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RAPPEL	  DE	  LA	  COMMANDE	  
 
  
 

Le centre intercommunal d’action sociale d’Aunis Sud occupe une place 
importante dans la prise en charge des problèmes sociaux. Il est un acteur central dans la 
mise en place des politiques sociales.  

C’est à cet effet que le CIAS d’Aunis Sud a commandité une analyse des besoins 
sociaux afin d’affiner sa vision et sa connaissance du territoire et de sa population, 
d’appréhender de façon claire les besoins sociaux identifiés sur le territoire et enfin d’être 
en mesure de confronter les besoins sociaux à l’offre déjà existante et de mettre en 
lumière les éventuels manques et lacunes. Dans une optique d’aide à la prise de 
décision, les acteurs publics, autour du CIAS d’Aunis Sud seront ainsi plus à même de 
mettre en place des politiques sociales ajustées à la réalité des problématiques de leur 
territoire.  

 
 
Réaliser une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) implique cinq étapes :  

 
Pour commencer nous sommes en charge d'établir un portrait social de la 

communauté de communes, nous devons être en mesure de rendre compte de la 
situation socioéconomique et sociodémographique de la population de la communauté 
de communes.  
 

Pour cela nous avons dû sélectionner des thématiques nous permettant de faire la 
photographie de l'intercommunalité : le marché de l'emploi et du travail, la structure et 
l'évolution sociodémographiques, la structure des ménages, pauvreté et précarité. Pour 
ce faire nous avons pu nous appuyer sur de nombreux indicateurs dont la pertinence a 
été éprouvée. Grace aux documents transmis par le CIAS ainsi que par les recherches 
approfondies que nous avons menées, nous sommes en mesure d'effectuer un véritable 
travail d'analyse sur ces données afin d'en dégager les grandes tendances. 
 

Dans un second temps nous sommes tenus, à partir de ces problématiques 
dégagées par la première étape, de réaliser une enquête de terrain afin d'approfondir et 
de mettre en lumière les problèmes sociaux que nous avons pu appréhender. 
 

Ensuite, nous mettrons en place un état des lieux de l'existant, à savoir la liste des 
dispositifs sociaux à disposition des individus dans la communauté de communes. 
 

Enfin, nous serons en mesure de confronter ce qu'on appelle l'offre et la 
demande. Mettre en comparaison les besoins sociaux identifies avec l'offre de services 
proposée par la communauté de communes. 
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METHODOLOGIE	  
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Données	  générales	  de	  cadrage	  
La communauté de communes d’Aunis Sud est composée de 27 communes et de 30 405 habitants au total 

en 2012

 

Nombre d’habitants à l’échelle intercommunale 
de 2006 à 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la population à l’échelle 
communale en 2012 

Communes 2012 
Aigrefeuille d'Aunis 3 724 
Anais 326 
Ardillières 818 
Ballon 768 
Bouhet 856 
Breuil-la-Réorte 459 
Chambon 891 
Chervettes 137 
Ciré-d'Aunis 1 180 
Forges 1 224 
Genouillé 812 
Landrais 746 
Marsais 911 
Péré 416 
Puravault 630 
St Crépin 302 
St Georges du Bois 1 774 
St Germain de 
Marencennes 1 214 
St Laurent de la Barrière 102 
St Mard 1 148 
St Pierre d'Amilly 502 
St Saturnin du Bois 865 
Surgères 6 581 
Le Thou 1 807 
Vandré 810 
Virson 747 
Vouhé 655 
Population totale 30 405 
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28 000
29 000
30 000
31 000
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Nous constatons une importante 
augmentation de la population de la 
Communauté de Communes d’Aunis 

Sud. Moins de 27 000 habitants en 
2006 et la barre des 30 000 est 

dépassée à partir de 2011 

Aigrefeuille d’Aunis et Surgères 
représentent les communes les plus 

peuplées avec respectivement 3 724 
habitants et 6 581 habitants. 

Source	  :	  INSEE,	  recensement,	  2012	  

Source	  :	  INSEE,	  recensement,	  2012	  
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A part pour la commune de Surgères, on constate une distinction entre les 
communes de l’ouest et celles de l’est. A l’ouest, les communes, à proximité 

de La Rochelle sont plus densément peuplées. 

