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Il s’agit d’entités politiques marquées par leur enracine-

ment dans un territoire, rattachées à des dynamiques so-

cio-économiques et appareillés pour l’élaboration et la mise 

en œuvre de l’action publique. La loi NOTRe du 7 août 2015 

a ainsi profondément modifi é la carte des EPCI en France, en 

diminuant de 39 % le nombre d’EPCI à fi scalité propre entre 

2016 et 2017, passant de 2 062 à 1 266 EPCI au 1er janvier 

2017. 

De par sa dimension et sa diversité, la région Nouvelle-

Aquitaine nécessite, aujourd’hui plus qu’hier, une approche 

localisée et l’aménagement de ce grand territoire représente 

un enjeu majeur pour la collectivité régionale. Par ailleurs, la 

santé et la qualité de vie de la population sont une préoc-

cupation constante des politiques régionales et aux croise-

ments de nombreuses compétences de la Région et des 

EPCI (transport, urbanisme, économie…). Sensibiliser les 

acteurs politiques sur l’impact de nombreux déterminants 

sur la santé et intégrer au plus tôt la santé dans l’ensemble 

des politiques publiques sont des actions primordiales pour 

créer ou remodeler des environnements favorables à la santé 

des populations. 

Ainsi, suite à la création d’une nouvelle Région, puis de nou-

veaux EPCI (la Nouvelle-Aquitaine compte fi n janvier 2017, 

153 EPCI qui ont leur siège en Nouvelle Aquitaine), il est ap-

paru intéressant de pouvoir apporter aux acteurs politiques 

un éclairage sur la santé des habitants de leur territoire et 

sur quelques déterminants de santé et de les comparer aux 

autres EPCI de la Région. Ces éléments ont pour objectifs de 

permettre aux décideurs de se situer au sein de cette grande 

région, de mieux connaître la population et d’appréhender les 

besoins de leur territoire à partir d’une approche liée à la santé 

et ses déterminants.   

L’intercommunalité est le terme qui regroupe l’ensemble 

des formes de coopération intercommunale. Les premières 

remontent au XIXe siècle avec la loi de 1890 qui crée les 

syndicats de communes destinés à gérer un bien d’intérêt 

commun. Depuis le milieu du XXe siècle, avec la dotation de 

compétences obligatoires, un fi nancement propre et l’objectif 

de répondre aux grands enjeux de l’aménagement du territoire 

et du développement économique, plusieurs formes d’éta-

blissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

ont été créées (communautés de communes en milieu rural, 

communautés urbaines, d’agglomération…) et le législateur a 

cherché au fi l du temps à rationaliser la carte des intercom-

munalités et à améliorer leur fonctionnement (lois de 1999 et 

2004 notamment). La réforme territoriale du 16  décembre 

2010 a fi xé l’objectif de simplifi er et d’achever la carte de 

l’intercommunalité et a rendu obligatoire l’appartenance à 

une EPCI à fi scalité propre. La loi du 7 août 2015 portant sur 

la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 

a prolongé ce mouvement en faveur de l’intercommunalité à 

fi scalité propre, en relevant le seuil minimal de constitution de 

5 000 à 15 000 habitants (sauf zones de montagne et cer-

taines situations de densité démographiques) et en élargis-

sant les compétences obligatoires de ces intercommunalités. 

Les EPCI à fi scalité propre rassemblent depuis janvier 2017 

l’ensemble des communes françaises (sauf 4 communes si-

tuées sur des petites îles qui restent isolées) et comprennent 

les communautés de communes (CC), les communautés 

d’agglomération (CA), les communautés urbaines (CU) et les 

métropoles. Leur composition est fi xée par les schémas dé-

partementaux de coopération intercommunale (SDCI) arrêtés 

par les préfets. Elles ont des compétences en matière de dé-

veloppement économique, de promotion du tourisme, d’ur-

banisme, d’accueil des gens du voyage, d’eau et assainisse-

ment mais aussi pour certaines d’action sociale, éducative et 

culturelle, d’habitat...

