ACADÉMIE DE BORDEAUX

DES RISQUES HÉTÉROGÈNES SUR UN FOND PARTAGÉ ENTRE
PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE ET RURALITÉ
Du fait de la rareté d’inégalités cumulées dans le type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain », les
GLƯFXOWÄVVRQWGLƪÄUHQFLÄHVVHORQOHVFDQWRQV XQVXUGRX]HUHOÃYHGXW\SH GLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHX
urbain », concentrant plus du tiers de la population, alors qu’un sur cinq est dans le type « précarité économique dans les petites et
moyennes communes » pour un dixième de la population.

1 – Risques les plus marqués
Les agglomérations de Bordeaux, Bayonne, Agen, Pau ou Périgueux se décomposent en deux types de cantons. Les plus
privilégiés, de type « sécurité économique et soutien culturel »,
sont périurbains. Ils se localisent en première couronne autour
GH FDQWRQV XUEDLQV SOXV HQ GLƯFXOWÄ GH W\SH  GLƯFXOWÄV GH
vie familiale et habitat social en milieu urbain 8QHIRUPHGH
« modèle urbain-périurbain » oppose ces cantons.

UN CAS SIGNIFICATIF
Le canton viticole de Sainte-Foy-la-Grande, centre de
négoce de vins et de fruits situé à 70 km à l’est de Bordeaux, compte 12 000 habitants en 2009, mais 45 % de
retraités. Une majorité des ménages habitant ce canton ne sont pas imposables (60 %). La proportion de
chômeurs s’élève à 14 % en 2009 comme en 1999. Plus
de 50 % des emplois situés dans ce canton sont occupés par des ouvriers et des employés.

Les cantons urbains de type « GLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDbitat social en milieu urbain » tels que Talence, Biarritz, Bègles
et Bordeaux abritent les plus grandes zones d’habitat social.
La part des habitants vivant dans ces logements dépasse donc
la moyenne nationale (15 %). Elle se conjugue avec des taux
élevés de familles monoparentales, sans toutefois atteindre
les niveaux enregistrés pour les quelques cantons de type
« cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain ».
'DQV FH W\SH FXPXODQW OHV GLƯFXOWÄV WRXV OHV LQGLFDWHXUV
sont défavorables. Il s’agit souvent de cantons périurbains de
Gironde très proches de Bordeaux (Lormont, Cenon, Floirac),
ou, à l’inverse, de cantons ruraux éloigné de 40 km (Coutras, La
Réole ou Sainte-Foy-la-Grande).
Au sein de ce groupe de cantons ruraux et périurbains de Bordeaux, la part de jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non
scolarisés est la plus élevée de toute l’académie (ruraux 
à Coutras, 32 % à La Réole, 33 % à Sainte-Foy-la-Grande  périurbains »/RUPRQW % à Cenon, 36 % à Floirac, pour 27 %
au plan national).

2 – Risques seconds
Dans le type « précarité économique dans les petites et
moyennes communes », des cantons urbains à l’instar de
Dax (Landes), plus ruraux tels que Villeréal, Monclar ou PortSainte-Marie (Lot-et-Garonne), ou encore ruraux et montagnards comme Accous et Aramits (Pyrénées-Atlantiques) sont
rassemblés avec un faible revenu médian de leurs habitants

(moins de 14 000 euros, sauf pour Dax). Le taux d’emploi en
CDI est inférieur de 7 à 10 points à la moyenne nationale (85 %).
Le type « milieu rural vieillissant » cohabite souvent avec le
précédent, très implanté, en particulier dans les départements
des Pyrénées-Atlantiques et de la Dordogne. Plus du tiers des
habitants sont ici âgés de plus de 60 ans et le revenu médian
se situe en dessous de la moyenne nationale. Dans 35 cantons
du département de la Dordogne sur un total de 85 cantons que
compte ce type, le taux de non diplômés parmi les 45-54 ans
dépasse la moyenne nationale (34 %) et atteint souvent plus
de 40 % (par exemple à Neuvic, Lanouaille, La Force, Mussidan,
Saint-Pardoux-la-Rivière).

UN CAS SIGNIFICATIF
Le canton de Saint-Pardoux-la-Rivière est le siège
de la communauté de communes du Périgord Vert au
nord de la Dordogne, à une heure de route de Périgueux pour 46 km. Il se démarque par des taux de non
diplômés chez les 45-54 ans et une part de plus de
60 ans de l’ordre de 40 %. La population de ce canton
n’a cessé de diminuer depuis 1968 passant de 6 000 à
4 400 habitants en 2009 (20 hab./km²). De 2001 à 2010,
le nombre de décès y a été chaque année quatre fois
plus élevé que celui des naissances (80 décès pour
20 naissances). La part des ménages retraités atteint
55 % du total des ménages en 2009. Cette proportion
est stable depuis 1999. Une majorité de ménages
n’est pas imposable sur le revenu (62 %).

3 – Autres
Le type « sécurité économique et soutien culturel » périurbain
concentre des résidences de ménages de cadres et de professions intermédiaires au revenu médian supérieur à la moyenne 
20 000 euros et plus à Gradignan, Saint-Médard-en-Jalles, La
Brède ou Le Bouscat en banlieue de Bordeaux. La proportion
de chômeurs varie dans ce groupe de 4 à 7 %. La part des habitants âgés de 45 à 54 ans est la plus faible de l’académie avec
seulement 12 % à Pau-Est hors Pau par exemple (moyenne nationale de 34 %). Le taux d’emploi en CDI dépasse partout la
moyenne nationale (90 % à Pau-Est hors Pau).
Dans l’ensemble, la part de jeunes non diplômés parmi les 1524 ans non scolarisés est inférieure d’un point à la moyenne
nationale de 27 %. Mais des écarts importants opposent les
types « sécurité économique et soutien culturel » et « milieu
rural vieillissant » (22-25 %) au type « cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » (38 %).
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