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ÉTAT DE LA PAUVRETÉ EN FRANCE
Préjugés et cohésion sociale

Comme chaque année, les analyses régionales font ressortir quelques caractéristiques de la pauvreté
rencontrée dans chacune des régions et leur évolution en 2016. En dehors des territoires d’outre-mer
étudiés séparément, chaque analyse régionale s’appuie sur plusieurs milliers de situations. Si rien ne
garantit la représentativité de ces échantillons, les diﬃcultés qu’ils révèlent sont bien réelles et, pour la
plupart, se retrouvent de façon récurrente d’année en année. Certaines caractéristiques correspondent
d’ailleurs à des particularités démographiques ou économiques régionales.

Qui croit encore
que les démunis
ont la belle vie ?

Les quelques éléments de conjoncture et de présentation sont principalement issus de publications des
directions régionales de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), réalisées
en partenariat avec les autres acteurs des statistiques publiques. Pour chaque région, nous indiquons
quelques chiﬀres de cadrage comparés aux moyennes métropolitaines, à partir de données de l’Insee. Les valeurs indiquées
dans ces tableaux sont celles de 2016 ou, à défaut, les dernières publiées.
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Réalisé à partir des statistiques d’accueil 2016 du Secours Catholique Caritas France

L’analyse des situations rencontrées par les équipes du Secours Catholique-Caritas France repose sur un ensemble d’indicateurs
dont les plus importants ﬁgurent dans un tableau général rapprochant les valeurs de ces indicateurs dans la région pour deux
années, 2011 et 20161, et les valeurs nationales. Un graphique présente en outre quelques points marquants de la région d’après
les informations recueillies par le Secours Catholique. L’analyse peut être accompagnée d’exemples d’actions menées par le
Secours Catholique et de propositions.

DÉFINITIONS
Situation de pauvreté : personne ou famille rencontrée, soutenue, accompagnée et/ou aidée par le Secours Catholique. Le
terme « situation » est à rapprocher de ce que l’Insee désigne par « ménage ». Les deux termes seront employés indiﬀéremment
dans ces analyses régionales.
Niveau de vie ou revenu par unité de consommation (UC) : l’unité de consommation permet de comparer les niveaux de vie
de ménages de taille diﬀérente en prenant en compte leur composition et les économies liées à la mutualisation au sein des
ménages. Dans un ménage, le premier adulte compte pour 1 UC, les autres adultes et les enfants de 14 ans ou plus comptent
pour 0,5 UC chacun et les enfants de moins de 14 ans comptent pour 0,3 UC chacun. Le revenu du ménage est ensuite divisé
par la somme des UC le composant. Cela correspond au niveau de vie du ménage. Cette échelle d’équivalence est utilisée
par l’ensemble des pays européens.
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Nous prenons une période de cinq ans aﬁn de faire ressortir les évolutions.
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OCCITANIE
Données générales
Population au 1er janvier 2016 en milliers*
Taux de chômage 4e trimestre 2016
Part d’étrangers dans la population (2014)
Densité du parc social**
Niveau de vie mensuel médian (2013)
Taux de pauvreté à 60 % (2013)
Chiffres 2016 Secours Catholique
Situations rencontrées
Nombre d’équipes
Nombre de bénévoles
Nombre de situations analysées

Occitanie
5 830
11,7 %
5,5 %
46,9
1 606 €
17 %

France
métropolitaine
64 145
9,7 %
6,4 %
73,1
1 667 €
14,5 %
Occitanie
65 400
369
5 222
5 704

* Chiffres provisoires. ** Nombre de logements sociaux pour 1 000 habitants au 1er janvier 2016.