Introduction
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Les déterminants de la santé
Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’état de santé des individus dépendait principalement de la propagation de maladies infectieuses 

(comme le choléra ou la tuberculose). Aujourd’hui, ce sont principalement des maladies chroniques qui affectent la santé de la 

population, maladies qui sont fortement corrélées aux conditions de vie et à l’environnement dans lequel chacun évolue. Pour 

promouvoir la santé, il faut donc agir sur les déterminants de la santé, qui sont « les facteurs personnels, sociaux, économiques 

et environnementaux qui déterminent l’état de santé des individus ou des populations » (OMS, 1999).

La santé d’une personne est ainsi d’abord le résultat de conditions de vie et de travail qui interagissent avec ses caractéristiques 

individuelles. Cette interaction se développe dès l’enfance et perdure tout au long de la vie. Il est donc important d’élargir la notion 

de santé au-delà d’une vision purement « médicale », en intégrant les facteurs sociaux et environnementaux qui la conditionnent*.

Le schéma ci-dessous présente un modèle de l’infl uence des déterminants de santé qui permet de voir comment les divers fac-

teurs « impactant » la santé s’imbriquent dans de plus larges sphères de l’organisation sociale. 

* Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Intérêts d’une approche locale et transversale. INPES, Elus, Santé Publique & Territoires, Réseau 

français des Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la santé.

Méthodologie : L’IDH-4 est un indice qui se présente comme un nombre sans unité compris entre 0 (développement humain nul) et 1 (développement 

humain maximal). Il est construit à partir de trois indicateurs qui sont normalisés à partir d’un taux plancher et d’un taux plafond, défi nis comme valeur 

minimale ou maximale observée au sein du territoire étudié. Les indices dimensionnels calculés ont ensuite été agrégés en opérant une moyenne non 

pondérée des résultats obtenus. La dimension santé est mesurée par un Indice Comparatif de Mortalité (ICM) sur une période de 3 ans (2011-2013). Ainsi, 

un ICM supérieur à la valeur 100 décrit une surmortalité tandis qu’un ICM inférieur à 100 rapporte une sous-mortalité par rapport au territoire de référence, 

la France hexagonale. La valeur de l’ICM est inversée lors de la construction de l’indice car elle souligne une dimension négative du territoire d’étude. La 

dimension éducation est mesurée par le pourcentage de la population âgée de 15 ans ou plus sortie du système scolaire diplômée d’au moins un certifi cat 

d’études primaires (CEP) en 2012. Enfi n la dimension niveau de vie est mesurée par les revenus disponibles médians par unité de consommation en 2013. 

Le calcul de l’IDH étant normalisé sur les valeurs minimales et maximales, les valeurs de l’IDH-4 ne sont pas comparables entre les différents zonages 

d’études (régions, départements, EPCI).
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L’indice de développement humain (IDH) a été créé par le Pro-

gramme des Nations-Unis pour le Développement (PNUD) en 

1990 pour évaluer le niveau de développement humain des 

pays du monde à partir de trois grandes dimensions : la san-

té, l’éducation et le niveau de vie, à savoir la capacité à béné-

fi cier d’une vie longue et saine, la capacité d’accès à l’édu-

cation et aux connaissances et enfi n la possibilité d’accéder 

aux ressources matérielles indispensables pour atteindre un 

niveau de vie décent.

L’IDH est diffi cilement calculable en-deçà de l’échelle régio-

nale et sa pertinence pour évaluer des disparités infrarégio-

nales est limitée. Différentes équipes ont donc cherché à 

concevoir un IDH territorialisé permettant de mettre en évi-

dence des possibles contrastes infrarégionaux. Dans cette 

étude, il a été décidé d’utiliser l’IDH-4, qui s’inscrit avec plu-

sieurs indicateurs du même type (IDH-2, IDH-3, IPH-2) dans 

une compréhension socio-sanitaire du territoire1.  

L’indice a fait ses preuves dans diverses régions de France 

et représente un bon instrument pour appréhender les inéga-

lités socio-économiques, et également de santé, à de fi nes 

échelles. En synthétisant plusieurs informations et dimensions 

sur un territoire, l’IDH-4 peut ainsi être un outil stratégique de 

sensibilisation et d’observation d’un territoire en comparaison 

à d’autres territoires. Il peut également permettre d’engager 

des débats sur les enjeux politiques et les orientations futures 

à développer.

