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CONTEXTE ET MÉTHODE 

L’Agence régionale de santé (ARS) a missionné l’Observatoire régional de la Santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA), pour 

accompagner la collectivité et l’ARS à l’élaboration d’un contrat local de santé sur le territoire du Pays du Ruffécois. 

Les CLS sont des outils qui visent à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé et à mettre en œuvre des solutions 

pour une offre de santé de proximité. Dans un CLS, la stratégie, les objectifs et le programme d’actions sont co-définis en 

commun, entre les signataires, à partir de l’observation du territoire et du recueil des besoins locaux.  

 

À travers ce document, l’ORS a souhaité présenter les informations les plus pertinentes permettant d’appréhender la 

situation du Pays du Ruffécois et de nourrir la réflexion pour la construction du CLS. La méthode repose sur la compilation 

de différentes statistiques déclinées à l’échelon du Grand Libournais, ou à un échelon plus fin si les indicateurs sont 

disponibles, permettant de décrire la situation locale en termes : 

 de démographie (habitants, densité, évolution de la population, part de la population âgée…), 

 d’environnement socio-économique (catégories socioprofessionnelles, niveau de revenus, taux de pauvreté…), 

 de déterminants géographiques et environnementaux (habitat, qualité de l’air, qualité de l’eau, sols pollués…), 

 d’état de santé des populations (principales causes de morbidité et de mortalité, perte d’autonomie, santé des jeunes…), 

 d’offre et de recours aux soins (densité de professionnels de santé, âge des professionnels, hospitalisations, 

consommation de médicaments...) et d’offre médico-sociale (taux d’équipement). 

 

 

Ce rapport se veut une synthèse des éléments probants du territoire. Il est complété de documents annexes : 

 une compilation d’indicateurs déclinés pour la France hexagonale, la Nouvelle-Aquitaine, la Charente et le Pays 

du Ruffécois ; ces données portent à la fois sur les aspects sociodémographiques et sanitaires ainsi que sur le 

cadre de vie ou l’éducation ; 

 un diaporama illustratif sur la situation du Pays du Ruffécois, présenté aux signataires du CLS pour regrouper 

autour d’enjeux les problématiques du territoire en matière de santé. 

 

Nos remerciements vont à l’ensemble des acteurs locaux qui ont participé à l’élaboration du CLS, ainsi qu’aux producteurs 

de données qui ont permis d’établir l’état des lieux sanitaire et social.  
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Source et réalisation : PETR du Pays du Ruffécois 

 

Le pays du Ruffécois correspond à un ensemble de 90 communes, réparties en deux Communautés de Communes (Cœur 

de Charente et Val de Charente) organisées sous la forme d’un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural. 

Le Pays du Ruffécois est situé au nord de la Charente, au carrefour des départements de Charente-Maritime, Deux-Sèvres 

et Vienne. 

Il comptait 36 333 habitants en 2014  (au 1ier janvier 2018, l’INSEE a estimé la population du Pays du Ruffécois à 37 407 

habitants). Avec 3 800 habitants, Ruffec est la commune la plus peuplée du Pays du Ruffécois. 

 

Fig 1. Communes et principales villes du Pays du Ruffécois 
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I. LA POPULATION DU PAYS DU RUFFECOIS  

Une faible densité et une population âgée 

Avec plus de 36 000 habitants pour une superficie de 1 027 km², soit 35,5 habitant au km², la densité de population est 

très faible, comparativement non seulement à la France (118 hab/km²), à la région (70 hab/km²) mais également au 

département de la Charente (59,4 hab/km²).  

La population du territoire est âgée : D’une part, la part des 60-74 ans (19,7 % de la population totale du territoire) et des 

75 ans et plus (14,1 %) est plus élevée qu’au niveau départemental (respectivement 18,1 % et 12,1 %), régional (17,4 % 

et 11,4 %), ou national (15,3 % et 9,3 %) ; d’autre part, la part des 18-24 ans (5 % de la population totale du territoire) et 

des 25-44 ans (20,9 %) est moins élevée qu’en moyenne dans le département (respectivement 6,4 % et 22,4 %), la région 

(7,5 % et 23,4 %), ou en France hexagonale (8,3 % et 25,3 %).  

Il en résulte un indice de vieillissement (rapport entre le nombre de personnes de 65 ans ou plus et le nombre de 

personnes de moins de 20 ans) bien plus élevé, comme dans une moindre mesure l’indice de grand vieillissement (rapport 

entre le nombre de personnes de 80 ans et plus et le nombre de personnes de 65 à 79 ans). Ce dernier est utilisé pour 

estimer le poids potentiel des personnes à risque de perte d’autonomie (80 ans et plus) par rapport à une population 

censée les accompagner en cas de nécessité (les personnes de 65-79 ans), et considérée comme la « génération pivot ». 
le rapport de dépendance, qui est le rapport entre d’une part le nombre de personnes de moins de 20 ans et de 65 ans 

et plus et d’autre part le nombre de personnes de 20 à 64 ans, est plus élevé dans le Pays du Ruffécois (89,9) qu’en 

Charente (79,8), en Nouvelle-Aquitaine (78,4) et en France hexagonale (74,4). Cet indicateur permet de calculer la part 

des personnes susceptibles d’être dépendants socialement ou économiquement des personnes en âge de travailler.  Ainsi 

sur le territoire du Pays Ruffécois, il est estimé à près de 9 personnes « à charge » pour dix « travailleurs ». 

Fig 2. Indices de vieillissement et de grand vieillissement, rapport de dépendance selon le 

territoire en 2014 

 

 

Source : INSEE. RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
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Une démographie peu dynamique 

Entre 2009 et 2014, la population du Pays du Ruffécois est restée stable tandis qu’elle augmentait légèrement dans le 

département (+0,1 % sur la période) et un peu plus fortement dans la région (+0,6 %). Cette situation résulte de la 

conjugaison d’une évolution négative due au solde naturel (-0,43 % sur la période) et d’une évolution positive due au 

solde migratoire (+0,47 %).  

Enfin, la proportion des moins de 25 ans dans la population diminue (-0,1 % entre 2009 et 2014) tandis que la proportion 

des 75 ans et plus augmente (+0,4 % sur la période). 

L’évolution du solde naturelle, compensée par l’évolution du solde migratoire est également observée au niveau du 

département, tandis qu’au niveau régional et national, l’évolution de ces deux indicateurs est positive. De même la baisse 

de la part des moins de 25 ans est constatée en Charente tandis qu’elle augmente au niveau régional et national. 

Fig 3. Evolution des indicateurs démographiques entre 2009 et 2014 (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE. RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Ce faible dynamisme démographique est également lié à un nombre de naissances relativement faible, par rapport au 

département, mais surtout à la région et à la France hexagonale. Avec en moyenne 320 naissances chaque année entre 

2013 et 2015, le taux de natalité sur le Pays du Ruffécois n’atteint pas 35 naissances pour 100 femmes, contre un taux 

qui s’élève à 38 en Charente, 40 en Nouvelle-Aquitaine et 43 en France hexagonale. Par ailleurs, le taux de fécondité est 

plus élevé sur le territoire pour les femmes de 15-19 ans (18,1 naissances pour 1 000 femmes âgées de 15-19 ans contre 

13 en Charente et 8,3 aux niveaux régional et national. 

 

Fig 4. Naissances en 2014 et fécondité en 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE. Etat Civil, RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

  

  
Ruffécois Charente 

Nouvelle-
Aquitaine 

France 
hexagonale 

Population globale 0,0 0,1 0,6 0,5 

Evolution due au solde naturel -0,43 -0,12 0,01 0,39 

Evolution due au solde migratoire 0,47 0,25 0,58 0,11 

Moins de 25 ans -0,1 -0,4 0,3 0,1 

75 ans et plus 0,4 1,0 1,3 1,6 

  
Ruffécois Charente 

Nouvelle-
Aquitaine 

France 
hexagonale 

Taux de naissance annuel (pour 1 000 habitants) 8,8 9,5 9,9 12,1 

Taux de femmes en âge de procréer (pour 100 femmes) 34,7 37,8 39,8 42,8 

Taux de fécondité 15-19 ans (pour 1000 femmes) 18,1 13,0 8,3 8,3 

Taux de fécondité 15-49 ans (pour 1000 femmes) 49,5 48,9 47,9 54,6 
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II. LE CADRE DE VIE 

Une part moins importante de femmes de 75 ans et plus vivant seules 

Les situations sociales et familiales ne diffèrent pas très fortement entre le Pays du Ruffécois et les échelons 

départemental, régional et national.  

Il est cependant constaté que la part des couples sans enfant est plus importante dans le Ruffécois (52,4 %) qu’en 

Charente (50,1 %), Nouvelle-Aquitaine (48 %) ou en France hexagonale (42,8 %). Parallèlement, les familles avec un enfant 

de moins de 25 ans sont en proportion moins nombreuses : 41,6 % contre 44,2 % en Charente, 46,3 % en Nouvelle-

Aquitaine, et 51,4 % en France hexagonale. 

De plus, si la part d’hommes de 75 ans et plus vivant seuls est comparable, la part de femmes de 75 et plus vivant seules 

à domicile est moindre. 

Ces différents résultats tendent à montrer un territoire dont la population plus âgée qu’en moyenne dans la région vit 

plus longtemps à domicile et plus fréquemment en couple qu’ailleurs. 

 

Fig 5. Situations familiales en 2014 (%) 

Source : INSEE, RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Des logements anciens et moins souvent à caractère social 

Avec 16 164 résidences principales, la part de résidences principales dans le Pays du Ruffécois est moindre qu’au niveau 

départementale (83,6 %) et régional (79,7 % en Nouvelle-Aquitaine), tandis que la part de résidences vacantes est deux 

fois plus élevée qu’au niveau départemental et régional. 2 630 logements sont des résidences secondaires, ce qui 

correspond à 12,4 % des logements sur le territoire. Cette proportion est deux fois plus élevée qu’en Charente (6,1 %) et 

comparable à la Nouvelle-Aquitaine (11,9 %). 

La part de propriétaires est plus élevée dans le Pays du Ruffécois (82,3 %) qu’en Charente (79,9 %) et qu’en Nouvelle-

Aquitaine (78,4 %) et les 65 ans et plus locataires de leur logement sont moins nombreux. En revanche, il s’agit plus 

souvent de logements anciens (avant 1946) et sans confort (ni douche, ni baignoire) : plus de 10 800 logements datent 

d’avant 1946, ce qui représente plus de la moitié des résidences principales. Cette proportion n’atteint pas 30 % en 

Nouvelle-Aquitaine et moins de 40 % en Charente. 

Enfin, la part de logement du parc locatif social représente un peu plus de 2 % des résidences principales. Cette proportion 

est 5 fois plus importante en moyenne dans la région ou le département. 