CONJONCTURE1
La région Occitanie, née du regroupement du
Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées,
est la 2e plus vaste région de métropole, mais
la 5e seulement en termes de population. En
dehors des agglomérations de Montpellier
et Toulouse, et d’un pourtour méditerranéen
densément peuplé, le territoire est en grande
partie montagneux, rural et peu peuplé.
L’Occitanie est attractive, aussi bien pour les
personnes en activité que pour les retraités et
les étudiants, et sa population croît d’année en
année (+ 38 000 en 2016), notamment grâce à
l’installation de nouveaux habitants.
Le secteur industriel se concentre dans la région de Toulouse, autour de l’industrie aéronautique et spatiale, qui représente 40 % des
emplois industriels. L’agriculture et l’agroalimentaire représentent la 2e richesse en termes
d’activité et d’exportation de la région (vigne,
grandes cultures, arboriculture, élevage). En
matière de tourisme, l’Occitanie est en 1re place
pour le nombre de nuitées. Elle est la 1re région
française pour l’effort de recherche et développement et la 3e pour le nombre d’étudiants dans
l’enseignement supérieur.
Cependant, malgré son dynamisme, la région
connaît un déficit d’emplois, principalement
dans la sphère productive, une moindre productivité apparente du travail, et une population
retraitée plus importante que dans d’autres
1 - Repères Occitanie 2017– Préfecture de région.

régions (27,4 % de personnes de plus de 60
ans, contre 25,1 % pour la France métropolitaine. C’est la région qui connaît le 2e plus fort
taux de chômage (11,7 % fin 2016) de toute la
France métropolitaine, même s’il a baissé dans
toute la région pour la seconde année consécutive. L’économie crée des emplois, mais pas en
nombre suffisant pour répondre aux demandes,
qui augmentent du fait de l’attractivité de la
région. La répartition de ces emplois pénalise
le Languedoc-Roussillon, avec 4 départements
sur 5 très affectés. En Midi-Pyrénées, ce sont
les Pyrénées-Orientales qui ont le taux le plus
élevé (15,4 %), alors qu’il est le plus faible dans
l’Aveyron et le Gers, peut-être en lien avec une
tradition ancienne d’émigration des jeunes.
La région est 10e sur 13 en termes de niveau de
vie médian : 19 277 € par an en Occitanie, contre
20 000 € en France métropolitaine. Il s’agit également de la 4e région la plus pauvre de France (en
2013), après la Corse, les Hauts-de-France et la
région Paca. Le taux de pauvreté y est de 17 %,
contre 14,5 % pour la France métropolitaine.

SITUATIONS
RENCONTRÉES PAR LE
SECOURS CATHOLIQUE
En 2016, 65 400 ménages ont été accueillis
par les équipes du Secours Catholique - Caritas
France d’Occitanie, nombre en légère augmentation. Parmi eux, sept sur dix n’étaient pas
connus jusque-là, et 80 % sont orientés par
les services sociaux.
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La forte ruralité de la région se traduit par
un grand nombre de petites communes de
moins de 5 000 habitants, où vivent 20 % des
personnes accueillies. Un plus grand recueil
des données statistiques fait par la délégation Ariège-Garonne et l’attractivité de la
métropole toulousaine expliquent en partie
la forte augmentation du nombre de personnes
accueillies dans les villes de plus de 100 000
habitants, qui passent de 19 % à 30,5 % en un
an, atteignant 5 points de plus qu’au niveau
national.
Les demandes les plus fréquemment formulées par les personnes accueillies en 2016
concernent d’abord l’écoute, le conseil et
l’accueil, en légère baisse par rapport à
2015 (de 59,4 % à 57,2 %), et au-dessous
de 3 points du niveau national. La demande
d’aide matérielle (alimentation et vêtements), en baisse depuis plusieurs années,
est comparable au niveau national, à 55,8 %.
En revanche, les demandes liées au logement
(loyer, factures d’énergie et d’eau) augmentent de 2,5 points par rapport à 2015, se situant à 25,3 %, presque 7 points au-dessus
du niveau national (18,5 %).
La proportion d’étrangers dans les accueils
en Occitanie progresse cette année de 4
points, après une progression de 5 points
en 2015, mais reste à 8 points au-dessous
du niveau national (30,7 %, contre 38,7 %).
Le pourcentage des personnes déboutées
ou sans papiers, après avoir triplé entre
2010 et 2015, se stabilise à 14,5 %, contre
19,2 % au niveau national. La part de personnes originaires du Maghreb est nettement
plus élevée qu’au plan national, peut-être
en raison d’une relocalisation dans le SudOuest de personnes entrées dans un pays
du sud de l’espace Schengen. Les personnes
originaires d’Afrique subsaharienne sont nettement moins nombreuses. La population
étrangère est installée en France depuis significativement plus longtemps qu’au niveau
national (respectivement 9 ans et 6,3 ans en
moyenne). Depuis 2008, nous constatons,
sans pouvoir le quantifier, des flux et reflux
de populations venant d’Espagne et d’Europe
centrale, attirées par les emplois saisonniers
traditionnels.
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La proportion de personnes accueillies de 50
à 59 ans et de plus de 60 ans est plus forte
qu’au niveau national (respectivement 19,6 %
et 11,8 %, contre 17,6 % et 9,7 %). Elle augmente depuis cinq ans. Parmi les personnes
accueillies, 7,8 % sont à la retraite ou en préretraite, chiffre en augmentation depuis trois
ans, alors que le chiffre national reste stable,
autour de 5,5 %. L’augmentation de la part de
cette population, moins encline à demander de
l’aide, indique une précarisation grandissante
des retraités.