1 Région Nord-Pas-de-Calais, Un indicateur de développement humain à 

l’échelle des territoires NPDC. De fortes disparités territoriales, Note D2DPE 

# 56, Juin 2015

La Nouvelle-Aquitaine : un développement humain 

proche de la médiane na� onale

La région Nouvelle-Aquitaine affi che globalement un niveau de 

développement humain moyen en comparaison aux 12 autres 

régions de France hexagonale, en se positionnant à la 5e place. 

C’est particulièrement la dimension liée à l’éducation qui est 

favorable puisque la région Nouvelle-Aquitaine se positionne 

en deuxième position sur cet indicateur. Par contre, la décli-

naison de l’IDH-4 au niveau des 96 départements de France 

hexagonale montre des disparités importantes (l’IDH-4 varie 

de 0,210 à 0,958). On retrouve également des disparités au 

niveau des 12 départements de la Région Nouvelle-Aquitaine, 

même si elles sont un peu moins faibles qu’au niveau national, 

avec un IDH-4 qui varie de 0,389 à 0,680 sur la région. 

Ainsi, si les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde présentent un 

IDH-4 parmi les 20 plus élevés des départements de France 

hexagonale, le Lot-et-Garonne et la Creuse sont parmi les 30 

plus faibles. La Creuse se caractérise notamment par un in-

dice comparatif de mortalité nettement supérieur aux autres 

départements de France hexagonale et un niveau de revenu 

plus faible. Pour le Lot-et-Garonne, le niveau de revenu est 

faible, ainsi qu’une proportion plus élevée de non-diplômés.

Au niveau des EPCI de Nouvelle-Aquitaine : un contraste 

urbain/rural rela� vement présent

Afi n d’approcher les disparités territoriales régionales, une 

déclinaison infrarégionale de l’IDH4 a été réalisée au niveau 

des nouveaux EPCI. Entités politiques et territoires de pro-

jets, il paraissait intéressant d’expérimenter ce travail sur cet 

échelon local afi n de pouvoir dresser un constat et d’entamer 

d’éventuels débats autour des questions de santé et des dé-

terminants de santé. 

La construction de l’IDH-4 a été réalisée en ne considérant 

que les EPCI qui avaient leur siège au sein de la Région 

Nouvelle Aquitaine, soit 153 EPCI (13 communes de Nou-

velle-Aquitaine appartiennent à 2 EPCI dont le siège est situé 

«hors Nouvelle-Aquitaine»). La normalisation des indicateurs 

nécessaires au calcul de l’IDH-4, s’est faite sur les valeurs 

minimum et maximum au sein des 153 EPCI de la région. 

L’indice de développement humain
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L’IDH-4 varie ainsi fortement au sein de la région, de 0,170 

sur la Communauté de communes du Pays Foyen en Gi-

ronde à 1,000 sur la Communauté de communes de Jalle-

Eau-Bourde, également en Gironde, qui pour chacun des 

trois indicateurs se trouve dans la situation la plus favorable. 

La moyenne régionale de l’IDH-4 au niveau des EPCI est de 

0,472.

Globalement, les zones urbaines ou les périphéries des 

grandes villes présentent un développement humain plus fa-

vorable que les EPCI ruraux. Les EPCI situés le long du littoral 

atlantique, notamment au sud, ont également un indice de 

développement humain relativement élevé, tout comme la plu-

part des EPCI situés dans le département des Pyrénées-At-

lantiques où seule la communauté de communes du Béarn 

des Gaves présente un IDH inférieur à la moyenne régionale. 

À l’opposé, pour les EPCI du département de la Creuse, seule 

la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret présente 

un IDH équivalent à la moyenne régionale, les autres territoires 

ont un indice inférieur, notamment à cause de revenus plus 

faibles et d’une mortalité plus importante.     

En dehors de ces deux départements, des disparités territo-

riales importantes existent sur chaque département, où des 

espaces apparaissent en diffi culté comme par exemple la 

frontière entre le Nord-Gironde et le Sud de la Charente-Ma-

ritime, le Nord de la Vienne et de la Haute-Vienne, le Sud-Gi-

ronde.