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-

Aquitaine 

France 

hexagonale 

Part de couples sans enfant 52,4 50,1 48,0 42,8 

Part de couples avec enfant(s) 36,4 36,6 38,6 42,4 

Part de familles monoparentales (parmi les familles avec enfants <25ans) 11,2 13,3 13,7 14,8 

Part de familles avec enfants de moins de 25 ans 41,6 44,2 46,3 51,4 

Part d’enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé 13,6 13,7 11,4 12,2 

Part d’hommes de 75 ans et plus vivant seuls à domicile 20,7 19,3 20,8 21,5 

Part de femmes de 75 ans et plus vivant seules à domicile 39,2 44,3 46,1 48,8 
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Fig 6. Caractéristiques des logements (%) 

 

 

 

 

 
 

Source : INSEE, RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

Accès aux services et temps de trajet  

Les temps de trajet pour l’accès aux services quotidiens et au travail montrent que si les temps séparant le domicile du 

lieu de travail sont en général moins importants pour les habitants du Pays du Ruffécois, par rapport à la moyenne 

nationale ou départementale, les temps nécessaires pour avoir accès aux services quotidiens sont plus élevés. 

Ainsi, dans 45 % des communes, le temps de trajets domicile-travail médian est au maximum de 9 minutes, et dans 90 % 

des communes il est inférieur à 20 min. Seules quatre communes ont un temps de trajet domicile-travail supérieur à 25 

minutes. En moyenne en France, le temps médian nécessaire pour aller du domicile au travail est de 16 minutes. Il est de 

12 minutes en Charente comme en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Fig 7. Temps médian des trajets domicile-travail en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE (RP) 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine  

 

Le temps d’accès aux services  

L’indicateur utilisé pour estimer le temps d’accès aux services du quotidien est le temps moyen nécessaire pour accéder 

à un panier de 29 commerces et services de la gamme intermédiaire, c'est-à-dire d’usage courant, sans être de proximité. 

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-

Aquitaine 

France 

hexagonale 

Part de résidences principales 76,1 70,8 89,5 Nd 

Part de logements vacants 11,5 8,8 8,8 Nd 

Part de propriétaires dans les résidences principales 82,3 79,9 78,4 Nd 

Part de logements avant 1946 50,9 37,2 29,1 Nd 

Part de logements du parc locatif social 2,2 9,7 10,6 Nd 

Part d’allocataires percevant une allocation logement 17,3 21,3 22,1 22,5 

Part de 65 ans et plus locataires 9,3 12,7 12,1 Nd 

Part de résidences sans confort (ni douche, ni baignoire) 1,1 0,6 0,4 0,5 
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Le temps est calculé pour chaque individu et pour chaque service comme le temps nécessaire en automobile, aux heures 

de pointe, pour se rendre de sa commune de résidence à la commune la plus proche de son lieu de domicile. 

La liste des services et commerces est la suivante : Banque, école de conduite, coiffure, restaurant, police/gendarmerie, 

poste, supermarché, boulangerie, librairie/papeterie/journaux, station-service, épicerie/supérette, collège, école 

élémentaire, médecin omnipraticien, chirurgien-dentiste, infirmier, pharmacie, laboratoire d’analyses médicales, service 

d’aide aux personnes âgées, garde d’enfants d’âge préscolaire, salle ou terrain multisports. 

 

Les résultats de cet indicateur mettent en évidence des situations hétérogènes avec des temps moins importants dans le 

sud du Pays du Ruffécois (entre 14,5 et 17,4 minutes du panier de services d’usage courant) tandis qu’une large partie 

nord est dans une situation intermédiaire (entre 17,4 et 21 minutes). Enfin, à l’extrême nord en bordure des Deux-Sèvres, 

ainsi qu’à l’est à la jointure entre les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, et dans une large partie occupant le nord de 

la communauté Val-de-Charente, les services d’usage courant sont éloignés à plus de 21 minutes. 

Fig 8. Temps moyen d’accès aux services d’usage courant au plus près du domicile (minutes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE (RP) 2014, distancier Metric  

 

Activités sportives 

Avec un taux d’équipement sportif moins important qu’au niveau national mais comparable au niveau départemental, le 

taux de licenciés sportifs est moins important notamment par rapport à la moyenne régionale, pour les filles comme pour 

les garçons. 

 

Fig 9. Licences sportives et taux d’équipements sportifs 

 

 

 

 

 

 

Sources : Ministère de la ville et la jeunesse et des sports, Insee RP 2014    -     Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-

Aquitaine 

France 

hexagonale 

Taux de licences sportives délivrées à des garçons de 5 à 19 

ans en 2014 (pour 100 personnes de 15 à 19 ans) 
66,1 70,0 76,7 68,9 

Taux de licences sportives délivrées à des filles de 5 à 19 

ans en 2014 (pour 100 personnes de 15 à 19 ans) 
37,3 44,2 47,7 41,8 

Taux d’équipements sportifs en 2017  

(pour 100 habitants) 
50,6 48,1 58,7 47,1 
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Santé et travail 

En 2016, la CARSAT a recensé 311 accidents du travail chez les salariés du Pays du Ruffécois, soit un indice de fréquence 

des accidents du travail plus élevé pour les salariés des entreprises domiciliées dans le Pays du Ruffécois (52 pour 1 000 

salariés) qu’en Charente (41 pour 1 000 salariés) et Nouvelle-Aquitaine (41 pour 1 000 salariés). Cette différence est 

observée sur les secteurs C (transports, eau, gaz) et H (services : banques, assurances). 

De plus, 24 accidents de trajets ont eu lieu, soit un indice de fréquence de 4 pour 1 000 salariés peu différent de l’indice 

départemental ou régional. Enfin, 26 maladies professionnelles ont été reconnues pour un indice de 4,4 pour 1 000 

salariés du Pays du Ruffécois, ce qui est légèrement plus élevé que l’indice départemental (3,4 pour 1 000 salariés) et 

régional (3,7 pour 1 000 salariés). 

Qualité de vie 

L’Indice de Développement Humain (IDH) 4 reprend trois grandes dimensions de l’IDH : la santé, l’éducation et le niveau 

de vie, à savoir la capacité à bénéficier d’une vie longue et saine, la capacité d’accès à l’éducation et aux connaissances 

et enfin la possibilité d’accéder aux ressources matérielles indispensables pour atteindre un niveau de vie décent : 

L’IDH a été créé par le Programme 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 santé, l’éducation et le niveau de 

vie, à savoir la capacité à bénéficier d’une vie longue et saine, la capacité d’accès à l’éducation et aux connaissances et 

enfin la possibilité d’accéder aux ressources matérielles indispensables pour atteindre un niveau de vie décent. Une 

méthode développée par la Région Nord-Pas-de-Calais permet de décliner au niveau infrarégional l’IDH. Appelé IDH4, cet 

indicateur, calculé ici au niveau des EPCI de la région, permet de comparer le niveau de développement des territoires. 

Plus la valeur de l’IDH4 est élevée, plus le niveau de développement humain de l’EPCI est important/favorable. Il est ainsi 

constitué du pourcentage de la population âgée de 15 ans ou plus sortie du système scolaire diplômée (au minimum un 

CEP), de la médiane du revenu disponible par unité de consommation et de l’Indice comparatif de mortalité générale. 

L’IDH4, dans laquelle la dimension sanitaire du développement humain est mesurée par un indice comparatif de 

mortalité, pour la dimension éducative, la part de population âgée de plus de 15 ans sortie du système scolaire non 

diplômée, et pour la dimension monétaire, le revenu imposable médian des ménages par unité de consommation. L’IDH4 

est ainsi calculé à l’échelle des communes –la valeur de l’indicateur sanitaire, uniquement calculable à l’échelle des 

cantons, est affectée à toutes les communes relevant d’un même canton. 

Fig 10. Indice de Développement Humain dans les EPCI de Nouvelle-Aquitaine 

Sur le Pays du Ruffécois, deux EPCI 

sont distinguées : le Val-de-Charente 

au nord et le Cœur-de-Charente au 

sud. Bien que faible, l’IDH4 est plus 

élevé dans le Val-de-Charente que 

dans la Cœur-de-Charente. 

Cependant, les deux EPCI sont parmi 

les EPCI ayant des indices de qualité 

de vie en moyenne parmi les plus 

faibles de la région.  

 

 

 

 

Sources : Insee, DGFIP, Cnaf, CCMSA, Drees, Finess, SAE, Inserm CépiDc,  
Cnamts, CNRSI – Exploitation : ORS N-A 
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III. LA FORMATION ET L’EMPLOI 

Une proportion de diplômés du supérieur moins importante  

Plus de 10 000 personnes de 15 ans ou plus sont sorties du système scolaire avec peu ou pas de diplôme. Cela représente 

37,1 % des personnes de 15 ans ou plus sorties du système scolaire. Cette proportion est plus importante que ce qui est 

observé en Charente (34 %), ou en Nouvelle-Aquitaine (31,4 %) et en France hexagonale (31,1 %). 

La proportion de jeunes âgés de 6 à 16 ans non scolarisés est comparable à ce qui est observé par ailleurs dans le 

département, la région et la France hexagonale. 74 jeunes sont concernés, soit 1,7 % des 6-16 ans. 

La part des 25-34 ans sortis du système scolaire diplômés du supérieur (bac+2 ou plus) est très inférieure dans le Pays du 

Ruffécois, relativement au département, à la région et à la France hexagonale. Ils sont 879 dans le Pays du Ruffécois, soit 

un peu plus d’un quart des 25-34 ans sortis du système scolaire, contre un peu plus d’un tiers en Charente et près de 

40 % en Nouvelle-Aquitaine. 

A l’opposé, 505 personnes de 25-34 ans sont sorties du système scolaire avec pas ou peu de diplômes ce qui représente 

15,2 % des 25-34 ans sortis du système scolaire. Cette proportion diffère peu des moyennes observées dans le 

département, dans la région ou en France hexagonale. 

Fig 11. Scolarisation et diplômes (%) 

Source : INSEE, RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Moins d’actifs en emploi et plus de retraités 

En 2014, le Pays du Ruffécois compte 13 251 actifs ayant un emploi pour 11 528 retraités. Ces deux catégories sont les 

plus représentées sur le territoire. Les actifs ayant un emploi représentent 43,6 % des personnes de 15 ans ou plus et les 

retraités représentent 37,9 % de cette même population. Viennent ensuite les chômeurs (2 151 personnes) qui 

représentent 7,1 % des 15 ans ou plus, devant les étudiants (élèves ou stagiaires au nombre de 1 435) qui représentent 

moins de 5 % des 15 ans ou plus. Enfin les inactifs (1 031 personnes) et les personnes au foyer (996 personnes) 

représentent respectivement 3,4 % et 3,3 % des 15 ans ou plus. 

Chez les 15-64 ans, le taux d’activité s’élève à 62,5 %. Ce taux est un peu inférieur à ce qui est observé au niveau du 

département de la Charente (63,8 %), de la région Nouvelle-Aquitaine (63,7 %) et de la France hexagonale (63,7 %). 

