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AGEN (NOVOPress) : Un récent rapport de l’INSEE [1]
révèle que le Lot-et-Garonne et la Dordogne figurent parmi
les départements les plus pauvres de France. Dans le Lot-etGaronne, 15,5 % des habitants vivent sous le seuil de
pauvreté (788 euros par mois). La Dordogne s’en tire à peine
mieux, avec un taux de pauvreté de 14,6 %. Ces chiffres
placent ces deux départements parmi les plus pauvres de
France, bien qu’en moyenne l’Aquitaine soit moins pauvre
que d’autres régions provinciales. Pour mémoire, le taux de
pauvreté en France s’élevait en 2006 à 13,2 %.
Les autres départements de la région aquitaine s’en tirent-ils mieux ? On pourrait le croire a priori : les
Pyrénnées-Atlantiques connaissent un taux de pauvreté de 10,1 %, et la Gironde, de 10,7%. Pourtant,
les résultats de ces deux départements sont contrastés, puisque c’est en Gironde que l’on trouve le
plus de foyers vivant avec moins de 650 euros par mois. Seules les Landes tirent vraiment leur épingle
du jeu, avec 9,9% de personnes vivant sous le seuil de pauvreté.
Le Lot-et-Garonne est également l’un des départements où les ménages sont les plus pauvres. La
moitié des ménages vit en effet avec moins de 1196 euros mensuels. Et le taux particulièrement élevé
de bénéficiaires du RMI, de la couverture maladie universelle et autres avantages sociaux ne font
qu’en témoigner. A noter qu’en Aquitaine, les prestations sociales représentent 35% des revenus des
10% des ménages les moins favorisés.
Quelques inconnues cependant subsistent, à commencer par la part et le rôle de l’immigration,
régulière ou irrégulière dans cette pauvreté et l’effet de distorsion qu’elle entraîne sur les statistiques
des aides sociales.
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