Indice de développement humain (IDH4) en France hexagonale en 2013

n par régions n par départements

0,077

0,078 à 0,402

0,403 à 0,582

0,583 à 0,674

0,846 à 0,402

< 0,29

0,29 à 0,49

0,50 à 0,60

0,61 à 0,73

> 0,73

Indicateurs utilisés : 

Indice comparatif de mortalité (réf. France hexagonale) (Inserm CépiDc / Insee -2011-2013)

Part de la population de 15 ans ou plus non scolarisée ayant au moins un CEP (Insee RP 2012)

Revenu médian disponible par unité de consommation (Filosofi  / Insee - 2013) Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Indice de développement humain (IDH4) des EPCI 

de Nouvelle-Aquitaine en 2013

moins de 0,327

0,327 - 0,434

0,435 - 0,537

0,538 - 0,675

0,676 ou plus

limites départements

Sources : Inserm CépiDc/Insee (2011-2013), Insee (RP 2012), Filosofi /Insee (2013) 

Composition communale des EPCI arrêtée au 30/01/2017.

Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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L’indice de développement humain est un indice synthétique permettant de regrouper plusieurs informations. 

Construit à partir de trois indicateurs, il ne peut à lui seul expliquer la situation d’un territoire et limite l’analyse à 

l’interprétation des résultats de ces trois valeurs.

Afi n de mieux appréhender les disparités territoriales et d’affi ner les trois dimensions déclinées au travers de l’indice 

de développement humain, une soixantaine d’indicateurs ont été calculés à l’échelle des EPCI, puis un classement 

a été réalisé afi n de positionner les EPCI en cinq classes (quintiles), chacune contenant environ 30 EPCI. 

Ce travail a pour objectif de présenter aux responsables des EPCI quelques données sur l’état de santé de la po-

pulation de son territoire et son positionnement par rapport à une moyenne régionale, ainsi que quelques facteurs 

pouvant infl uencer l’état de santé, que ce soit sur le développement de politiques spécifi ques en fonction de la 

population du territoire ou la mise en place d’actions favorisant des comportements ou un sentiment de bien-être.

Pour chaque EPCI une fi che synthétique de quatre pages a été produite, avec la valeur et la position de l’EPCI 

pour chacun des indicateurs. Une brève description des dimensions et une analyse de quelques indicateurs est 

présentée dans ce document.

Disparités territoriales
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L’état de santé

L’état de santé de la population est décrit dans cette étude à par-

tir des données des affections de longue durée (ALD) et celles is-

sues des décès. Destiné à la prise en charge fi nancière des soins 

liés à une maladie chronique nécessitant un traitement prolongé 

et une thérapeutique coûteuse, le dispositif des ALD des caisses 

d’assurance maladie constitue l’approche la plus souvent utili-

sée pour décrire les personnes atteintes de maladies chroniques, 

même si des limites existent notamment liées aux personnes 

qui ne font pas la demande d’inscription dans ce dispositif. En 

complément, les analyses des causes principales de décès et de 

l’âge au moment du décès permettent de dresser un panorama 

objectif des disparités spatiales existantes, qui peut aider les dé-

cideurs à cibler les facteurs de risque sur lesquels agir en priorité.

En Nouvelle Aquitaine, ce sont près de 57 700 décès qui 

surviennent en moyenne chaque année, dont 9 900 avant 

l’âge de 65 ans (décès prématurés) et plus d’1 323 000 ALD 

qui sont recensées sur le territoire en 2014. Cependant, les si-

tuations territoriales sont disparates et l’analyse infrarégionale 

permet de mettre en évidence des zones qui présentent une 

sur- ou sous- mortalité et sur- ou sous- représentation de cer-

taines ALD. Ainsi, les cartes présentées ci-contre distinguent 

en orange les zones présentant une surmortalité par rapport 

à la moyenne régionale. Les EPCI situés en Creuse, au Nord 

de la Gironde et en Charente présentent plus spécifi quement 

des taux standardisés élevés de mortalité prématurée et de 

mortalité évitable par des pratiques de prévention primaire, 

alors que les EPCI autour de Pau, de Bordeaux Métropole ou 

de Limoges affi chent une sous-mortalité.