 

 

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-

Aquitaine 

France 

hexagonale 

Part de 15 ans ou plus sortis du système scolaire avec pas ou peu de 

diplôme 
37,1 34,0 31,4 31,1 

Part de jeunes de 6-16 ans non scolarisés 1,7 1,6 1,5 1,6 

Part de 25-34 ans sortis du système scolaire ou pas ou pas de diplôme 15,2 14,8 13,5 14,4 

Part de 25-34 ans sortis du système scolaire diplômés du supérieur 26,5 34,2 39,9 43,7 

Part des 15-24 ans en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 6,8 7,1 6,2 5,9 
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Fig 12. Répartition des 15 ans ou plus selon l’activité (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Un rapport ouvriers/cadres élevé 

La répartition des actifs de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle diffère assez fortement par rapport à 

la répartition en France hexagonale et en Nouvelle-Aquitaine, mais également de façon moins marquée par rapport au 

département de la Charente. 

Notamment, la proportion d’ouvriers est plus élevée dans le Pays du Ruffécois, comme dans une moindre mesure les 

proportions d’agriculteurs et d’artisans-commerçants. A l’inverse, les cadres et les professions intermédiaires sont moins 

représentées. Il en résulte un rapport ouvriers/cadres plus élevé dans le Pays du Ruffécois (4,3) qu’en Charente (2,5), en 

Nouvelle-Aquitaine (1,7) ou en France hexagonal (1,2). 

 

Fig 13. Répartition des actifs de 15 ans et plus par CSP (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
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IV. PRECARITE ET REVENUS 

Une précarité un peu plus marquée  

La précarité liée au contrat de travail est un peu plus élevée dans le Pays du Ruffécois. Avec une proportion de personnes 

de 15 ans et plus ayant un emploi salarié autre qu’un CDI à temps plein s’élevant à 30,9 % (parmi les 15 ans et plus ayant 

un emploi salarié), le territoire devance de peu la Charente (29,4 %), la Nouvelle-Aquitaine (28,4 %) et la France 

hexagonale (27,5 %). 

L’insertion des jeunes, mesurée par la proportion de jeunes de 15 à 24 ans non insérés (ni au travail ni scolarisés), est 

comparable à ce qui est observé en Charente mais est un peu moins favorable qu’au niveau régional et national. 

Le taux de chômage des 15 ans et plus est comparable au niveau départemental mais un peu plus élevé qu’au niveau 

régional et national, notamment chez les femmes qui sont près de 15,6 % à être au chômage, contre 15,2 % en Charente 

et 14 % en Nouvelle-Aquitaine et en France hexagonale. 

Les chômeurs de plus d’un an sont en proportion plus nombreux qu’en France et qu’en Nouvelle-Aquitaine. Dans le 

Ruffécois, ils représentent 41,2 % des chômeurs contre 39,8 % dans la région et 40,1 % en France hexagonale. 

 

Fig 14. Activité économique des 15 ans et plus et chômage (%) 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, RP – 2014   Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Des revenus moins importants conjugués à une moindre proportion de bénéficiaires de 
prestations sociales ou familiales  

Avec une proportion de foyers fiscaux non imposés de 65,5 %, le Pays du Ruffécois se situe bien au-delà de la moyenne 
départementale (59,7 %), régionale (57,3 %) et nationale (53,8 %). A contrario, la part des ménages allocataires de 
prestations familiales ou sociales est plus faible : 35,1 % contre 41,6 % en France hexagonale. 

Si la part d’allocataires dépendant à 50 % ou plus des prestations sociales et familiales se rapproche du niveau régional 

et national, la part d’allocataires de l’ASF (Allocation Soutien Familial) dont peuvent bénéficier les familles 

                                                           
1 Personnes de 15 à 24 ans qui ne sont pas inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur et n’ont pas 

emploi, fût-il occasionnel (rapport de cette population à l'ensemble de la population âgée de 15 à 24 ans) 

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-

Aquitaine 

France 

hexagonale 

Part de 15 ans et plus ayant un emploi salarié autre que 

CDI à temps plein 
30,9 29,4 28,4 27,5 

Part de 15-24 ans non insérés1 19,6 19,3 16,9 16,9 

Taux de chômage des 15 ou plus 14,0 13,9 13,2 13,5 

Taux de chômage des hommes de 15 ans et plus 12,7 12,7 12,4 12,9 

Taux de chômage des femmes de 15 ans et plus 15,6 15,2 14,0 14,0 

Part des chômeurs de 12 mois d’ancienneté 41,2 41,5 39,8 40,1 

Part des chômeurs de 24 mois d’ancienneté 24,4 23,8 22,1 nd 
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Source : INSEE, RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

monoparentales avec un enfant de moins de 25 ans, est bien plus élevée : 41 % des familles monoparentales avec enfant 

de moins de 25 ans en bénéficient dans le Pays du Ruffécois contre 35,7 % en Charente, 31,8 % en Nouvelle-Aquitaine et 

31,5 % en France hexagonal. 

 

Fig 15. Activité économique des 15 ans et plus et chômage (%) 

Source : INSEE, RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Enfin, en 2015, les taux de pauvreté observés sur les deux communautés de communes constituant le Pays du Ruffécois 

différaient assez fortement, ce qui témoigne de situations socio-économiques qui ne sont pas toujours homogènes sur le 

territoire. Ainsi, le nord du Pays du Ruffécois, la communauté de communes Val-de-Charente (19 %), a un taux plus 

important que le sud, la communauté de communes Cœur-de-Charente (15 %), qui a un taux comparable au niveau 

départemental, régional et national. Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le 

niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). Le seuil 

de pauvreté se situe à 60 % du revenu médian, soit 1 015 € en 2015. 

 

Fig 16. Taux de pauvreté 2015 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-

Aquitaine 

France 

hexagonale 

Part de foyers fiscaux non imposés 65,5 59,7 57,3 53,8 

Part de ménages allocataires de prestations familiales ou sociales 35,1 38,1 39,6 41,6 

Part d’allocataires dépendant à 100 % des prestations 16,0 18,5 16,0 16,9 

Part d’allocataires dépendant à 50 % ou plus de prestations 28,3 30,8 27,8 28,3 

Part d’allocataires de l’Allocation Soutien Familial* 41,0 35,7 31,8 31,5 

Part de familles monoparentales allocataires du RSA 45,7 43,0 36,2 35,8 
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Source : INSEE, RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

Des personnes retraitées plus souvent à risque de fragilité  

Les allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) représentent 4 % des 20-59 ans, soit une proportion comparable 
au niveau départemental mais légèrement plus importante qu’en France hexagonale. 

La proportion de bénéficiaires de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) est identique dans le Pays du 
Ruffécois, par rapport à la proportion observée en Charente, et très proche dans la région et en France hexagonale. 

Les indicateurs concernant spécifiquement les personnes âgées décrivent une situation moins favorable dans le Pays du 

Ruffécois que dans la région Nouvelle-Aquitaine, et qu’en Charente mais de façon moins marquée. Qu’il s’agisse des 

exonérations de CSG ou de la proportion de bénéficiaires de la CMUc, les personnes de 55 ans et plus vivant dans le Pays 

du Ruffécois sont plus fréquemment concernées que dans le département et la région. La part de retraités de l’inter-

régime de 55 ans et plus sont ainsi 53,2 % à correspondre aux critères de risque de fragilité2, contre 49,1 % en Charente 

et 40,7 % en Nouvelle-Aquitaine.  

 

Fig 17. Prestations sociales des personnes vulnérables 

 

 

 

 

 
 

Le score moyen de risque de fragilité est plus important dans le nord du Pays du Ruffécois (Val-de-Charente) que dans le 

Sud (Cœur-de-Charente). 

 

Fig 18. Score de fragilité dans les cantons de Charente (2017) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Atlas national des situations de fragilité. Territoires et public senior. Assurance maladie (2017)   

                                                           
2 Le risque de fragilité est calculé à partir de l’âge du retraité, du fait qu’il bénéficie ou non d’une pension de réversion 

(permet de caractériser l’isolement potentiel), et du fait qu’il soit ou non exonéré de la CSG (caractérise le risque 
économique). Lorsque ce score est supérieur ou égal à 3, la personne est considérée à risque de fragilité. 

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-

Aquitaine 

France 

hexagonale 

Part d’allocataires de l’AAH (pour 100 âgés de 20-59 ans) 4,2 4,0 3,8 3,1 

Part d’enfants percevant l’AEEH (pour 100 moins de 20 ans) 1,4 1,4 1,7 1,5 

Part de retraités de l’inter-régime de 55 ans ou plus bénéficiaires du 

minimum vieillesse 
3,3 2,9 2,9 Nd 

Part des retraités de l’inter-régime de 55 ans ou plus exonérés de la 

CSG 
32,9 27,4 25,8 nd 

Part de retraités de l’inter-régime de 55 ans ou plus bénéficiant de 

la CMU-c 
6,5 5,1 3,1 Nd  

Part des retraités de l’inter-régime de 55 ou plus à risque de fragilité 53,2 49,1 40,7 Nd 
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 Source : Asip (RPPS 2017) - Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

V. OFFRE DE SOINS 

Des médecins généralistes moins nombreux et plus âgés qu’au niveau régional  

La densité en médecins généralistes est plus importante dans le Pays du Ruffécois que dans le département mais elle est 
très en dessous de la densité observée sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine : 88,1 médecins généralistes pour 100 000 
habitants dans le Pays du Ruffécois contre 100,3 en Nouvelle-Aquitaine, et 81,7 en Charente. 

Cependant, cette densité rapportée au nombre d’habitants de 75 ans et plus est encore moins favorable au Pays du 
Ruffécois (626,6 pour 100 000 habitants de 75 ans et plus), puisqu’elle est en dessous de la densité pour la Charente 
(673,2) et l’écart avec la Nouvelle-Aquitaine (880,9) est encore plus marquée. 

Enfin, les médecins généralistes sont en proportion plus souvent âgés d’au moins 55 ans qu’en Nouvelle-Aquitaine : ils 
sont 59,4 % à avoir 55 ans et plus contre 51,7 % en Nouvelle-Aquitaine, et 37,5 % à avoir au moins 60 ans contre 38,1 % 
en Nouvelle-Aquitaine.  

 

Fig 19. Densités de médecins généralistes et âge 

 

 

 

Source : ARS, RPPS, INSEE, RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

Les 30 médecins généralistes du Pays du Ruffécois sont situés dans dix localités, dont Ruffec (5 médecins), Aigre (4 
médecins), Val-de-Bonnieure (4 médecins), Mansle (4 médecins), Aunac-sur-Charente (3 médecins), Luxé (3 médecins), 
Villefagnan (2 médecins), Saint-Amand-de-Boixe (2 médecins), Vars (2 médecins), et Nanteuil-en-Vallée (1 médecin). 

