ANNEXE 1
A L’APPEL A PROJET 2015
Mis en œuvre
Au titre du Fonds Social Européen
Axe prioritaire 3
« Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion »
Objectif thématique 9
«Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination »
Priorité d’investissement 9.1
«L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation
active et une meilleure aptitude à l’emploi »

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
SOURCES INSEE
En Aquitaine, un vaste couloir reliant la pointe du Médoc à Agen se distingue par un taux de
bénéficiaires du RSA particulièrement élevé. Composée de villes et d’espaces ruraux, cette zone
englobe une grande partie du Lot-et-Garonne, l’ouest de la Dordogne, le nord et l’est de la
Gironde. Ses villes principales sont Agen, Bergerac, Libourne, Villeneuve-sur-Lot et Marmande.
Dans ce large territoire bordant la Garonne et ses affluents, 9,5 % des 570 000 habitants de moins
de 65 ans sont couverts par le RSA contre 6,6 % dans le reste de l’Aquitaine. Ce territoire
correspond aux cinq zones d’emploi régionales où le taux de chômage fin 2010 est le plus élevé : il
dépasse 10,9 % de la population active.
Un taux de chômage élevé dans le "couloir" de pauvreté

Dans ce "couloir", 54 % des allocataires du RSA sont des familles avec enfant(s) à charge, alors
que dans le reste de l’Aquitaine, la majorité est composée d’isolés ou de couples sans enfant. Parmi
les familles, les monoparentales sont très nombreuses. Elles représentent 35 % des allocataires du
RSA contre seulement 31 % dans le reste de la région.

Plus d’un habitant sur dix aidé dans des secteurs ruraux
Dans le "couloir", la pauvreté touche davantage quelques secteurs ruraux. En partant du nord de la
région, de la pointe du Médoc à la Haute Gironde, en suivant les frontières du département
girondin, près de 10 % des habitants sont couverts par le RSA.
Plus au sud, entre Libourne, le Ribéracois et Bergerac, de part et d’autre des rivières Dordogne,
Isle et Dronne, les densités de personnes couvertes sont parmi les plus fortes de la région. Dans
cet ensemble de 125 000 habitants de moins de 65 ans, 12 % sont couverts par le RSA.
Encore plus au sud, entre le Langonnais, le Fumélois et Agen, de nombreuses communautés de
communes dépassent les 10 % d’habitants couverts par le RSA.
La pauvreté est intense dans un vaste couloir reliant la pointe du Médoc à Agen

Des villes touchées par la pauvreté
Présente dans le monde rural, la pauvreté touche aussi les populations urbaines. Les principales
villes de Dordogne, des Landes et du Lot-et-Garonne, en particulier Agen avec un taux de 17,5 %,
font partie des territoires particulièrement concernés par le RSA. De même, dans le sud-ouest des
Landes : 12 % des 35 000 habitants de moins de 65 ans de Capbreton, St-Vincent-de-Tyrosse, StPaul-lès-Dax et Dax, villes proches, sont couverts par le RSA.
Les quatorze territoires d’étude ayant la plus importante couverture de la population par le RSA
sont des villes de plus de 8 000 habitants. Dans chacune d’elles, au moins 13 % des habitants
perçoivent le RSA, soit le double du taux régional. Dans les villes de plus de 30 000 habitants, la
part des moins de 65 ans couverts par le RSA est deux fois plus importante que dans les
communes de moins de 1 000 habitants.
Dans toute la région, les villes principales et moyennes sont parmi les territoires les plus
concernés par le RSA

Les trois villes de plus de 8 000 habitants ayant la plus forte couverture par le RSA dans
chaque département aquitain au 31/12/2010

Extractions INSEE (Sources : Caf, MSA, Insee)
Départements

Dordogne

Villes

Part des moins de 65 ans couverts
par le RSA (%)

Nombre d’habitants
au 01/01/2008

Bergerac

14,4

27 560

Périgueux

14,2

29 080

Coulounieix-Chamiers

13,3

CARTOGRAPHIE TERRITOIRES EN DECROCHAGE (Politique contractuelle régionale et approche
territoriale dans le PO Aquitaine FEDER FSE 2014-2020)