Taux standardisés de mortalité prématurée 2004-2013

EPCI de Nouvelle-Aquitaine 2017

Taux standardisés de mortalité évitable liée aux pratiques 

de prévention primaire 2004-2013

EPCI de Nouvelle-Aquitaine 2017

taux signifi cativement 

inférieurs

taux signifi cativement 

supérieurs

taux non statistiquement différents 

de la valeur Nouvelle-Aquitaine

taux signifi cativement 

inférieurs

taux signifi cativement 

supérieurs

taux non statistiquement différents 

de la valeur Nouvelle-Aquitaine

Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Sources : Insee, Inserm CépiDc (2004-2013)

Sources : Insee, Inserm CépiDc (2004-2013)
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Les conditions de vie sont un des déterminants de santé qui 

peut infl uer sur l’état de santé de la population, comme cela est 

présenté dans le diagramme de Dahlgren et Whitehead men-

tionné ci-avant. Les études démontrent en effet que de nom-

breux facteurs sociaux sont à la source d’une grande partie des 

problèmes de santé et que les populations plus fortunées ont 

une espérance de vie plus longue et sont en meilleure santé que 

les populations plus pauvres2. L’analyse territoriale de la situation 

économique et des conditions de vie des habitants des EPCI 

peut permettre aux décideurs d’avoir connaissance du profi l des 

habitants de leur territoire en comparaison à ceux des autres 

EPCI de la Région et de mettre en place des dispositifs corres-

pondants aux types de populations présentes. Dans ce cadre, 

différentes études3,4 ont démontré l’importance du non-recours 

aux droits et aux soins des populations précaires et l’intérêt de 

développer des approches spécifi ques pour y remédier.  

Globalement, les territoires plus ruraux, notamment les 

EPCI de Creuse, de Dordogne, du Lot-et-Garonne et de la 

frange Nord de la Haute-Vienne et de Charente présentent 

un profi l de population aux revenus relativement mo-

destes, alors que les zones urbaines présentent des dispari-

tés socio-économiques importantes avec certes une part de 

la population aux revenus élevés mais également des taux de 

chômage et d’allocataires de prestations sociales importants. 

Les EPCI de Pyrénées-Atlantiques semblent par contre pré-

senter une situation plus favorable sur l’ensemble des critères 

socio-économiques.    

2  Thibaut De Saint Pol, « Les inégalités sociales face à la santé en France », 

Regards croisés sur l’économie, vol. 5, no. 1, 2009, pp. 65-70.

3  Caroline Desprès, « Le non-recours aux droits : l’exemple de la protection 

sociale », Vie sociale 2008/1 (N° 1), p. 21-96. 

4  Odenore, « Les diffi cultés d’accès aux droits et aux services des popula-

tions le plus modestes » - Novembre 2006.

Les conditions de vie

Taux de chômage en 2013

EPCI de Nouvelle-Aquitaine 2017 - (quintiles)
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Revenus nets imposables moyens en 2014 

EPCI de Nouvelle-Aquitaine 2017 - (quintiles)

NIORT

LIMOGES
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MONT-DE-MARSAN

ANGOULEME

PERIGUEUX

Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Sources : Ministère des fi nances et des comptes publics - 

DGFiP (2014)

Source : Insee (RP 2013)

13,9 à 16,8

12,7 à 13,8

11,4 à 12,6

9,9 à 11,3

6,6 à 9,8

17 514 à 20 344

20 345 à 21 301

21 302 à 22 365

22 366 à 24 587

24 588 à 33 804
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Il est généralement admis que l’éducation est un facteur essentiel 

de croissance économique et un moyen de lutter contre toutes 

les formes de pauvreté. Mais au-delà de l’impact sur le niveau 

des revenus, l’accès à l’éducation, et notamment à l’enseigne-

ment supérieur, favorise de meilleures conditions de vie. Ainsi, 

en 2009-2013 en France, l’écart entre l’espérance de vie des 

diplômés du supérieur et des non-diplômés est de 7,5 ans pour 

les hommes et de 4,2 ans pour les femmes5. Il existe cependant 

encore des disparités territoriales dans la poursuite d’études 

vers l’enseignement supérieur qui s’expliquent d’une part par le 

contexte social (un enfant de cadre supérieur ou d’enseignant 

poursuit deux fois plus ses études dans l’enseignement supé-

rieur qu’un enfant issu d’une famille d’ouvriers ou d’inactifs) et 

également par la proximité de l’offre (les élèves vivants dans une 

commune rurale en fi n de collège ont un accès moins fréquent 

à l’enseignement supérieur par rapport aux autres communes)6. 