 

Fig 20. Répartition des médecins généralistes et des maisons de santé pluridisciplinaires sur le Pays du Ruffécois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-
Aquitaine 

France 
hexagonale 

Densité pour 100 000 habitants 88,1 81,7 100,3 Nd  

Densité pour 100 000 habitants de 75 ans ou plus 626,6 673,2 880,9 Nd  

Part de MG de 55 ans et plus (%) 59,4 60,9 51,7 Nd 

Part de MG de 60 ans et plus (%) 37,5 38,1 30,1 Nd  
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L’accessibilité des médecins généralistes 
L’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) est un indicateur composite construit par la Direction de la Recherche des 

études de l’Evaluation et des statistiques (DREES) et repose sur la proximité géographique au généraliste, sur l’activité de 

ce dernier et la structure par âge de la population. Seuls les médecins généralistes de moins de 65 ans sont pris en compte 

ce qui permet d’anticiper les cessations d’activité et donc les zones susceptibles de devenir fragiles à court terme. Il tient 

donc compte de l’activité réelle des médecins généralistes (nombre d’actes annuels), de la distance à laquelle ils se 

trouvent (mesurée par temps de trajet en voiture), et de la répartition de la population par âge. L’indicateur se traduit 

par un nombre de consultations accessibles par personne et par an. Une commune est considérée comme sous-dense si 

la valeur de l’APL est inférieure à 2,5.  

En 2015, selon la DREES, 65 communes du Pays du Ruffécois, soit les trois quarts des communes du territoire, étaient en 

dessous de la moyenne nationale mais pas considérées comme sous-denses. Douze communes (14 %) étaient sous-

denses : sept dans l’ouest du Pays (La Forêt-de-Tessé, Paizay-Naudouin-Azmbourie, Longré, St-Fraigne, Lupsault, 

Barbezières, Oradour), une dans l’extrême sud (Vars) ; deux dans l’est (St-Front, Val-de-Bonnieure). Enfin, neuf d’entre 

elles (10 %), situées sur un axe nord-sud étaient proches ou au-dessus de la moyenne nationale : Les Adjots, Taizé-Aizie, 

Villiers-le-Roux, Villegats, Verteuil-sur-Charente, Salles-de-Villefagnan, Mansles, Fontclaireau, Anais. 

En 2018, l’ARS a actualisé le zonage Médecine Générale, réalisé également à partir de l’indicateur APL (Accessibilité 

Potentielle Localisée). Effectif à partir de juillet 2018, le nouveau zonage se base sur trois catégories de territoire 

permettant de graduer le niveau d’accès aux soins du territoire et ainsi déterminer le type d’aides financière notamment 

qui pourront être accordées :  

 les Zones d’intervention prioritaire (ZIP) qui représentent les territoires les plus durement confrontés au 

manque de médecins, éligibles à l’ensemble des aides de l’ARS et de l’Assurance maladie et les exonérations 

fiscales. Deux communes sont concernées sur le territoire : Les Gours et Lupsault à l’ouest du territoire. 

 les Zones  d’action complémentaire (ZAC), moins impactées par le manque de médecins mais où des moyens 

doivent être mis en œuvre pour éviter que la situation ne se détériore. Elles concernent l’ensemble des autres 

communes du Pays Ruffécois. 

 les Zones de vigilance (ZV) qui représente des territoires dans lesquels l’accès à la médecine générale libérale 

n’est pas aujourd’hui en difficulté immédiate mais qui fait appel à une vigilance particulière pour le moyen 

terme 

 

Fig 21. Zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux médecins généralistes 

 

 

 

 

 

 

Source : ARS NA – DPSP – 28/05/2018 - Modifications PETR du Pays du Ruffécois 11/09/2018 
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Des densités de professionnels de santé plus faibles  

Quel que soit le professionnel, les densités de professionnels de santé sont plus faibles que les densités régionales. 
Comparativement au département, seule la densité d’infirmiers libéraux est en faveur du Pays du Ruffécois. 

Ainsi, en 2017, la densité d’infirmiers libéraux était de 137,5 pour 100 000 habitants, ce qui est plus important qu’en 
moyenne en Charente (102 infirmiers pour 100 000 habitants), mais plus faible qu’en Nouvelle-Aquitaine (173,6). Parmi 
eux, 26 % étaient âgés de 55 ans et plus. Ils sont 22,7 % dans ce cas en Charente et 22 % en Nouvelle-Aquitaine. En 2017, 
55 infirmiers libéraux ont été recensés sur le territoire. 

Parmi les autres professionnels de santé, outre des densités dans l’ensemble très en dessous de la moyenne régionale, 
la faible présence de masseurs-kinésithérapeutes et de médecins spécialistes interpelle.  

En 2017, la densité pour 100 000 habitants était de 38,5, contre 56 en Charente et 115,5 en Nouvelle-Aquitaine. Ce déficit 
est accentué par la forte proportion de masseurs-kinésithérapeutes âgés d’au moins 55 ans : 35,7 % dans le Pays du 
Ruffécois contre 28,8 % en Charente et 18 % en Nouvelle-Aquitaine. En 2017, 18 masseurs-kinésithérapeute ont été 
recensé sur le territoire. 

En 2016, les médecins spécialistes étaient 4 sur l’ensemble du territoire : un ophtalmologue, un gynécologue, un 
dermatologue, et un pneumologue. 

 

 

Fig 22. Densités de professionnels de santé en 2017 

 

 

 

 

 

 

Source : ARS, RPPS, INSEE, RP – 2014  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Fig 23. Répartition des chirurgiens-dentistes, infirmiers et kinésithérapeutes sur le Pays du Ruffécois en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ARS, RPPS / Cartographie : ORS Nouvelle-Aquitaine  

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-
Aquitaine 

France 
hexagonale 

Chirurgiens-dentistes (pour 100 000 hab) 24,8 45,2 57,2 Nd 

Sages-femmes (pour 100 000 femmes 15-49 ans) 30,9 37,8 40,3 Nd  

Infirmiers (pour 100 000 hab) 137,6 102,0 173,6 Nd  

Masseurs-kinésithérapeutes (pour 100 000 hab) 38,5 56,0 115,5 Nd  

Psychologues (pour 100 000 hab) 13,8 19,2 28,0 Nd  

Pédicures-podologues (pour 100 000 hab) 16,5 18,1 24,1 Nd  

Orthophonistes (pour 100 000 hab) 13,8 15,0 26,1 Nd  

Pharmacies d’officine (pour 100 000 hab) 38,5 38,4 37,4 Nd  
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Une forte capacité d’accueil des personnes âgées 

Bien que le territoire ne soit pas équipé en résidence autonomie, la capacité d’accueil des personnes âgées sur le Pays 
du Ruffécois est élevée comparativement à ce qui est observé en Charente et en Nouvelle-Aquitaine. 

Ainsi, le taux de places installées en EHPAD, qu’il s’agisse d’hébergement temporaire mais surtout d’hébergement 
permanent, est plus élevé sur le territoire qu’en Charente et Nouvelle-Aquitaine. C’est encore le cas pour la prise en 
charge en capacité spécifique Alzheimer en hébergement permanent.  

 

Fig 24. Taux de places installées pour la prise en charge des personnes âgées en 2017 (pour 1 000 habitants de 75 

ans et plus) 

 

 

 

 

 

 

Source : ARS, RPPS, INSEE, RP – 2017  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Fig 25. Répartition des EHPAD sur le Pays du Ruffécois en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ARS, RPPS / Cartographie : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-
Aquitaine 

France 
hexagonale 

En résidence autonomie  0,0 12,8 16,7 20,0 

En EHPAD en hébergement permanent 152,5 111,3 100,7 97,1 

En EHPAD en hébergement temporaire 3,5 3,1 2,3 2,0 

En EHPAD en accueil de jour 2,7 2,9 2,3 2,4 

En capacité spécifique Alzheimer en hébergement permanent 11,9 7,2 8,6 7,7 

En capacité spécifique Alzheimer en hébergement temporaire 0,8 0,8 0,9 1,1 

En capacité spécifique Alzheimer en accueil de jour 2,3 2,3 1,9 2,1 
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Une offre de prise en charge du handicap partielle 

Le Pays du Ruffécois ne compte pas de Centre de Rééducation Professionnelle (CRP), ni d’Institut Médico Educatifs (IME), 
ni d’Instituts Thérapeutiques Educatifs et Thérapeutiques (ITEP). 

L’offre de soins pour les adultes en situation de hanicap est moins importante qu’au niveau départemental, ou régional, 

pour ce qui concerne les taux en places installées en Établissements ou Services d'Aide par le Travail (ESAT) et en section 

d’accueil de jour. Pour les enfants, le taux de places en Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) est 

moins élevé que dans le département, mais comparable au niveau régional. 

 

Fig 26. Offre de prise en charge pour adultes et enfants en situation de handicap en 2017 (pour 1 000 personnes âgées de 20 

à 59 ans/1000 personnes de moins de 20 ans) 

 

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-
Aquitaine 

France 
hexagonale 

Pour les adultes     

Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 3,0 4,0 4,0 Nd 

Section d’accueil de jour 0,1 0,6 0,5 Nd  

Pour les enfants     

Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) 3,5 4,2 3,5 Nd  

 
Source : ARS, RPPS, INSEE, RP – 2017  Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Un centre hospitalier présent sur le territoire 

Le Centre Hospitalier de Ruffec compte différents services dont les urgences (cinq box et deux places d’accueil pour les 
urgences vitales), un service de médecine (29 lits dont quatre lits identifiés Soins palliatifs), un Service de Soins de Suite 
(35 lits), une Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (deux lits), un service de Surveillance Continue (trois lits), des 
consultations externes (Cardiologie, pneumo-allergologie, neurologie, néphrologie, pédiatrie, psychologie, orthopédie, 
urologie, rhumatologie, ORL, gastro-entérologie, diététique), un service de radiologie-échographie-scanner, un Centre 
Périnatal de Proximité, une Equipe Mobile de Soins Palliatifs, et une Equipe Mobile d’Addictologie – Permanence d’Accès 
aux Soins de Santé. 

 

Les temps d’accès 

Le temps d’accès à un service d’urgences est de moins de 10 minutes pour 20 communes (23 % des communes 

constituant le Pays Ruffécois), et entre 10 et 19 minutes pour 38 communes (43 %). Une seule commune du territoire 

est située à 30 minutes (Ranville-Breuillaud). En Charente, 65 communes (sur 404), soit 16 % d’entre elles sont à plus de 

30 min d’un service d’urgences 

Non présente sur le territoire, le temps d’accès à une maternité, quel que soit son niveau, est estimé à plus de 30 

minutes pour 85 % des communes du Pays du Ruffécois (56 % en Charente) : 36 communes entre 30 et 40 minutes, 38 

communes à plus de 40 minutes. Seules 11 communes sont situées entre 20 et 30 minutes. 

Le temps d’accès à une maternité de niveau 3 (elles disposent d'une unité de réanimation néonatale en plus d'une 

unité d'obstétrique et d'une unité de néonatalogie avec soins intensifs, ce qui leur permet de prendre en charge les 
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nouveau-nés nécessitant des soins de réanimation), qui concerne les grossesses à haut risque, est estimé à 45 minutes, 

au mieux, et jusqu’à 1h30. 

 

 

Fig 27. Temps d’accès à un service d’urgences et à une maternité (en minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ARS-NA, FINESS, ODOMATRIX  - Réalisation : ORS N-A 
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VI. L’ÉTAT DE SANTÉ 

Des taux de mortalité proches des moyennes nationales mais une surmortalité par suicides 
et accidents de la circulation 

Avec une espérance de vie de 78,3 ans pour les hommes et de 84,9 ans pour les femmes entre 2010 et 2014, le Pays 

Ruffécois présente une situation une peu moins favorable, par rapport à la France hexagonale, à la Nouvelle-Aquitaine et 

à la Charente. 