OCCITANIE
HOMMES SEULS
IMPAYÉS D’ÉNERGIE

FAMILLES MONOPARENTALES

50%
40%
30%

IMPAYÉS DE LOYER

COUPLES AVEC ENFANTS

20%
10%
REVENU PAR UC < 400 €

PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS

LOGEMENT PRÉCAIRE

La proportion de personnes en emploi dans les
accueils du Secours Catholique reste légèrement supérieure à la valeur nationale (18,6 %,
contre 16,9 %), il s’agit vraisemblablement
d’emplois précaires ne permettant pas de vivre
dignement.
Le pourcentage de personnes accueillies dont
le niveau d’études est égal ou supérieur au
baccalauréat croît régulièrement, de 14,7 % en
2010 à 22,2 % en 2016, contre 16 % au niveau
national. Mais ces diplômes ne protègent pas
du chômage, la création nette d’emplois étant
insuffisante.
Le pourcentage de ménages rencontrés
n’ayant ni revenus du travail ni transferts sociaux est nettement plus faible qu’au niveau
national (12,9 %, contre 22,4 %), sans doute
en raison de la moindre présence d’étrangers
sans statut et à l’importance des populations
vivant des seuls transferts sociaux (47,6 %,
contre 41,9 % au plan national).
Les deux tiers des ménages accueillis en région Occitanie ont des problèmes d’impayés,
chiffre stable sur plusieurs années, alors qu’il
baisse au plan national. Il s’agit d’abord de
factures d’énergie (43,4 % des cas), mais aussi
d’eau (18,6 %). Plusieurs facteurs expliquent
cette tendance : beaucoup de logements vétustes et énergivores, notamment en zones
rurales et même dans le parc social ; manque
et mauvaise répartition des logements très
sociaux, qui obligent les ménages à se loger
dans le parc privé (36,1 % des personnes,
contre 25,2 % au plan national), dont les
loyers relativement élevés entraînent des
impayés d’énergie, le loyer étant réglé en
priorité ; tendance des populations fragiles,
voire marginales, à se loger dans des zones

FRANCE
MÉTROPOLITAINE

ÉTRANGERS

INACTIFS

EN EMPLOI
AU CHÔMAGE

Champ : Ménages rencontrés par le Secours Catholique.
Note de lecture : La région Occitanie compte 20,8% d'hommes seuls, contre 23,1% pour la France entière.

reculées où l’immobilier est moins cher, mais
les dépenses énergétiques plus élevées ; augmentation de 4 points (de 16 % à 20 % en
trois ans) de personnes étrangères, souvent
des familles avec enfants, vivant dans des
logements précaires. Du fait des retards pris
dans le traitement des dossiers par les services engorgés de la préfecture, ces personnes
se fixent dans la métropole pourtant en déficit
de logements.