En Nouvelle-Aquitaine, ces disparités sont assez impor-

tantes, puisque la part de jeunes de 25-34 ans sortis du 

système scolaire avec au moins un bac+2 varie de 22 % à 

53  % selon les EPCI. Les territoires urbains et ceux situés 

en Pyrénées-Atlantiques présentant les taux les plus élevés. 

Bien entendu, ces chiffres sont à mettre en corrélation avec 

les départs des jeunes du domicile familial pour se former ou 

trouver un emploi.

Le développement de l’apprentissage est également un 

enjeu politique et territorial fort, notamment pour lutter contre 

le chômage des jeunes. Il a d’ailleurs été démontré qu’à ni-

veau équivalent l’insertion professionnelle était plus favorable 

pour les jeunes issus de l’apprentissage7. La part d’appren-

tis parmi les 15-24 ans varie de 2,5 % à 13,2 % au sein 

des EPCI de la région, les pourcentages les plus élevés s’ob-

servant plutôt dans les EPCI situés au Nord et au centre de 

la région.   

5  Nathalie Blanpain, « Les hommes cadres vivent toujours 6 ans de plus 

que les hommes ouvriers », Insee Première n°1584 - février 2016.

6  Pascale Guillois, Cécile Lafargue, Olivier Monso, « Les disparités ter-

ritoriales dans la poursuite d’études vers l’enseignement supérieur dans 

l’Académie de Bordeaux », Géographie de l’école 2014 – n°11.

7  Alberto Lopez, Emmaniel Sulzer, « Insertion des apprentis : un avantage à 

interroger », Bref du Céreq, n°346, mai 2016.

L’éducation
Part des 25-34 ans sortis du système scolaire diplômés 

du supérieur (bac +2 ou plus) en 2013

EPCI de Nouvelle-Aquitaine 2017 - (quintiles)

NIORT
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MONT-DE-MARSAN

ANGOULEME

PERIGUEUX

Part d’apprentis parmi les 15-24 ans en 2013 

EPCI de Nouvelle-Aquitaine 2017 - (quintiles)

NIORT

LIMOGES

PAU

POITIERS

BORDEAUX

TULLE

GUERET

LA ROCHELLE

AGEN

MONT-DE-MARSAN

ANGOULEME

PERIGUEUX

Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Source : Insee (RP 2013)

Source : Insee (RP 2013)

21,7 à 27,2

27,3 à 30,6

30,7 à 33,4

33,5 à 36,9

37,0 à 53,2

2,5 à 5,3

5,4 à 6,4

6,5 à 7,2

7,3 à 8,4

8,5 à 13,2
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Le cadre de vie est une notion complexe qui peut être défi ni 

comme l’ensemble des éléments entourant la vie d’une per-

sonne. Il regroupe aussi bien l’environnement physique (air, bruit, 

logement…) que l’environnement social des individus (voisinage, 

culture, emploi…). La qualité du cadre de vie est une notion 

objective en tant qu’environnement avéré mais également une 

notion subjective en fonction du vécu des habitants. Ainsi, les 

indicateurs relatifs aux équipements (que ce soit en termes de 

terrains de sports, de transports, d’épiceries de proximité…) 

doivent être confrontés à des aspects plus qualitatifs liés à l’uti-

lisation et aux besoins des habitants du territoire. La préserva-

tion et le développement de la qualité du cadre de vie sont des 

arguments importants pour les collectivités afi n d’améliorer leur 

attractivité. Les choix politiques dans les domaines de l’habitat, 

des transports et des services peuvent ainsi infl uer sur les condi-

tions de vie des personnes et leur santé. 

