride

Jeudi 14 octobre
9h30-12h
49 – Maine-et-Loire
Mercredi 13 octobre
14h30-17h

85 –Vendée
Jeudi 21 octobre
9h30-12h

Jeudi 21 octobre
14h-16h30

Merci pour votre
participation
Rendez-vous le jeudi 21 octobre à 14h pour la clôture.
Vous pouvez encore vous y inscrire, il reste des places !