Source	  :	  DataFrance,	  densité	  de	  population,	  2011	  
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Répartition de la population par catégories d’âges en 2012 pour la CdC, le département et la France 

 

 

 

 

Répartition des 15-29 ans par communes en 2012      Répartition des plus de 60 ans par communes en 2012

Communes En % 

Aigrefeuille-d'Aunis 14% 
Anais 12% 
Ardillières 15% 
Ballon 16% 
Bouhet 14% 
Breuil-la-Réorte 12% 
Chambon 13% 
Chervettes 14% 
Ciré-d'Aunis 16% 
Forges 16% 
Genouillé 12% 
Landrais 14% 
Marsais 14% 
Péré 16% 
Puyravault 13% 
Saint-Crépin 10% 
Saint-Georges-du-Bois 15% 
Saint-Germain-de-
Marencennes 14% 
Saint-Laurent-de-la-Barrière 13% 
Saint-Mard 16% 
Saint-Pierre-d'Amilly 15% 
Saint-Saturnin-du-Bois 12% 
Surgères 16% 
Le Thou 17% 
Vandré 15% 
Virson 16% 
Vouhé 12% 
 

Communes En % 

Aigrefeuille-d'Aunis 29% 
Anais 17% 
Ardillières 16% 
Ballon 18% 
Bouhet 13% 
Breuil-la-Réorte 27% 
Chambon 23% 
Chervettes 18% 
Ciré-d'Aunis 20% 
Forges 19% 
Genouillé 22% 
Landrais 17% 
Marsais 24% 
Péré 18% 
Puyravault 22% 
Saint-Crépin 23% 
Saint-Georges-du-Bois 24% 
Saint-Germain-de-
Marencennes 24% 
Saint-Laurent-de-la-Barrière 31% 
Saint-Mard 22% 
Saint-Pierre-d'Amilly 21% 
Saint-Saturnin-du-Bois 31% 
Surgères 35% 
Le Thou 14% 
Vandré 23% 
Virson 16% 
Vouhé 22% 
 

 

0-14 
ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans Plus de 60 ans 

CdC Aunis Sud 20,2 14,73 20,81 19,58 24,64 
Charente-Maritime 16,00 14,91 17,57 20,39 31,1 
France Métrop 18,52 18,19 19,69 20,01 23,60 

Nous pouvons noter une majorité de la catégorie des plus de 60 ans, ils 
représentent dans la CdC, 24,6% de la population. Les 15-29 ans sont eux sous-

représentés par rapport aux autres catégories d’âges. C’est un phénomène qui se 
retrouve au niveau départemental et n’est donc pas exclusif à la CdC d’Aunis Sud. 

Source	  :	  INSEE,	  recensement,	  2012	  

Source	  :	  INSEE,	  recensement,	  2012	   Source	  :	  INSEE,	  recensement,	  2012	  
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Répartition des ménages selon le type de 
ménages pour la CdC Aunis Sud en 2013 

 

 

Répartition des ménages selon le type de 
ménages pour la France en 2013 

 

 

 

 

Pourcentages de familles monoparentales parmi 
les ménages par communes en 2013 

Commune 

Pourcentage de 
famille 

monoparentale 
parmi les ménages 

Aigrefeuille-d'Aunis 6,8	  
Anais 7,7	  
Ardillières 11,3	  
Ballon 7,7	  
Bouhet 8,1	  
Breuil-la-Réorte 14,6	  
Chambon 2,2	  
Chervettes 8,3	  
Ciré-d'Aunis 8,9	  
Forges 9,2	  
Genouillé 13,6	  
Landrais 9,9	  
Marsais 8,7	  
Péré 13,3	  
Puyravault 1,9	  
Saint-Crépin 0,0	  
Saint-Georges-du-Bois 4,4	  
Saint-Germain-de-
Marencennes 4,9	  
Saint-Laurent-de-la-
Barrière 0,0	  
Saint-Mard 8,0	  
Saint-Pierre-d'Amilly 3,9	  
Saint-Saturnin-du-Bois 4,9	  
Surgères 9,3	  
Le Thou 3,9	  
Vandré 7,2	  
Virson 7,2	  
Vouhé 1,6	  
Aunis Sud 6,9	  
 

 

 

12,1

11,1

1,9

32,1

36

6,9 hommes	  seuls

femmes	  seules

autres

couple	  sans	  
enfants

couples	  avec	  
enfants

14,5

19,8

5,2

25,8

26,3

8,5

homme	  seul

femme	  seule

autres

couple	  sans	  
enfant	  

couple	  avec	  
enfant(s)

famille	  
monoparentale

On constate la présence majoritaire des couples dans la population des ménages de la 
CdC d’Aunis Sud (près de 68 %), un chiffre à mettre en parallèle avec celui de la France 
(52 %) qui nous montre qu’une forte propension de famille ou de famille en devenir est 

installée sur le territoire. 
	  