Un exemple au sein des EPCI de Nouvelle-Aquitaine, avec la 

part de logements sociaux parmi les résidences princi-

pales, qui varie de 0,2 % à 20,3 % selon les territoires, 

laissant une possibilité plus une moins importante pour les mé-

nages aux revenus modestes de bénéfi cier de ce type d’ha-

bitat dans le territoire qu’ils souhaitent. Les zones urbaines, 

soumises à la loi SRU, sont les mieux dotées en logements 

sociaux. Par ailleurs, certaines zones rurales se caractérisant 

par une population aux revenus modestes présentent une 

offre très peu dense en logements sociaux (Lot-et-Garonne, 

Charente). De même, l’accès à la culture, vu à travers le 

nombre de musées, de théâtres, de cinémas, de lieux de lec-

ture ou de conservatoires pour 10 000 habitants, varie assez 

fortement. Les zones urbaines présentent un nombre impor-

tants d’équipements culturels mais une faible densité une fois 

rapporté à la population du territoire. De faibles densités sont 

également observées dans les EPCI de Charente ou des Py-

rénées-Atlantiques. Hors l’accès à la culture participe, entre 

autres, à l’éducation, à la cohésion sociale, à la construction 

des représentations, et à la santé des populations. 

Le cadre de vie

Part de logements sociaux en 2015 (pour 100 résidences principales)

EPCI de Nouvelle-Aquitaine 2017 - (quintiles)

NIORT

LIMOGES

PAU

POITIERS

BORDEAUX

TULLE

GUERET

LA ROCHELLE

AGEN

MONT-DE-MARSAN

ANGOULEME

PERIGUEUX

Taux d’équipements culturels en 2012 (pour 10 000 habitants)

EPCI de Nouvelle-Aquitaine 2017 - (quintiles)

NIORT

LIMOGES

PAU

POITIERS

BORDEAUX

TULLE

GUERET

LA ROCHELLE

AGEN

MONT-DE-MARSAN

ANGOULEME

PERIGUEUX

Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Sources : Ministère de la culture et de la 

communication (2012) / Insee (RP 2013)

Sources : SOeS-DREAL, RPLS (2015) / Insee (RP 2013)

0,2 à 2,6

2,7 à 3,9

4,0 à 5,7

5,8 à 9,1

9,2 à 20,3

1,1 à 3,4

3,5 à 5,1

5,2 à 6,9

7,0 à 9,7

9,8 à 15,8
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Par ailleurs, les collectivités territoriales jouent un rôle 

majeur dans l’aménagement des territoires et peuvent 

ainsi contribuer fortement à encourager des changements 

de comportement et à réduire les inégalités sociales de san-

té associées8,9. Ainsi, aménager des cadres de vie facilitant 

l’usage ou le développement de modes de vie sains (tels que 

la pratique d’une activité physique, la consommation d’ali-

ments équilibrés et diversifi és…) peut permettre de réduire de 

nombreuses pathologies et d’améliorer l’état de santé global 

de la population. 

Un exemple avec les équipements sportifs au sein de la 

région Nouvelle-Aquitaine où les choix politiques ont ame-

né à des situations assez contrastées, avec les territoires 

situés au sud de la Région ou à l’est qui sont globalement 

très bien dotés, alors que les EPCI de Charente, de Dordogne 

ou de Gironde présentent des taux d’équipements sportifs 

plus faibles. Au regard de ces équipements, le nombre de 

licences sportives délivrées permet d’estimer la pratique 

d’activité physique au sein d’un territoire, même si elle se li-

mite à ceux qui acquièrent une licence. Les EPCI des Pyré-

nées-Atlantiques, ceux situés en bordure de l’Océan et ceux 

de Corrèze et des Landes sont ceux pour lesquels la part de 

licences sportives délivrées à des hommes entre 5 et 19 ans 

est la plus importante. 

8 E. Gelormino, and al., « From built environment to health inequalities: An 

explanatory framework based on evidence », Preventive Medicine Reports, 

2015

9 Prendre soin de notre monde, « Guide sur les environnements favorables 

aux saines habitudes de vie dans les municipalités », 2016

Taux d’équipements sportifs en 2017 (pour 10 000 habitants)

EPCI de Nouvelle-Aquitaine 2017 - (quintiles)

NIORT

LIMOGES

PAU

POITIERS

BORDEAUX

TULLE

GUERET

LA ROCHELLE

AGEN

MONT-DE-MARSAN

ANGOULEME

PERIGUEUX

Taux de licences sportives délivrées à en 2014 

pour 100 hommes âgés de 5 à 19 ans 

EPCI de Nouvelle-Aquitaine 2017 - (quintiles)