AGIR POUR LUTTER
CONTRE LES PRÉJUGÉS
SUR LES PAUVRES
L’Occitanie a participé à la démarche itinérante du Secours Catholique et accueilli le
camion podium dans 6 villes (Alès, Nîmes,
Caussade, Marvejols, Perpignan et Tarbes),
recueillant et traitant le quart des 5 357 questionnaires sur les préjugés.
Parmi les personnes interrogées, 70 % considèrent que l’origine des préjugés est « en
chacun d’entre nous ». La meilleure façon de
lutter contre est donc d’adopter une attitude
empathique à l’égard des personnes discriminées : migrants, détenus, Roms, jeunes…
C’est le sens des actions menées par chaque
délégation :
- dans le Gard, organisation chaque année
d’un Festival international du film des droits
de l’homme avec des témoignages de réfugiés ;

- travail avec les jeunes d’établissements
scolaires ou universitaires sur la façon dont
se construisent les préjugés et les discriminations qui en découlent ;
- création d’espaces de rencontres entre des
publics qui ont des préjugés les uns envers
les autres du fait de leurs différences d’origines culturelles, sociales, religieuses, générationnelles : café interculturel, boutiques
solidaires ouvertes à tous, partenariats avec
des associations non confessionnelles ou
d’autres confessions, jardins partagés,
création de lieux de rencontre sur la place
publique ;
- création d’une équipe de football à Nîmes
afin de mettre en lien des migrants avec des
jeunes d’équipes de foot nîmoises ;
- mobilisations en faveur des migrants permettant à de nombreuses personnes d’entrer en
contact avec eux, de manifester leur intérêt
pour leur accueil, d’y contribuer, souvent
avec la constitution de collectifs paroissiaux,
communaux ou interassociatifs ;
- actions visant à lutter contre la perte d’estime de soi qu’entraînent les préjugés sur
ceux qui en sont victimes en leur redonnant
une place dans la société et en les mettant
au centre des activités et des décisions les
concernant.
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OCCITANIE
PRINCIPALES DEMANDES
D’AIDE (1)

Écoute, accueil, conseil
Alimentation
Loyer, factures d’énergie, d’eau
Mobilité (voiture, transport)
TYPE DE MÉNAGE
Hommes seuls
Femmes seules
Couples sans enfants
Pères seuls
Mères seules
Couples avec enfants
ÂGE DE LA PERSONNE
Moins de 25 ans
DE RÉFÉRENCE
25-49 ans
50 ans et plus
PAYS OU RÉGION
France
D’ORIGINE
Maghreb
DE LA PERSONNE
Afrique subsaharienne
DE RÉFÉRENCE
Union européenne
Europe de l’Est (hors UE)
Autre
STATUT DE LA PERSONNE Statut accordé
DE RÉFÉRENCE
Statut demandé, en attente
(étrangers hors UE)
Débouté, sans papiers
SITUATION AU REGARD
CDI plein-temps
DE L’EMPLOI
Emplois précaires (2)
DE LA PERSONNE
À son compte
DE RÉFÉRENCE
Autre travail
Formation professionnelle
Sous-total emploi
Chômage indemnisé ou en attente
Chômage sans droits reconnus
Sous-total chômage
Étudiant
Inaptitude santé
Retraite, préretraite
Au foyer
Sans droit au travail
Autre sans emploi
Sous-total inactivité
TYPES DE RESSOURCES
Ni revenus du travail ni transferts sociaux
Revenus du travail
Transferts sociaux
Revenus du travail et transferts sociaux
REVENU PAR UNITÉ DE CONSOMMATION (en euros 2016)
EXISTENCE D’IMPAYÉS
IMPAYÉ MÉDIAN (en euros 2016)
NATURE DES IMPAYÉS
Loyer, mensualités d’accession
Gaz, électricité, combustibles
Eau
Découvert bancaire
TYPE DE LOGEMENT
Logement stable (3)
Logement précaire (4)