Source	  :	  INSEE,	  ménages,	  2013	  

Source	  :	  INSEE,	  ménages,	  2013	  

Source	  :	  INSEE,	  ménages,	  2013	  
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PARTIE	  1	  :	  
Enfance,	  familles	  &	  ménages	  
	  

	  

	  

Ce qu’il faut retenir… 

Ø   12 % de femmes seules avec enfants en Aunis Sud 
Ø   42,6 % de couples avec enfants  
Ø   Taux de natalité : 17,9 à Puyravault entre 2004 et 2015.  
Ø   Taux de natalité : 6,1 à Vouhé 
Ø   0-14 sont plus concentrés à l’Ouest de la Cdc.   
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Typologie des ménages en 2013 pour la CdC, le département, la région et la France 
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Couples	  	  avec	  Enfant(s) Hommes	  seuls	  avec	  
Enfant(s)

Femmes	  seules	  avec	  
Enfant(s)

Couples	  sans	  enfant	  

EPCI	  Aunis-‐Sud

Charente-‐Maritime

Nouvelle-‐Aquitaine

France	  Métropole

  
Couples  avec 

Enfant(s) 
Hommes seuls avec 

Enfant(s) 
Femmes seules 
avec Enfant(s) Couples sans enfant  

EPCI Aunis-Sud 42,6 2,5 12 42,8 
Charente-
Maritime 35,4 2,4 10,4 51,9 
Nouvelle-
Aquitaine 38,4 2,5 10,9 48,2 
France 
Métropole 42,6 2,5 12 42,8 
Source	  :	  INSEE,	  ménages,	  2013	  

Les	  couples	  représentent	  la	  majorité	  des	  ménages	  en	  France,	  la	  région,	  le	  département	  et	  la	  
communauté	  de	  communes	  ne	  dérogent	  pas	  à	  la	  règle.	  De	  façon	  générale,	  la	  communauté	  de	  

communes	  ne	  se	  distingue	  pas	  significativement	  des	  autres	  échelles	  géographiques.	  Les	  femmes	  
seules	  avec	  enfants	  sont	  beaucoup	  plus	  nombreuses	  que	  les	  hommes	  seuls	  avec	  enfants,	  jusqu’à	  10	  
points	  d’écart	  dans	  la	  commune	  de	  communes.	  Les	  femmes	  seules	  avec	  enfants	  représentent	  12%	  

des	  ménages	  dans	  la	  communauté	  de	  communes	  d’Aunis	  Sud	  en	  2013.	  

Source	  :	  INSEE,	  ménages,	  2013	  
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Moyenne des taux de natalité de 2004 à 2015 
par commune 

Commune 

Moyenne 
taux de 

natalité 2004-
2015 

Aigrefeuille-d'Aunis 12,7 
Anais 13,9 
Ardillières 12,9 
Ballon 13,1 
Bouhet 10,9 
Breuil-la-Réorte 13,7 
Chambon 15,7 
Chervettes 14,5 
Ciré-d'Aunis 14,1 
Forges 14,1 
Genouillé 13,8 
Landrais 10,7 
Marsais 13,3 
Péré 16,3 
Puyravault 17,9 
Saint-Crépin 11,3 
Saint-Georges-du-Bois 9,4 
Saint-Germain-de-
Marencennes 9,3 
Saint-Laurent-de-la-Barrière 12,9 
Saint-Mard 12,4 
Saint-Pierre-d'Amilly 9,1 
Saint-Saturnin-du-Bois 9,4 
Surgères 14,9 
Le Thou 12,6 
Vandré 13,9 
Virson 11,8 
Vouhé 12,8 
Aunis Sud 12,9 
France 12,5	  