NIORT

LIMOGES

PAU

POITIERS

BORDEAUX

TULLE

GUERET

LA ROCHELLE

AGEN

MONT-DE-MARSAN

ANGOULEME

PERIGUEUX

Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Sources : Ministère de la ville, de la jeunesse 

et des sports (RES 2017) / Insee (RP 2013)

24,3 à 50,3

50,4 à 57,6

57,7 à 67,7

67,8 à 87,1

87,2 à 289,4

50,6 à 66,3

66,4 à 70,9

71,0 à 77,3

77,4 à 84,4

84,5 à 114,4

Sources : Ministère de la ville, de la jeunesse 

et des sports (2014) / Insee (RP 2013)
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L’intégration de la santé dans l’ensemble des politiques publiques est un moyen d’agir en dehors de la sphère de la 

santé stricto-sensu pour préserver et développer le capital santé des populations. Elle nécessite la mise en œuvre 

d’approches intersectorielles visant à la collaboration entre le secteur de la santé et d’autres secteurs afi n d’abor-

der des problématiques croisées. Réduire l’analyse des territoires et des déterminants de santé à une observation 

autour de l’IDH-4 et d’une soixantaine d’indicateurs peut paraître un peu réducteur de l’ensemble des éléments 

pouvant interagir sur un territoire et sur la santé des populations. Cela permet cependant aux collectivités de posi-

tionner leur territoire au sein d’une vaste région et d’amorcer une réfl exion autour de quelques thématiques en lien 

avec la santé. Des démarches plus qualitatives pourraient compléter cette première approche pour comprendre les 

enjeux et développer des actions spécifi ques à chaque territoire. 

L’intérêt de cette étude est également de mettre en évidence les territoires les plus fragiles à partir d’éléments ob-

jectifs et ainsi d’apporter un éclairage à la Région sur les problématiques existantes et les disparités territoriales. 

Elle rejoint en ce sens une analyse réalisée aux niveaux des bassins de vie sur les inégalités sociales de santé en 

Nouvelle-Aquitaine10. Bien que la méthodologie soit différente, des similitudes apparaissent entre les deux études, 

confortant ainsi les observations mises en évidences. Il en ressort que les territoires situés en Creuse et en périphé-

rie, ainsi que ceux situés dans une large bande entre la pointe du Médoc et le Sud de la Dordogne semblent plus 

défavorisés, alors que les territoires urbains, en bordure Atlantique ou situés au sein des Pyrénées-Atlantiques sont 

dans une position plus favorable. 

Ce document et les 153 fi ches réalisées au niveau des EPCI ont ainsi pour objectifs d’accompagner les politiques 

publiques à promouvoir la santé au sein des territoires et à encourager la mise en œuvre de politiques favorables à 

des modes de vie sains.

10 ORS Nouvelle-Aquitaine, « Inégalités sociales de santé en Nouvelle-Aquitaine. Approche à partir d’une typologie des bassins de vie ». 

Juin 2017.

Conclusion
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Document réalisé par l’ORS Nouvelle-Aquitaine

102 cours du Maréchal Juin - 33000 BORDEAUX - téléphone : 05 56 56 99 60 - courriel : contact@ors-na.org 

avec le soutien fi nancier de la Région Nouvelle-Aquitaine

Territoires d’action 

pour une santé durable
Nouvelle

Aquitaine

Au 1er janvier 2017, la Nouvelle-Aquitaine 

compte 153 établissements publics de coo-

pération intercommunale (EPCI).

Ces territoires permettent d’agir au plus près 

des besoins des populations, en dévelop-

pant et en structurant des projets et initia-

tives locaux.

L’éducation, l’environnement, le niveau de 

vie des populations mais aussi l’offre de per-

sonnels et services de santé à leur disposi-

tion sont autant de facteurs qui permettent 

de créer des conditions de vie favorables à 

la santé de la population.

Une série de 153 documents de quatre pages, 

réalisée en collaboration et avec le soutien 

fi nancier du Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine, présente en quelques chiffres la 

situation de l’EPCI au regard des conditions 

de vie et de l’état de santé de sa population, 

comparée à la moyenne régionale.

Des fi ches au plus 

près des territoires

Un territoire vous intéresse, 

demandez son profi l à 

l’ORS Nouvelle-Aquitaine 

contact@ors-na.org


