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UNE PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE DOUBLÉE D’UNE FRAGILITÉ CULTURELLE
EN MILIEU RURAL
(QOoDEVHQFHGXW\SHFXPXOGHIUDJLOLWÄVÄFRQRPLTXHIDPLOLDOHFXOWXUHOOHHQPLOLHXXUEDLQ VDXI»7KRXDUV OHVGLƯFXOWÄVGoRULJLQHVGLƪÄUHQFLÄHVVRQWUÄSDUWLHV»UDLVRQGoXQFDQWRQVXUGL[HQWUHOHVW\SHVGLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHX
urbain » (un quart de la population), « précarité économique dans les petites et moyennes communes » (un dixième de la population) et « fragilité culturelle dans les petites communes » (un dixième de la population). La composante rurale reste forte.

1 – Risques les plus marqués
7RXVOHVFDQWRQVXUEDLQVFHQWUDX[UHOÃYHQWGXW\SHGLƯFXOWÄV
de vie familiale et habitat social en milieu urbain ». Ils conjuguent de fortes concentrations de ménages qui vivent en HLM
(de 23 à 30 %) dans les cantons de La Rochelle (Charente-Maritime), Angoulême et Soyaux (Charente), ou Poitiers (Vienne),
ainsi que de familles monoparentales (de 7 à 11 % pour les
13 cantons rassemblés dans ce type). Le revenu médian ne dépasse pas 16 000 euros (14 800 euros à Rochefort (CharenteMaritime), 15 100 euros à Angoulême et Soyaux).
La part de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés est le plus souvent supérieure à la moyenne nationale
de 27 % (29 % à Soyaux, 30 % à Angoulême et 32 % à Rochefort) sauf à Poitiers où elle demeure contenue à 24 %.

2 – Risques seconds
Le département de Charente-Maritime est le plus concerné par
le type « précarité économique dans les petites et moyennes
communes ». Il compte douze cantons sur les dix-huit qui relèvent de ce type dans la région. Ces cantons se distinguent par
des proportions de jeunes âgés de 15 à 24 ans non diplômés
parmi les non scolarisés supérieures à la moyenne nationale
de 27 %, (36 % à Montlieu-la-Garde et à Jonzac, 34 % à Montguyon, 33 % à Saint-Savinien, 32 % à Surgères et à Montendre,
31 % à Saint-Jean-d’Angély). Les taux d’emploi en CDI sont ici
les plus faibles de l’académie avec 78 à 79 % à Jonzac, Montendre, Cozes ou Marennes, alors qu’ils atteignent 90 % à Niort
(Deux-Sèvres) ou à Poitiers. Le revenu médian oscille autour
de 14 000 euros dans ces cantons ruraux d’une densité de 40
»KDENP
La part de jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés est supérieure à 30 % dans deux cantons sur trois de ce
groupe (34-36 % à Montguyon, Montlieu-la-Garde et Jonzac).

UN CAS SIGNIFICATIF
Le canton de La Trimouille, à 1 h 25 de route de Poitiers, comporte 3 000 habitants en 2009 pour presque
5 000 en 1968 (lieu d’une foire mensuelle aux ovins et
aux caprins dans la commune de Coulonges). Les soldes
naturel et migratoire y sont négatifs depuis 40 ans, à
l’exception du solde migratoire en dernière période
(+ 0,5 % de 1999 à 2009). Un quart des hommes et plus
d’un tiers des femmes ont plus de 65 ans (moyennes nationales à 14 et 19 %). Plus de 50 % des ménages sont
retraités et plus de 60 % ne sont pas imposables sur le
revenu (revenu médian en 2006 de 13 800 euros, pour
16 300 en moyenne au plan national). Un quart des habitants n’ont aucun diplôme, cette proportion culmine
à 45 % chez les 45-54 ans, un des maxima de l’académie.
La faiblesse de la part des chômeurs parmi les 15-64 ans
(5,4 % en 2006) s’explique par l’exode rural.

Les cantons périurbains de type « sécurité économique et soutien culturel » entourent la plupart des centres relevant du type
GLƯFXOWÄVGHYLHIDPLOLDOHHWKDELWDWVRFLDOHQPLOLHXXUEDLQ
tels que Poitiers, Niort, Angoulême, La Rochelle, Rochefort et
Cognac. Le revenu médian est de 22 500 euros à Poitiers 3e canton hors Poitiers.
'DQVOoHQVHPEOHOoDFDGÄPLHƬJXUHparmi les six dont la part de
jeunes de 15-24 ans non diplômés parmi les non scolarisés est inférieure à 25 % pour une moyenne nationale de 27 %. Les écarts
HQWUHOHVGLƪÄUHQWVW\SHVVRQWUÄGXLWVHW»XQQLYHDXIDLEOH

3 – Autres
8QJUDQGQRPEUHGHFDQWRQVGHOoDFDGÄPLHGH3RLWLHUV XQSHX
moins d’un sur deux abritant un tiers de la population) appartiennent au type « milieu rural vieillissant », avec une proportion
d’habitants âgés de plus de 60 ans supérieure à 30 %, atteignant
même près de 40 % dans certaines zones rurales de la Vienne
où le revenu médian ne dépasse pas 14 000 euros, ainsi que
OoLOOXVWUHQW/D7ULPRXLOOH KDENP /o,VOH-RXUGDLQ KDE
NP  &KDUURX[  KDENP  RX 6DLQW6DYLQ  KDENP  ,O
est de 12 800 euros à Confolens-Sud hors Confolens. Certains
cantons littoraux du département de Charente-Maritime plus
densément peuplés présentent aussi des proportions élevées
d’habitants âgés (Royan-Ouest hors Royan), La Tremblade, Le
Château-d’Oléron ou Ars-en-Ré. Ce vieillissement va de pair
avec une proportion élevée d’habitants âgés de 45-54 ans sans
GLSOÏPH»6DLQW6DYLQ&KDUURX[HW/D7ULPRXLOOH
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La part des non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés
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Sources : Insee RP 2006, calcul et cartographie : Céreq - ESO Caen
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