Taux de natalité de 2015 par commune 
 

Commune 
Taux de 
natalité 
en 2015 

Aigrefeuille-d'Aunis 11,0 
Anais 9,2 
Ardillières 12,1 
Ballon 11,6 
Bouhet 8,3 
Breuil-la-Réorte 10,5 
Chambon 7,9 
Chervettes 20,7 
Ciré-d'Aunis 12,0 
Forges 12,1 
Genouillé 18,4 
Landrais 16,8 
Marsais 9,9 
Péré 9,8 
Puyravault 9,3 
Saint-Crépin 12,9 
Saint-Georges-du-Bois 9,6 
Saint-Germain-de-
Marencennes 6,6 
Saint-Laurent-de-la-Barrière 9,8 
Saint-Mard 10,2 
Saint-Pierre-d'Amilly 9,7 
Saint-Saturnin-du-Bois 10,5 
Surgères 8,6 
Le Thou 15,5 
Vandré 8,5 
Virson 8,0 
Vouhé 6,1 
Aunis Sud 11,0 
France 11,8	  

L’intercommunalité d’Aunis Sud a un taux de natalité entre 2004 et 2015 en moyenne plus 
élevé que celui de la France. On constate deux taux particulièrement élevés sur Puyravault 

et Péré mais également des taux avoisinants les 9 % sur 3 communes. Hormis ces extrêmes il y 
a très peu de dispersion et la majorité des communes restent à 1 ou 2 points de la moyenne. 

Pour 2015 on observe une tendance à la baisse du taux de natalité, la CdC a un taux de 
natalité inférieur de 0,8 point par rapport à la France et les disparités sont plus marquées.	  

Source	  :	  INSEE,	  natalité,	  2015	   Source	  :	  INSEE,	  natalité,	  2015	  
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Répartition des 0 et 14 ans par commune en 
% par rapport à la population totale en 2013 

Répartition des 0-14 ans en % pour la CdC, le 
département, la région et la France en 2013

Commune 0-4 ans 5-9 ans 10-14 
ans 

Aigrefeuille-
d'Aunis 5	   3	   8	  
Anais 9	   3	   9	  
Ardillières 9	   2	   8	  
Ballon 9	   4	   7	  
Bouhet 9	   8	   7	  
Breuil-la-
Réorte 11	   5	   6	  
Chambon 10	   4	   5	  
Chervettes 3	   3	   3	  
Ciré-d'Aunis 8	   3	   9	  
Forges 7	   4	   7	  
Genouillé 6	   3	   6	  
Landrais 8	   6	   9	  
Marsais 8	   7	   4	  
Péré 0	   4	   9	  
Puyravault 12	   5	   3	  
Saint-Crépin 5	   4	   7	  
Saint-
Georges-du-
Bois 6	   3	   7	  
Saint-
Germain-de-
Marencenne
s 5	   2	   8	  
Saint-
Laurent-de-
la-Barrière 8	   4	   4	  
Saint-Mard 7	   3	   7	  
Saint-Pierre-
d'Amilly 6	   2	   7	  
Saint-
Saturnin-du-
Bois 5	   2	   8	  
Surgères 5	   2	   6	  
Le Thou 8	   4	   6	  
Vandré 6	   3	   8	  
Virson 10	   3	   10	  
Vouhé 8	   4	   9	  
Aunis Sud 7	   3	   7	  

	  

	   	  

	   0-4 ans 5-9 ans  10-14 ans 
Aunis sud 7 3 7 
Charentes 
Maritimes 5 5 6 
Poitou Charentes 5 6 6 
France 6 6 6 
	  

On note en premier lieu que la CdC 
d’Aunis Sud se situe légèrement en 
deçà des autres territoires pour les 
% de 0-4 ans et 10-14 ans. En 
revanche son taux de 5-9 ans est 
bien plus bas, la tranche d’âge 
représentant plus ou moins la 
scolarité en école primaire, il est 
difficile d’établir la raison de ce 
taux si bas mais l’explication tient 
sans doute d’un phénomène 
migratoire. 
Concernant les diverses communes 
de la CdC on observe peu de 
disparités, les seules variations 
notables se situent pour les 0-4 ans 
où l’on peut dégager des 
communes où vivent, voir 
s’installent des couples ayant des 
jeunes enfants comme Puyravault, 
Chambon ou encore Virson. 