Chaque année en moyenne sur le territoire ce sont ainsi près de 500 décès qui surviennent (250 hommes et 247 femmes), 

dont un peu plus de 60 avant 65 ans (42 décès prématurés chez les hommes et 20 chez les femmes), soit 12 % de 

l’ensemble des décès. Si la répartition de la mortalité générale est pour moitié hommes et pour moitié femmes, les 

hommes sont surreprésentés en ce qui concerne la mortalité prématurée : 68 % des décès prématurés sont masculins. 

La mortalité générale est plus forte dans le Pays du Ruffécois qu’aux autres niveaux territoriaux, chez les hommes comme 

chez les femmes, et son évolution est plus importante, en moyenne annuelle entre la période 2000-2004 et 2010-2014.  

Chez les femmes, la mortalité prématurée est comparable au niveau national, tandis qu’elle est plus forte dans le 

département et la région chez les hommes. Son évolution est plus favorable pour les hommes du Pays du Ruffécois que 

pour les hommes de France hexagonale. 

 

Fig 28. Espérance de vie (en années), taux de mortalité générale, prématurée et prématurée évitable (en moyenne par an pour 100 000 

habitants) 

Note : en gras différence statistiquement significative par rapport à la France hexagonale 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-

Aquitaine 

France 

hexagonale 

Espérance de vie à la naissance des hommes  78,3 78,5 78,8 78,8 

Espérance de vie à la naissance des femmes  84,9 85,6 85,5 85,2 

Espérance de vie à 60 ans des hommes  22,4 23 23,1 22,9 

Espérance de vie à 60 ans des femmes  27 27,9 27,9 27,6 

Taux Standardisé de Mortalité annuel moyen (TSM) des hommes 2010-2014  1 232,3 1 172,3 1 148,9 1 153,3 

Taux Standardisé de Mortalité annuel moyen (TSM) des femmes 2010- 750 673,3 675,1 696,8 

Evolution du TSM des hommes entre 2000-2004 et 2010-2014  1 465,6 1 439,4 1 428,1 1 438,1 

Evolution du TSM des femmes entre 2000-2004 et 2010-2014  875,1 820,3 812,2 847,5 

TSM de mortalité prématurée des hommes 263,6 290,1 277,7 277,2 

TSM de mortalité prématurée des femmes 125,2 123,7 127,4 128,5 

Evolution du TSM prématurée des hommes entre 2000-2004 et 2010-2014 323,2 318,3 325 337,7 

Evolution du TSM prématurée des femmes entre 2000-2004 et 2010-2014 137,1 143 141,2 146,5 

TSM de mortalité prématurée évitable des hommes 87,7 107,2 101,1 96,3 

TSM de mortalité prématurée évitable des femmes 30,8 29,5 31,2 29,4 
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Les taux standardisés de mortalité sont toujours plus élevés chez les hommes, quelle que soit la cause. Globalement les 

TSM par causes sont comparables au niveau national, sauf pour les maladies de l’appareil circulatoire, qui sont plus 

fréquentes chez les femmes du Pays du Ruffécois qu’en France hexagonale. 

Les tumeurs malignes et les maladies de l’appareil circulatoire sont les deux causes de mortalité les plus importantes. Les 

tumeurs à l’origine des décès les plus fréquents sont celles de la prostate (TSM de 48,7 pour 100 000 hommes en 

moyenne annuelle sur la période 2010-2014), puis celle de la trachée, bronches, poumons ; (TSM de 42,6 pour 100 000 

personnes en moyenne annuelle sur la période 2010-2014). 

 

Fig 29. Taux standardisés de mortalité par cause de mortalité en 2010-2014 (en moyenne par an pour 100 000 

habitants) 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Inserm CépiDc, Insee - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Des prévalences d’affections de longue durée moins élevées  

Une maladie chronique est un problème de santé qui nécessite une prise en charge pendant plusieurs années. 

Difficilement quantifiables, les pathologies chroniques les plus invalidantes sont estimées grâce au dispositif des 

affections de longue durée (ALD).  

En 2014, ce sont ainsi près de 8 000 affections de longue durée qui étaient prises en charge sur le Pays du Ruffécois. 

Rapportée à une structure par âge comparable à celle de la France, la prévalence des ALD est un peu inférieure au taux 

national, pour les hommes comme les femmes. 

De même les ALD prématurées (avant 65 ans) sont moins fréquentes sur le territoire qu’en France hexagonale. En 2014, 

1 461 ALD prématurées ont été recensées chez les hommes et 1 154 chez les femmes. 

Sur le territoire, les principaux motifs d’ALD sont l’ensemble des maladies de l’appareil circulatoire (2 420 personnes en 

2014), les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (1 599 personnes) et les tumeurs malignes (1 401 

personnes). Quel que soit le motif, les taux standardisés sont toujours plus favorables dans le Pays du Ruffécois qu’en 

France hexagonal, chez les hommes et les femmes. 

Concernant les admissions dans le dispositif ALD, 905  admissions ont eu lieu chaque année en moyenne entre 2012 et 

2014 sur le territoire. Les taux d’incidences sont moins élevés que ceux observés en France hexagonale, quelle que soit 

la maladie. De même, les taux d’admissions prématurées en ALD sont moins élevés dans les Pays du Ruffécois qu’en 
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France hexagonale : 1 142 admissions en ALD prématurées pour 100 000 hommes, contre 1 485 en France hexagonale 

en moyenne par an sur la période 201-2014 ; 825 pour 100 000 femmes, contre 1 146 en France hexagonale. 

Chez les hommes, les nouvelles admissions sont moins fréquentes pour les troubles mentaux (92,4 nouvelles admissions 

pour 100 000 hommes en moyenne par an sur la période 2012-2014, contre 204,9 en France hexagonale) et Maladies de 

l’appareil circulatoire (851,4 contre 926,7 en France hexagonale). Chez les femmes, les nouvelles admissions sont moins 

fréquentes pour les tumeurs malignes (384,7 contre 478 en France hexagonale), les troubles mentaux (127,8 contre 216,8 

en France hexagonale), les maladies de l’appareil circulatoire (443,1 contre 488,8 en France hexagonale) et Alzheimer 

(617,5 contre 737,3 en France hexagonale).  

 

Fig 30. Prévalence et incidence des ALD et ALD prématurées (pour 100 000 habitants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : en gras différence statistiquement significative par rapport à la France hexagonale 

 
Source : CNAMTS, CCMSA, RSI, Insee - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

 

  

  Ruffécois Charente 
Nouvelle-

Aquitaine 

France 

hexagonale 

Cas prévalents hommes 20 502,8 21 068,8 23 866,6 25 600,1 

Cas prévalents femmes 14 944,9 15 524,1 17 872,9 19 380 

Cas prévalents prématurées hommes 9 651,2 9 890,8 11 340,0 12 053,9 

Cas prévalents prématurées femmes 7 946,5 8 453,0 9 542,8 10 280,5 

Nouvelles admissions hommes 2 390,9 2 486,8 2 706,6 2 765,4 

Nouvelles admissions femmes 824,5 940,2 1085,8 1 146,0 

Nouvelles admissions prématurées hommes 1 141,7 1 232,2 1 432,9 1 484,5 

Nouvelles admissions prématurées femmes 824,5 940,2 1 085,8 1 146,0 
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VII. RECOURS AUX SOINS 

Des taux de séjours hospitaliers plus élevés pour les habitants du territoire 

Avec, en 2016, 9 793 séjours hospitaliers pour les habitants du territoire, répartis équitablement entre femmes et 

hommes, les taux standardisés de séjours hospitaliers sont moins élevés que les taux nationaux. La moitié des séjours 

hospitaliers (50,7 %) ont été réalisés par des personnes âgées de moins de 65 ans (59 % au niveau national) mais la 

population du Pays du Ruffécois est plus âgée que la moyenne française. Les taux standardisés de séjours hospitaliers 

sont également plus élevés sur le territoire pour les moins de 65 ans (17 744 pour 100 000 hommes de moins de 65 ans 

en 2016 contre 19 357 en France hexagonale; et 17 648 pour 100 000 femmes de moins de 65 ans contre 18 678). 

Les principaux motifs d’hospitalisation sont liés aux maladies de l’appareil circulatoire et aux traumatismes, suivis des 

tumeurs malignes et des maladies de l’appareil respiratoire. Les taux standardisés de séjours sont inférieurs l’appareil 

circulatoire, l’appareil respiratoire, et les traumatismes pour les hommes, et uniquement pour l’appareil respiratoire pour 

les femmes. 

 

Des passages aux urgences moins fréquents et qui donnent plus souvent lieu à une 
hospitalisation 

En 2016, 10 044 passages ont été recensés chez les habitants du Pays Ruffécois. Le taux de passage aux urgences est un 

peu moins élevé qu’au niveau régional et comparable au niveau départemental : 26,6 passages pour 100 habitants du 

Pays du Ruffécois contre 28,2 en Nouvelle-Aquitaine. 

Outre une proportion plus importante de personnes de 75 ans et plus qui est liée à une population plus âgée (39,6 % des 

personnes passées aux urgences contre 17 % en Nouvelle-Aquitaine), les taux d’hospitalisation suite à un passage aux 

urgences est également plus élevé : 29,5 hospitalisations pour 100 passages aux urgences contre 25,5 au niveau régional 

(25,8 en Charente), soit 2 962 patients hospitalisés suite au passage aux urgences. Les raisons peuvent encore être liées 

au profil plus âgé de la population, mais également à un recours aux urgences plus adapté. En 2013, selon la Drees3, cette 

proportion au niveau national était de 25 % ce qui correspond au pourcentage régional. L’éloignement du domicile, mais 

également l’âge avancé et le motif de recours (notamment pathologies chroniques) parce qu’ils contribuent à un état 

plus instable du patient, sont les principaux déterminants d’une hospitalisation suite au passage aux urgences. 

Des recours aux médecins généralistes un peu plus élevés mais une proportion moindre 
ayant consulté un chirurgien-dentiste 

En 2016, 87 % de la population du Pays du Ruffécois ont eu recours à une consultation ou visite d'un médecin généraliste 

au cours de l’année. Ce taux est légèrement plus élevé que celui observé sur l’ensemble de la région (85 %) ou en France 

hexagonale (84 %). Concernant le recours à un chirurgien-dentiste, 31 % des bénéficiaires du territoire ont eu un acte au 

cours de l’année 2016, soit une part plus faible que ce qui est observé sur l’ensemble de la région et au niveau national, 

mais comparable au niveau départemental. 

                                                           
3 Etudes et Résultats. Les hospitalisations après passage aux urgences moins nombreuses dans le secteur privé. N°997. 
Février 2017. 
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Des taux de remboursement de médicaments comparables au niveau national 

En 2014, dans le Ruffécois, les médicaments les plus fréquemment remboursés étaient les anti-hypertenseurs. Près de 

4 500 hommes et 5 200 femmes ont bénéficié d’un remboursement pour un médicament anti-hypertenseur, soit un taux 

standardisé de 23,9 pour 100 hommes, et de 23 pour 100 femmes.  

