
  
 

Selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE, la pauvreté a reculé de 2 points en France, 

mais pas pour tout le monde ! 

Les Retraités et les plus de 50 ans s'appauvrissent. 

Il n'y a pas d'éclaircie pour la population des Retraités qui voient un effritement de 

leur niveau de vie. 

Aujourd'hui, plus d'1 million de Retraités sont considérés comme des personnes pauvres 
vivant  avec moins de 1000 €uros par mois. Enfin, les 50 ans et plus grossissent encore  
la population pauvre. 
D'ici 2030, par exemple en Région Centre Val de Loire le nombre de Retraités pauvres 
progresserait d'un tiers et atteindrait 70 000 personnes. 

Les petites retraites et le manque d’emploi font basculer des millions de personnes dans la 
pauvreté. Mais l’activité salariée ou indépendante ne protège plus totalement : temps 
partiels contraints, contrats courts, intérim et bas salaires ou faible chiffre d’affaires pour les 
travailleurs indépendants peu qualifiés, ont donné naissance à une population de 
Travailleurs pauvres.     (Les Travailleurs dont le niveau de vie est inférieur au seuil 
de pauvreté. 
Un million de personnes exercent un emploi mais disposent, après avoir comptabilisé les 
prestations sociales (primes pour l’emploi, allocations logement, etc.) ou intégré les revenus 
de leurs conjoints, d’un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, fixé à la moitié du 
revenu médian On en compte 1,9 million au seuil de 60 %. Au total, si l’on totalise 
l’ensemble des personnes qui vivent dans un ménage pauvre (dont le chef de famille 
dispose d’un emploi), conjoints et enfants compris, entre 2 et 3,9 millions de personnes sont 
concernées.) 

Si les plus de 60 ans sont moins souvent concernés par la pauvreté que les autres 
catégories d’âge. 3,6 % d’entre eux sont pauvres. Ils représentent 10,7 % des personnes 
pauvres. Cela ne signifie pas pour autant que leur situation soit moins grave : une partie de 
ces personnes, notamment en milieu rural, survivent avec de très bas revenus. On le dit 
rarement, mais les plus âgés sont dans une situation particulière qu’il faut prendre en 
compte. Il est très peu probable que leur situation évolue, alors que les plus jeunes peuvent 
toujours espérer un avenir meilleur. 
Cette situation devrait d'ailleurs hélas empirer avec l'augmentation du temps de cotisation 
nécessaire pour bénéficier d'une retraite "pleine" alors que le chômage touche de plus en 
plus d'actifs. Les retraités sont du fait de leur âge largement victimes d'accidents de santé, 
souvent ils doivent subvenir  aux besoins de leurs enfants encore étudiants ou sans emploi 
et sans RSA s’ils ont moins de 25 ans...et s’ils sont les premiers touchés par le veuvage, les 
retraités divorcent aussi ... 

De plus nul n'ignore que les retraites n'ont pas été revalorisées depuis plusieurs années. 
 

Au-delà de la pauvreté, de nombreux Retraités peuvent se trouver dans une situation précaire compte tenu de leurs besoins en matière de 
soins ou de services. Les territoires sont tous concernés, des plus urbains, à forte croissance démographique, aux plus ruraux où l'accès aux services 
devient de plus en plus difficile. 
 

Pour beaucoup de Retraités, le dossier de surendettement déposé est accepté et les dettes sont éteintes à vie après jugement du 
tribunal car le point de vue juridique estime les situations irrémédiablement compromises (le tribunal n'espère aucune amélioration au 
niveau des ressources), c'est-a-dire que les personnes sont insolvables à vie. 
 

Si vous-même ou un de vos proches rencontrez des problèmes de consommation (assurance voiture - habitation, factures d'énergie, dégât 
des eaux, délai de remboursement ou autres, ou encore des difficultés financières, prenez contact avec votre Association Départementale 
INDECOSA-CGT (Vous Trouverez les Coordonnées sur le site national : www.indecosa.cgt.fr ) 

 

L’Association pour l'INformation et la DEfense des COnsommateurs Salariés 
 

 Adresse Postale : INDECOSA-CGT-37  BP 60425 – 37174 Chambray les Tours Cedex 

Permanence chaque vendredi de 9 h à 18 h - Maison des Syndicats - Bureau n° 10 
18, rue de l’Oiselet – 37550 Saint Avertin 

Adresse E-mail : indecosacgt37@free.fr     Tél. le vendredi : 02.47.38.61.29. et ou les autres jours06 58 82 03 45  

 
Les  séniors de 55 ans et plus sont de plus en plus nombreux parmi la population surendettée  

La pauvreté est une question de revenus, mais aussi de conditions de vie. Etre pauvre, c’est également 

être victime de privations matérielles. Près de 13 % des Français sont dans ce cas. 

Le tableau ci-dessous a pour objectif de synthétiser les 
différentes formes de précarité et de les contextualiser : 

Baromètre du surendettement 
3 ème Trimestre 2016 

Données d’activité 

Typologie de l’endettement 
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