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400 000 personnes sous le seuil de pauvreté en Midi-Pyrénées
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Un Midi-Pyrénéen sur 7 sous le seuil de pauvreté
Un célibataire qui vit avec moins de 954 € par mois, un couple avec moins de 1 431 € ou encore deux adultes et
leurs deux jeunes enfants avec moins de 2 003 € ont un point commun : ils vivent sous le seuil de pauvreté. En
2009, près de 400 000 Midi-Pyrénéens sont dans cette situation : c’est 14 % de la population régionale. MidiPyrénées se situe en milieu de classement, loin derrière les régions les plus touchées par la pauvreté. Le taux de
pauvreté s’est accru de 0,3 point dans la région entre 2008 et 2009 ; c’est moins qu’au niveau national mais ces
évolutions sont contrastées d’un territoire à l’autre.
De fortes disparités territoriales et une pauvreté plus marquée en milieu rural
L’Ariège et le Tarn-et-Garonne figurent parmi les départements métropolitains les plus touchés par la pauvreté et
c’est en Tarn-et-Garonne que la pauvreté a le plus progressé entre 2008 et 2009. A l’opposé, la Haute-Garonne est
le seul département de Midi-Pyrénées où la pauvreté est moins présente qu’en moyenne au niveau national. Et le
taux de pauvreté n’y a pas augmenté significativement entre 2008 et 2009. La pauvreté monétaire présente un
caractère rural plus marqué qu’au niveau national. Ainsi, en Midi-Pyrénées, 20 % de la population vit sous le seuil
de pauvreté dans les communes rurales éloignées de toute influence d’un pôle urbain ou d’une ville plus petite
contre 17 % en métropole.
Les personnes âgées plus souvent pauvres en Midi-Pyrénées
En Midi-Pyrénées, 13,5 % des plus de 65 ans vivent sous le seuil de pauvreté, contre 9,5 % en moyenne en
e
métropole. Une contre-performance qui met la région au 3 rang des régions françaises pour la pauvreté des
personnes âgées, derrière la Corse et le Limousin. Parmi les explications, on relève de faibles retraites pour le
monde agricole, avec souvent des carrières incomplètes pour les femmes, des retraites peu élevées pour les
artisans et les commerçants, relativement plus nombreux en milieu rural.
Pauvreté accrue des familles monoparentales et des personnes seules
En Midi-Pyrénées comme ailleurs, les personnes appartenant à une famille monoparentale et les personnes vivant
seules sont plus souvent touchées par la pauvreté. Pour les personnes seules, la pauvreté est plus marquée dans
la région avec un taux de plus de 20 %. En Midi-Pyrénées, comme au niveau national, presque un tiers des
personnes appartenant à une famille monoparentale vivent sous le seuil de pauvreté.
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