Chez les femmes, les médicaments les plus fréquemment remboursés sont les psychotropes : 5 475 femmes et 3 219 

hommes, soit respectivement un taux standardisé de 27 pour 100 femmes et de 18 pour 100 hommes.  

Les taux standardisés observés sur le territoire sont comparables aux données départementales et régionales. 

 

Fig 31. Taux standardisés de bénéficiaires inter-régimes ayant eu au moins un remboursement par type de médicaments en 2016 (pour 

100  habitants) 

Hommes      Femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sources : ARS SNIRAM – DCIR, Insee RP 2014       -     Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
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VIII. SANTE ENVIRONNEMENTALE 

Installations classées 

Parmi l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), celles soumises au régime 

d’autorisation (A) présentent les risques les plus importants, suivies par celles soumises au régime d’enregistrement (E), 

et enfin par celles soumises au régime de déclaration (D). On dénombre dans la région 4 678 ICPE soumises à autorisation 

ou à enregistrement, dont 3 922 de type «industrie». Les communes dites à risque «industriel» sont celles qui comptent 

des installations ICPE à risque accidentel, appelées installations SEVESO. Les 12 départements de la région comptent des 

communes, le plus souvent urbaines, concernées par ce type de risque. En Charente, la présence de ce type de risque est 

particulièrement liée à la présence de nombreux chais et distilleries. 

La directive européenne 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED) concerne les installations potentiellement 

les plus polluantes, qu’il s’agisse d’émissions dans l’air, l’eau, le sol ou de gestion des déchets. Elle vise notamment à 

prévenir ces différentes émissions par la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles. Dans le secteur agricole, 

les élevages intensifs de porcs (plus de 2 000 porcs ou plus de 750 truies) ou de volailles (plus de 40 000 emplacements) 

sont des installations IED. 

Sur le Pays du Ruffécois, 62 installations sont classées ICPE, dont 38 soumises au régime de l’autorisation A, 23 au régime 

de l’autorisation E, et une au régime de l’autorisation S. Deux ICPE sont classées Seveso dont une Seuil Haut (à Mansle) 

et une Seuil Bas (à Ranville-Breuillaud). 

Sites et sols pollués 

La pollution des sols peut impacter directement la santé de la population par l’ingestion ou l’inhalation de poussières 

(érosion éolienne) et/ou de produits volatilisés. Elle peut également l’impacter indirectement par la consommation ou 

l’ingestion d’eau et d’aliments contaminés. L’impact sanitaire est difficile à appréhender, il dépend de nombreux 

paramètres : la nature des polluants, les caractéristiques du site, l’usage antérieur de celui-ci, les habitudes de la 

population... Il a été cependant reconnu que des effets cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ont un lien avec des 

contaminations par des composés organiques ou métalliques (benzène, arsenic, chrome, hydrocarbures aromatiques 

polycycliques [HAP] …). Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances 

polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l’environnement. 

Sur le Pays du Ruffécois, aucun site pollué n’a été répertorié. 

L’ambroisie 

L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante invasive originaire d’Amérique du nord et capable de se développer 

rapidement dans de nombreux milieux (parcelles agricoles, bords de route, chantiers, friches, etc.). Son pollen, émis en 

fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques (rhinites, etc.) chez les personnes sensibles. Les réactions les plus 

couramment observées sont les suivantes : rhinite (dans 90 % des cas), conjonctivite (75 %), Trachéite (50 %), asthme 

(50 %), et urticaire (10 %). L’association de 2 ou 3 symptômes chez la même personne est le plus souvent notée. 

Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer une fois qu’il 

est installé. Aussi, il est important qu’elle soit détruite sur son front de colonisation. Si le département de la Charente est 
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très concerné par la présence de l’ambroisie (la plante a été signalée dans plus de 50 communes), plusieurs zones ont 

été repérées sur le Pays du Ruffécois :  

- Des zones caractérisées par une ambroisie très abondante dans au moins une parcelle (communes de Nanteuil-

en-Vallée, Verteuil-sur-Charente au nord-est, et Paizay-Naudouin-Embourie au nord-ouest. 

- Une zone caractérisée par une ambroisie très fréquente sous forme de taches distantes de moins d’un 

kilomètre : La-Forêt-de-Tesse au nord. 

- Deux zones caractérisées par une présence d’ambroisie occasionnelle : brettes au nord-ouest et Saint-Ciers-sur-

Bonnieure au sud-est. 

Fig 32. Présence de l’ambroisie sur le Pays du Ruffécois 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Poitou-Charentes Nature ©IGN GEOFLA 2012, 2009 

 

Le bruit 

En France, le bruit constitue la nuisance la plus souvent mentionnée par les citoyens dans les enquêtes portant sur 

l'évaluation de la qualité de l'environnement. Le bruit des transports est la source la plus importante de nuisances 

acoustiques, suivie de près par les bruits de voisinage. Si les effets des nuisances sonores sur la santé sont encore mal 

évalués, le bruit est sans contexte l'une des atteintes majeures à l'environnement et à la qualité de vie des Français. 

Aussi, la directive européenne 2002/49/CE a imposé à chaque état membre, depuis 2007, la réalisation de cartes de bruit 

stratégiques qui doivent être révisées tous les 5 ans. Ces cartes permettent notamment de connaître les zones 

d’exposition au bruit généré par le trafic routier (plus de 16 400 véhicules/jour), ferroviaire (plus de 164 passages/ jour) 

ou aérien. La directive impose également aux grandes agglomérations (plus de 100 000 habitants) de cartographier les 

zones d’exposition au bruit sur l’ensemble de leur territoire. A partir de 2012, les cartes sont devenues obligatoires (et à 

revoir tous les 5 ans) pour les routes avec un trafic supérieur à 8 200 véhicules par jour, les voies de chemin de fer avec 

plus de 82 passages par jour et les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Pour caractériser les niveaux de bruit, 

deux indicateurs européens sont utilisés : le «Lden» (niveau de bruit moyen en dB(A) sur 24h) et le «Ln» (niveau de bruit 

de nuit en dB(A)). En France, les valeurs limites fixées pour ces indicateurs relatifs aux routes ou lignes à grandes vitesses 

(LGV) sont de 68 dB(A) pour le Lden et de 62 dB(A) pour le Ln. 

Le classement sonore est un arrêté préfectoral classant les infrastructures de transports terrestres en cinq catégories (de 

1 à 5) selon le niveau de bruit qu'elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.   

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/
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Dans le Pays du Ruffécois, trois sources de bruit majeures liées à des infrastructures de transport terrestres sont 

répertoriées sur les communes situées sur un axe central nord-sud du territoire. 

- La Ligne à Grande Vitesse qui est classée selon l’endroit en catégorie 1 (impact du bruit jusqu’à 300 m de chaque 

côté de l’infrastructure) ou 2 (impact du bruit jusqu’à 250 m de chaque côté de l’infrastructure) 

- La ligne de train classée en catégorie 2 

- La route nationale (RN10) classée en catégorie 1 

Fig 33. Carte du bruit sur le Pays du Ruffécois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : CEREMA – DDT Charente 

 

La qualité de l’air 

L’association ATMO Nouvelle-Aquitaine a implanté sur la région des capteurs permettant de suivre quotidiennement la 

qualité de l’air extérieur. Sur le Pays du Ruffécois, la qualité de l’air est déterminée comme bonne avec des taux d’émission 

semblable aux moyennes départementale et régionale. 

La lutte anti-vectorielle 

Le moustique tigre peut être, sous certaines conditions, vecteur de plusieurs virus responsables de pathologies comme 

la dengue, le Zika ou le chikungunya. Jusqu’à présent, aucun cas autochtone (c’est-à-dire non importé d’une zone 

d’endémie) n’a été signalé en Nouvelle-Aquitaine et même s'il n'existe pas d'épidémie de ces maladies actuellement en 

France métropolitaine, la surveillance du moustique tigre doit rester active sur tout le département.  Cette surveillance a 

permis de détecter l'implantation du moustique tigre en Dordogne, en Gironde, dans les Landes, le Lot-et-Garonne, les 

Pyrénées-Atlantiques, et cette année pour la première fois en Corrèze. Si officiellement le département de Charente n’est 

pas encore colonisé, selon les services de la Délégation départementale de Charente de l’ARS, le moustique tigre aurait 

été signalé sur l’agglomération d’Angoulême en septembre 2018. 

 

 

  



 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 037– Novembre 2018 32 

 

 

 

La qualité de l’eau 

L’eau potable 
Trois collectivités se partagent la compétence « Eau Potable » sur ce territoire :  

- le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) Nord-Ouest Charente pour 52 communes,  
- le SIAEP Nord Est Charente pour 29 communes, 
- le SIAEP Karst Charente pour huit communes,  
- la commune de Montjean rattachée à un SIAEP du 79 

Ces collectivités sont exploitées en délégation de service. 

En termes de captages, 18 ressources en eau existent sur ce territoire :  

- huit en eau souterraine exploitées par le SIAEP Nord-Ouest Charente dont 2 forages profonds, 
- sept en eau souterraine exploitées par le SIAEP Nord Est Charente dont 2 forages profonds, 
- trois en eau souterraine exploitées par le SIAEP Karst Charente dont 1 forage profond. 

Neuf usines de traitement allant de la simple désinfection aux filières de traitements complets 

- cinq usines de traitement exploitées par le SIAEP Nord Est Charente  
- trois usines de traitement exploitées par le SIAEP Nord-Ouest Charente  
- une usine de traitement exploitée par le SIAEP Karst Charente 

Une unité de distribution est une zone géographique alimentée par une même qualité d’eau sur une grande partie de 

l’année. Sur ce territoire, 20 unités de distribution sont répertoriées.  

Les indicateurs de conformités sont calculés chaque année en comparant le nombre de non conformités et le nombre 

total d’analyses. Ils portent sur les limites de qualité fixées par le code de la santé publique pour chaque paramètre : 

germes test de contamination fécale, nitrates, turbidité, pesticides, etc… Ils sont estimés également au regard de 

paramètres liés aux traitements comme le carbone organique total, coliformes, aluminium… 

Ils sont toujours indiqués par unité de distribution. Ce sont les indicateurs qui sont communiqués au niveau national.  

En 2017, Six unités de distribution ont enregistré des indicateurs de conformité physico-chimiques en dessous de 100 % : 

Verdille, Charme, Villejésus, Moulin-Neuf-Achat, Pougne-Puyménard et Vieux-Rufec (partie Nanteuil). 

