FICHE PRESSE

Éléments de diagnostic sur la pauvreté en Meurthe-et-Moselle

Une triple approche de la pauvreté :
- pauvreté monétaire : on considère comme pauvre, toute personne vivant en deçà d’un
certain seuil (relatif) de revenu,
- pauvreté administrative : on comptabilise les titulaires de minima sociaux, autrement
dit les personnes reconnues comme démunies par l’administration,
- pauvreté en conditions de vie : on mesure les privations dont souffre une partie de la
population.
 1 meurthe-et-mosellan sur 7 vit sous le seuil de pauvreté soit 42 000 foyers
 1 famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de pauvreté
Taux de pauvreté
à 60 % (< 964 €)

Taux de pauvreté
à 50 % (< 803 €)

Taux de pauvreté
à 40 % (< 642 €)
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 Le taux de chômage atteint 9,8% de la population active dans le département au
premier trimestre 2014. Ce chiffre traduit néanmoins de fortes disparités selon les
zones d'emplois: alors que le taux de chômage est de 9,1% à Nancy, il atteint
10,5% à Longwy et même 11,6% dans le Lunévillois.
 1 ménage sur 10 environ est allocataire du RSA aujourd'hui en Meurthe-etMoselle (28 104 foyers allocataires)
 1 ménage sur 4 touche une allocation logement

Zoom sur l'accès aux droits essentiels en quelques chiffres

SE NOURRIR :
L’aide alimentaire progresse fortement: 11 181 personnes ont bénéficié en
2012 de la distribution de repas des Restaurants du Cœur en Meurthe-et-Moselle
(en augmentation de 20%)

SE LOGER:
517 dossiers en commission territoriale du droit au logement (CTDAL) ont été
déposés en 2012. Les assignations pour non paiement de loyers ont augmenté
de 30% sur le département entre 2009 et 2012

SE SOIGNER :
46 784 personnes en 2012 ont bénéficié de la CMU-C soit 6,4% de la population
meurthe-et-mosellane (contre 6,6% au niveau national)

S'ÉDUQUER/S'INSTRUIRE:
10% des 16/25 ans du département connaissent de grandes difficultés de lecture
en 2012 contre 11,8% au niveau national

DISPOSER D'UN REVENU MINIMUM:
le RSA socle représente 6,2% de la population du département contre 4,67% au
niveau national
plus de 3 000 dossiers de surendettement déposés en 2013 en Meurthe-etMoselle