Occitanie

France

2011

2016

2011

2016

56,5 %
66,9 %
18,3 %
3,9 %
22,9 %
17,3 %
6,4 %
3,1 %
28,6 %
21,7 %
8,2 %
65,6 %
26,2 %
78,5 %
9,4 %
3,0 %
3,5 %
4,1 %
1,4 %
62,6 %
30,8 %
6,7 %
3,9 %
11,3 %
1,3 %
1,4 %
2,2 %
20,0 %
11,9 %
25,0 %
36,9 %
0,8 %
13,0 %
6,1 %
8,8 %
3,1 %
11,3 %
43,1 %
11,4 %
7,7%
53,3 %
27,6 %
562 €
59,5 %
796 €
42,6 %
46,2 %
16,8 %
21,6 %
83,1 %
16,9 %

57,2 %
55,8 %
25,3 %
6,2 %
20,8 %
18,3 %
6,0 %
3,9 %
27,0 %
24,0 %
6,4 %
62,3 %
31,3 %
70,8 %
12,3 %
4,2 %
5,0 %
5,3 %
2,4 %
53,2 %
32,3 %
14,5 %
3,5 %
11,2 %
1,1 %
1,2 %
1,5 %
18,6 %
12,8 %
24,5 %
37,3 %
1,0 %
11,7 %
7,8 %
4,7 %
7,0 %
12,0 %
44,1 %
12,9 %
8,7%
47,6 %
30,8 %
601 €
63,7 %
706 €
40,4 %
43,4 %
18,6 %
18,3 %
81,7 %
18,3 %

55,2 %
58,1 %
17,7 %
4,6 %
23,9 %
17,1 %
6,3 %
3,1 %
27,3 %
22,3 %
9,2 %
65,8 %
24,9 %
70,2 %
8,2 %
9,0 %
3,9 %
6,0 %
2,8 %
51,8 %
38,7 %
9,5 %
4,4 %
10,6 %
0,8 %
1,4 %
1,5 %
18,8 %
12,1 %
25,7 %
37,8 %
1,2 %
11,1 %
5,7 %
7,7 %
7,7 %
10,0 %
43,4 %
17,4 %
7,3 %
46,0 %
29,3 %
526 €
59,5 %
829 €
42,2 %
40,6 %
16,7 %
22,5 %
77,5 %
22,5 %

60,2 %
56,0 %
18,5 %
6,5 %
23,1 %
17,1 %
6,0 %
3,6 %
26,0 %
24,2 %
8,3 %
64,4 %
27,3 %
62,2 %
8,6 %
12,4 %
3,7 %
9,4 %
3,7 %
42,1 %
38,7 %
19,2 %
3,8 %
9,9 %
0,7 %
1,3 %
1,2 %
16,9 %
11,8 %
24,1 %
35,9 %
1,3 %
10,2 %
5,6 %
4,7 %
13,0 %
12,3 %
47,2 %
22,4 %
7,9 %
41,9 %
27,8 %
517 €
56,3 %
771 €
42,5 %
41,1 %
17,7 %
22,6 %
73,1 %
26,9 %

(1) Pourcentage de ménages formulant ce type de demande. (2) CDD, intérim, travail saisonnier, temps partiel, emplois aidés. (3) Location HLM, location privée, habitat collectif, propriétaire.
(4) Hôtel, pension, garni, caravane, famille, amis, centre d’hébergement, abri de fortune, rue.