 

Fig 34. Indicateurs de conformité 2017 sur le Pays du Ruffécois 

Unité de distribution 
sur le territoire du 
CLS 

Population concernée 
Total = 37 606 hab 

Indicateur de conformité 
bactériologique 

Indicateur de 
conformité physico-

chimique 

VERDILLE 1195 100% 95% (pesticides) 
CHARME 1789 100% 95% (pesticides) 
VILLEJESUS 1578 100% 95% (pesticides) 
AUGE 1935 100% 100% 
MOULIN NEUF ACHAT 2703 100% 95% (pesticides) 
MOUVIERE  ACHAT 1157 100% 100% 
VAL DE ROCHE 5386 100% 100% 
MOUVIERE / ROCHE 1700 100% 100% 
MAGNOUX 12 100% 100% 
LABROUSSE 35 100% 100% 
VARS 4795 100% 100% 
BIOUSSAC 1556 100% 100% 
POUGNE-PUYMENARD 1050 100% 78% (pesticides) 
MOUVIERE 6121 100% 100% 
LUXE 1752 100% 100% 

VIEUX-RUFFEC  
(partie de Nanteuil) 234 100% 77% (pesticides) 

PARZAC  
(partie de Cellefrouin) 51 100% 100% 

SAINT CLAUD  
(partie de Cellefrouin) 219 100% 100% 

FONT SAINT AUBIN  
(La Tache-Val de Bonnieure) 

1409 100% 100% 

PUYREAUX 2671 100% 100% 
MONTJEAN 258 100% 100% 

Source : ARS – Direction Départementale de la Charente 

 



 CONTRAT LOCAL DE SANTÉ > Pays du Ruffécois 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 037– Novembre 2018 33 

 

Source : ARS – Direction Départementale de la Charente 

 

 

Fig 35. Les unités de distribution et les captages du Pays Ruffécois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le recensement des canalisations anciennes en PVC a permis d’identifier des zones à « risques » vis-à-vis du chlorure de 

vinyle constituant du PVC. Les modélisations de réseaux ont permis de calculer le temps de contact de l’eau dans ces 

vieilles canalisations posées avant 1980. Maintenant les collectivités mettent en place des campagnes de prélèvement 

pour apprécier les nécessaires besoins de renouvellement de canalisations. 

 

Les plans de gestion de sécurité sanitaires des eaux (PGSSE), véritable démarche de qualité dans le domaine de l’eau 

potable est un des enjeux majeurs de demain pour les collectivités ; leur mise en œuvre devrait être initiée courant 2019. 

 

Les eaux de loisirs 

 

Eaux de baignade : 4 sites de baignade existent sur le territoire : 

- 2 plans d’eau : Pont Folle sur la commune des Gours et Les Trois Fontaines sur la commune de Villefagnan. La 

qualité bactériologique est conforme mais ces eaux stagnantes peuvent être sujettes au développement 

d’algues bleues dites cyanobactéries ou cyanophycées, pouvant, dans des conditions climatologiques 

particulières, émettre des toxines pouvant entrainer des problèmes de santé (diarrhées, vomissements, maux 

de tête..). 
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- 2 sites de baignade dans le fleuve Charente : Réjallant sur la commune de Condac et le Portal sur la commune 

de Vars . 

 

 

Eaux de piscine : 2 piscines intercommunales sur présentes ce territoire : Mansle et Ruffec (réhabilitation complète de la 

piscine de Ruffec en cours) 

 

Le radon 

Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte qui provient de la désintégration du radium qui lui-même 

provient de la désintégration de l’uranium présents partout dans les sols et plus fortement dans les sous-sols granitiques 

et volcaniques. Il se diffuse dans l’air et se trouve, par effet de confinement, à des concentrations plus élevées à l’intérieur 

des bâtiments. En France, il constitue la principale source d’exposition aux rayonnements ionisants. Le radon a été 

reconnu cancérigène pulmonaire certain pour l’homme depuis 1987 par le centre international de recherche sur le cancer 

(CIRC) de l’Organisation mondiale pour la santé (OMS). En France, il est considéré comme le second facteur de risque de 

cancer du poumon après le tabagisme. 
Les normes sont basées sur l’activité volumique du radon (exprimée en Becquerel par mètre cube, Bq.m3). Les décrets n° 

2018-434 du 04 juin 2018 et n° 2018-437 du 04 juin 2018 ont modifié la réglementation. Ainsi, les communes du territoire 

national sont réparties en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols :  

zone 1 à potentiel radon faible ; zone 2 à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers 

peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; zone 3 à potentiel radon significatif. Il n’y a pas de normes 

établies pour les particuliers mais uniquement pour certains établissements recevant du public (ERP).  

Toutes les communes du Pays du Ruffécois sont classées en potentiel radon de catégorie 1. Cette catégorie 

correspondant aux communes localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus 

faibles.  

 

Une typologie environnementale des bassins de vie de Nouvelle-Aquitaine 

D’après la typologie réalisée par l’ORS Nouvelle-Aquitaine, le Pays du Ruffécois compte deux types de territoires : 

Dans une large partie nord, d’est à ouest, les bassins de vie sont majoritairement ruraux et présentent des caractéristiques 

typiques du milieu rural avec un habitat plus dégradé et une moins bonne qualité bactériologique de l’eau, souvent liée 

à l’existence d’un grand nombre de petites unités de distribution. A contrario, ces territoires sont plutôt favorisés vis-à-

vis de la qualité de l’air et des sols. Il s’agit du type 1, dit territoires «ruraux classiques» (103 bassins de vie en Nouvelle-

Aquitaine, environ 1 007 000 personnes soit 17% de la population régionale).  

Dans une partie sud, et à l’extrême nord, le Pays du Ruffécois se caractérise à la fois par des bassins de vie urbains et des 

bassins de vie ruraux ou de transition entre l’espace urbain et l’espace rural. Traversés par de grands axes routiers, les 

indicateurs mettent en évidence une moins bonne qualité de l’air en PM2,5, PM10 et Nox. Il s’agit du type 2, dit territoires 

«composites», qui rassemble 109 bassins de vie de Nouvelle-Aquitaine et regroupent la moitié de la population régionale 

: 3 006 000 personnes (51%). 
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Sources : Insee, DGFiP, Cnaf, CCMSA, Drees, Finess, SAE, Inserm CépiDc, Cnamts, CNRSI 
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

IX. INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

La typologie présentée dans la carte ci-dessous combine des données démographiques et socio-économiques à des 

données d’offre de soins et de santé des populations, à un niveau géographique fin (bassin de vie). Trois types de 

territoires concernent le Pays du Ruffécois : 

 Les bassins à dominant rurale en vulnérabilité économique : Ils sont situés au nord du Pays du Ruffécois, 

couvrant une grande partie de la communauté de communes Val-de-Charente. Ces bassins de vie se 

distinguent essentiellement par une situation économique moins favorable qu’au niveau régional, 

particulièrement en matière de chômage, d’emplois précaires et de revenus. La proportion de logements 

potentiellement indignes y est beaucoup plus élevée qu’au niveau régional. L’offre de soins s’éloigne peu de 

la moyenne régionale, comme les indicateurs de santé, malgré des ALD légèrement plus fréquentes, 

notamment pour les troubles mentaux. 

 Les bassins ruraux plutôt favorisés : Situés au sud du Pays du Ruffécois, sur une grande partie nord de la 

communauté de communes Cœur-de-Charente, ces bassins de vie sont à dominante rurale. La plupart des 

indicateurs décrivent une situation proche de la moyenne régionale, avec cependant une situation 

légèrement plus favorable, tant sur le plan socio-démographique que sur celui des indicateurs de santé. La 

population se caractérise par une proportion d’habitants âgés de moins de 25 ans plus importante qu’au 

niveau régional. A noter une situation légèrement moins favorable pour ce qui concerne l’offre de soins en 

spécialistes, omnipraticiens et kinésithérapeutes 

 Les bassins périurbains favorisés Situés au nord d’Angoulême, à l’extrême sud du Pays du Ruffécois et de la 

communauté de communes Cœur-de-Charente, ces bassins de vie conjuguent une situation démographique 

dynamique (accroissement de la population, forte part des moins de 25 ans, faible indice de vieillissement) et 

des situations familiales plus favorables (faible part de familles monoparentales et de personnes seules). De 

même, sur le plan économique, sont constatés des niveaux de précarité et de recours aux aides sociales 

nettement moins importants qu’à l’échelon régional, des revenus parmi les plus élevés, une forte part de 

cadres et une faible part d’agriculteurs. Les indicateurs d’offre de soins sont proches de la moyenne régionale, 

mais légèrement défavorables pour les spécialistes et les kinésithérapeutes, tandis que les indicateurs de 

santé sont plus favorables. 

 

Fig 36. Typologie socio-sanitaire des bassins de vie de Nouvelle-Aquitaine en cinq classes 
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X. SYNTHESE 

 Un territoire non homogène. Composé de deux communautés de communes (Cœur-de-Charente et Val-de-

Charente) comptant au total un peu moins de 38 000 habitants sur 1 027 km², pour une densité d’à peine plus de 

36 habitants au Km², le Pays du Ruffécois se montre peu homogène sur certaines dimensions socio-économiques. 

La plupart des indicateurs analysés sont présentés à l’échelle du Pays Ruffécois mais ceux qui sont disponibles à un 

niveau plus fin montrent souvent un nord en situation plutôt défavorable par rapport à ce qui est observé dans le sud 

du pays. Il en est ainsi du taux de pauvreté comparable au niveau régional dans le sud du Pays, mais bien plus élevé 

dans le nord. L’indice de fragilité des personnes âgées de 55 ans et plus défavorable sur l’ensemble du Pays est 

encore plus marqué dans la partie nord du Pays du Ruffécois. L’environnement diffère également de façon sensible, 

et la typologie environnementale des bassins de vie met en évidence deux profils de territoire différents, dont un 

au nord est rural, et l’autre au sud a un caractère rural associé à une dimension péri-urbaine. Enfin, la typologie 

socio-sanitaire présentée met également en évidence une situation moins favorable dans le nord du pays qui repose 

sur une population plus vieillissante, des indicateurs économiques moins bons, des situations sociales plus difficiles 

en terme de chômage, d’emplois précaires et de revenus, et une plus grande proportion de logements 

potentiellement indignes. Il apparait donc que le Val-de-Charente bénéficie moins que Cœur-de-Charente de 

l’attractivité de la ville d’Angoulême pour son développement économique et son dynamisme démographique.  

 La situation socio-économique du Pays du Ruffécois est défavorable comparativement aux moyennes 

observées en Nouvelle-Aquitaine : un faible dynamisme démographique, une population plus âgée et plus 

fréquemment dépendante, des logements sans conforts plus nombreux et moins de logements sociaux, plus de 

foyers fiscaux non imposés et un taux de pauvreté plus élevé dans le nord du Ruffécois, une plus grande proportion 

de parents isolés ayant des difficultés économiques, et des retraités plus souvent exonérés de CSG et bénéficiaires de 

la CMU-c, et plus souvent à risque de fragilité.  

 En termes de cadre de vie, la question de la mobilité illustrée par des temps d’accès aux services courants 

importants devrait constituer une problématique centrale, notamment au nord du Pays du Ruffécois. En effet, sur 

un territoire ou l’offre de transport est a priori peu importante, l’alternative à l’usage de la voiture est difficilement 

envisageable. Or le profil socio-économique et démographique ayant mis en évidence une situation peu favorable, 

la question des déplacements peut être aigüe pour une proportion non négligeable de la population (personnes 

âgées et vulnérables notamment). Une autre donnée à prendre en compte est la plus faible densité en équipement 

sportif, et parallèlement la plus faible proportion de licenciés sportifs. 

 L’étude de l’offre de santé du Pays du Ruffécois fait apparaître une situation plutôt fragile, notamment en raison 

d’une densité en médecins généralistes, qui, si elle est assez proche des moyennes régionales, apparaît très en 

dessous lorsqu’on la ramène à la population âgée, plus souvent concernée par des besoins en la matière. Elle 

apparaît très fragile en matière chirurgiens-dentistes et de médecins spécialistes trop peu nombreux sur le territoire 

et en densité très inférieure aux niveaux moyens observés dans le département et la région. En ce qui concerne les 

kinésithérapeutes et les infirmiers, les données de densité mettent en évidence un manque important pour les 

premières cités, par rapport aux moyennes départementales et régionales. Cependant, ces densités rapportées à 
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l’ensemble des habitants ne prennent pas en compte le profil de la population, plus âgée, qui a donc un besoin plus 

important de ces professionnels. A court ou moyen terme, dans une vision prospective de la démographie médicale, 

l’âge des professionnels de santé est un aspect à prendre en compte. Or les infirmiers comme les kinésithérapeutes 

sont plus fréquemment âgés de 55 ans et plus sur le Pays Ruffécois qu’en moyenne en Charente et Nouvelle-

Aquitaine. 

Cependant, le territoire compte un centre hospitalier à Ruffec, qui offre entre autres, un plateau important de 

consultations externes, un service d’urgences, un service de médecine, d’imagerie, des soins de suite et de 

réadaptations. Le temps d’accès à un service d’urgences s’en trouve ainsi peu élevé mais l’absence de maternité 

allonge les temps d’accès à ce service de façon importante, notamment dans le nord du Pays du Ruffécois. 

 En matière d’état de santé, la situation sur le Pays du Ruffécois diffère peu des valeurs départementales, 

régionales et nationales, mais souvent dans un sens défavorable. C’est le cas de l’espérance de vie à la naissance et 

à 60 ans, chez les femmes et les hommes, qui légèrement inférieure, mais également des taux standardisés de 

mortalité générale qui sont significativement plus importants qu’en France hexagonale, tandis que l’évolution de 

cette mortalité est également plus défavorable qu’en France hexagonale. En ce qui concerne la mortalité 

prématurée, la situation du Pays du Ruffécois paraît un peu plus favorable pour les hommes, au niveau des taux 

standardisés et de leur évolution. Pour la plupart des causes de mortalité, les taux sont proches des valeurs 

nationales, une surmortalité est observée pour les femmes concernant les maladies cardiovasculaires.  

 Par ailleurs, les informations disponibles relatives à la morbidité révèlent des prévalences et des nouvelles 

admissions en affections de longue durée (ALD) globalement moins élevées qu’au niveau national, que ce soit pour 

les hommes ou pour les femmes. Ce constat peut également être fait pour les ALD prématurées.  

 Le recours aux soins sur le Pays du Ruffécois est peu différent de ce qui est observé au niveau national et régional. 

Il est cependant à noter des hospitalisations moins fréquentes mais une part plus importante d’habitants ayant 

consulté le médecin généraliste tandis que le recours aux chirurgiens-dentistes est moindre. Enfin, le recours aux 

urgences hospitalières, qui concerne plus fréquemment les 75 ans et plus qu’au niveau départemental, régional ou 

national, débouche plus fréquemment qu’ailleurs à une hospitalisation. 
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XI. DES PROBLEMATIQUES A PRENDRE EN COMPTE 

Ce document ne prétend pas être exhaustif mais permet de situer le Pays du Ruffécois par rapport à des moyennes 

départementales, régionales et nationales sur une série d’indicateurs, sur différentes thématiques socio-économiques, 

démographiques, et sanitaires (offre de soins, état de santé, recours aux soins). Ces comparaisons ont permis de mettre 

en évidence certains éléments à prendre en compte, car ils situent le territoire en position favorable ou défavorable par 

rapport à une moyenne observée à d’autres échelons géographiques ou administratifs. Il s’agit donc ici d’une vision 

forcément partielle du Pays du Ruffécois, et d’autres informations peuvent compléter ce travaili. Cependant, à la lecture 

de ces données, nous proposons quelques pistes de travail, ou problématiques à prendre en compte dans la définition 

d’axes prioritaires : 

 

 Les indicateurs socio-économiques invitent à porter une attention particulière à deux groupes de personnes 

particulières. D’une part les personnes retraitées qui pour une part plus importante sur le territoire sont dans 

des situations fragiles, du point de vue économique (faibles revenus) et social (risque de fragilité important). 

D’autre part les parents isolés qui pour une proportion plus importante qu’ailleurs font face à des situation 

économiques compliquées (plus forte proportion de bénéficaires de l’ASF, et de familles monoparentales 

allocataires du RSA)  

 L’offre en professionnels de santé s’éloigne pour certaines professions assez fortement des densités 

observées par ailleurs. De plus, le profil âgé à la fois de la population et des professionnels eux-même doivent 

conduire à porter une attention particulière à cette problématique sur le territoire. L’existence d’un centre 

hospitalier constitue malgré tout un point fort qui ne doit pas occulter les difficultés d’accès aux soins que 

pourrait connaitre la population. 

 Les données de mortalité générale ne sont pas à l’avantage du Pays du Ruffécois, et l’évolution observée au 

cours des dix dernières année ne permettent d’être très optimiste. Une surmortalité est particulièrement 

mise en évidence chez les femmes pour les maladies cardiovasculaires. Il est donc souhaitable de 

renforcer/développer les actions de prévention et de promotion à la santé sur le territoire, notamment sur 

les thématiques de l’alimentation et de l’activité physique. 

 Enfin, les données ont mis en évidence que l’accès aux services courants étaient plus éloignés en moyenne 

qu’ailleurs sur le territoire départemental, régional ou national. Ces données, mises en parallèle au profil âgé 

de la population, à un risque plus important de dépendance et à des revenus globalement moins élevés 

appellent à une attention particulière sur la problématique liée à la mobilité et aux déplacements. 
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GLOSSAIRE 

 

ALD Affection de longue durée 

ARS Agence régionale de santé 

Carsat Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 

CCMSA Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 

Cdc Communauté de communes 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CFPPA Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

CLS Contrat local de santé 

CMP Centre médico psychologique 

CMUc Couverture maladie universelle complémentaire 

Cnamts Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

Ehpad Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

Inserm CépiDc Institut national de la santé et de la recherche médicale - Centre d'épidémiologie sur les causes médicales 

de décès 

ORS Observatoire régional de la santé 

Oscars® Observation et Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé 

PASS Permanence d’accès aux soins de santé 

PETR Pôle d’équilibre territorial et rural 

RSA Revenu de solidarité active 
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Principaux sites consultés : 

Agence technique de l’information sur l’hospitalisation : www.atih.sante.fr 

Agence Régionale de la Santé Nouvelle-Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr  

Atmo Nouvelle-Aquitaine : www.atmo-nouvelleaquitaine.org/ 

CARSAT et CGSS - Observatoire régional des situations de fragilité Grand-Sud : www.observatoires-fragilites-grand-sud.fr 

Classement sonore des infrastructures de transport terrestres : http://carto.geo-ide.application.developpement-

durable.gouv.fr/115/BF_classement_sonore.map#Département de la Charente : www.lacharente.fr 

Insee : www.insee.fr 

Observation et suivi cartographique des actions régionales de santé : www.oscarsante.org/nouvelle-aquitaine/ 

http://www.atih.sante.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
http://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/
http://www.observatoires-fragilites-grand-sud.fr/
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/115/BF_classement_sonore.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/115/BF_classement_sonore.map
http://www.lacharente.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.oscarsante.org/nouvelle-aquitaine/
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Outil de cartographie interactive de consommation de soins hospitaliers de l’ATIH : www.scansante.fr  

Outil de cartographie interactive et de diagnostics territoriaux sur l’accès et la consommation de soins de premier  

Recours : http://cartosante.atlasante.fr/  

PETR du Pays du Ruffécois : http://www.paysduruffecois.com/ 

 

  

http://www.scansante.fr/
http://cartosante.atlasante.fr/
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COORDINATION DU CLS 

 

Pour toute information sur le contrat local de santé du Ruffécois,  

vous pouvez contacter le coordonnateur du CLS et / ou la référente ARS : 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
ARS Nouvelle Aquitaine 

 

Guillaume QUENEAU  

Chargé de mission santé sport 

solidarité  

PETR du Pays Ruffécois  

Place de l'Hôtel de Ville - BP 90033 - 16230 MANSLE 

Tel : 05 45 20 00 59  

 

sportsante.ruffecois@orange.fr 

 

Astrid Lasnier  

Délégation départementale de la Charente 

8 rue du Père Joseph Wrésinski – CS 22321  

16023 Angoulême Cedex 

Tél. : 05 45 97 46 18  

 

astrid.lasnier@ars.sante.fr  
 

mailto:astrid.lasnier@ars.sante.fr


 

 

. SIÈGE . ANTENNE DE LIMOGES . ANTENNE DE POITIERS  

 102 bd Maréchal Juin 4 avenue de la Révolution 203 route de Gençay  contact@ors-na.org 

33000 BORDEAUX 87000 LIMOGES 86280 SAINT-BENOIT  

 05.56.56.99.60 05.55.32.03.01 05.49.38.33.12  www.ors-na.org 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ DU RAPPORT  

 
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

prévoit que la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé (CLS) conclus 

entre l’Agence régionale de santé (ARS) et les collectivités territoriales. Les CLS participent ainsi à la construction des 

dynamiques territoriales de santé. Ils permettent la rencontre du projet porté par l’ARS et des aspirations des 

collectivités territoriales pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations.  

Dans le cadre de l’élaboration du CLS du Pays du Ruffécois, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a fait appel à l’Observatoire 

régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine pour réaliser un diagnostic de cadrage sur le territoire sur l’état de santé de la 

population et ses déterminants (conditions de vie, environnement, travail, système de santé, cadre de vie...). Cette 

démarche permet de disposer d’un bilan commun entre partenaires sur la situation et les éventuelles problématiques du 

territoire et de lancer les discussions autour des enjeux prioritaires à traiter dans le futur CLS du Pays du Ruffécois. 

 

 

 

 

POUR NOUS CITER : 

ORS Nouvelle-Aquitaine. Etat des lieux santé-social du Pays Ruffécois. Novembre 2018. 44 p. 

Téléchargeable sur le site de l’ORS Nouvelle-Aquitaine (www.ors-na.org) 

 

+ D’INFORMATIONS 

Personne à contacter : Stéphane Robin : s.robin@ors-na.org 

 

Ce document est complété par un autre présentant un ensemble d’indicateurs sous formes de tableaux, disponible sur simple demande auprès des 

coordinateurs du CLS ou de l’ORS de Nouvelle-Aquitaine. 

Cette étude a bénéficié du soutien financier de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 