Source	  :	  INSEE,	  recensement,	  2013	  

Source	  :	  INSEE,	  recensement,	  2013	  
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Source	  :	  DataFrance,	  âge,	  2012	  
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            La politique sectorielle de la Cdc d’Aunis-Sud en matière de Petite-Enfance, 

Enfance, Famille est à analyser sous le prisme d’un contrat social associatif. C’est dans ce 

cadre que s’inscrit l’offre de couverture des services d’accueil sur le territoire. Il semble 

vouloir offrir à des citoyens le droit d’exercer par leurs compétences, des missions de 

service public. Un constat réalisé sur la grande majorité des 27 communes qui composent 

la Cdc d’Aunis-Sud. Une observation qui s’appuie sur le portrait de ce territoire contrasté 

par une géographie à la fois urbaine de son côté Ouest et rurale à l’Est.  

On déduit de l’observation de ce territoire que l’évolution du nombre de naissance est 

assez constante et semble concomitante à l’évolution de la population de la Cdc. Dans 

les catégories d’âge de la population, la part des 30-44 ans est de 20.9%, suivie de celle 

des 0 à 14 ans de 20.3% et celle des 45- 59 ans de 19.5%. Lorsqu’on observe le nombre de 

ménages selon leur composition, la part des ménages seuls est de 26.5% dont 14.5% de 

femmes. Et parmi les ménages avec enfants dont la part est de 71.3%, les couples sans 

enfants sont à 32.3% et les familles monoparentales à 7.4%. Quant à la composition des 

familles, la part des couples sans enfant, des couples avec enfants familles est 

respectivement de 45.2% et de 44.1% et on observe chez les familles monoparentales 

dont le taux est de 10.7% une représentativité des femmes avec un taux de 8.2%. Les 

Couples mariés représentent une courte majorité des ménages présents sur le territoire. 

L’offre d’accueil individuel et collectif 

Ces constations font appel à une analyse des problématiques familiales sur 

l’ensemble du territoire pour répondre à l’accompagnement des ménages en terme de 

modes de garde de leurs enfants, aux exigences des familles quant à l’accueil 

périscolaire. En effet, au cœur de ces enjeux s’inscrivent à la fois la socialisation des 

jeunes enfants mais aussi la préservation et/ou le développement de l’activité 

professionnelle des familles. Pour mieux l’appréhender, il importe de rendre compte au 

mieux de l’évolution du nombre des enfants de moins de 3 ans sur le territoire. 

Avec une population de 1020 enfants de moins de 3 ans présents sur la Cdc Aunis-

Sud, le territoire enregistre une baisse de 5.0% entre 2012 et 2015. La structure familiale 

dont ils dépendent est composée de 89.4% de couples dont 8.0% sont sans emploi et de 

10.6% de familles monoparentales parmi lesquelles on compte 62.7% de sans emploi. A 
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cela s’ajoute 173 enfants de moins de 3 ans vivant dans des familles de bas revenus 

représentant 17.7% de la population concernée. 

Il apparait une baisse du nombre d’enfant de moins de 3 ans entre 2012 et 2015 à 

savoir de -5.0%. En 2015, on dénombre 296 enfants de 0 an, 372 de 1 an et 352 de 2 ans. 

Les données recueillies font état d’un effectif total de 318 assistants maternels dont une 

part de 78% travaille sur des horaires atypiques pour 1118 places agréées. Toutefois on ne 

compte que 271 assistants maternels actifs avec une part de 66.4% des enfants de moins 

de 3 ans parmi les enfants gardés. Cet effectif d’AMA est soutenu par trois RAM (Relais 

d’Assistante Maternelle) dont deux sont à vocation communautaire et un Ram associatif. 

Ce qui n’empêche pas des associations d’assistantes maternelles d’émerger sur le 

territoire avec pour mission de construire un cadre d’échanges entre professionnelles, 

d’organiser des activités, des sorties. 

Quant aux établissements d’accueil du jeune enfant, on en compte 3 pour 58 

places. On compte sur le territoire de la Cdc 21 enfants de 2 ans scolarisés. La capacité 

théorique d’accueil totale pour 100 enfants âgés de moins de 3 ans en 2015 est de 60.2% 

contre 60.5% pour la Charente Maritime. 

L’une des problématiques qui émergent sur le territoire est la gestion des temps d’accueil 

périscolaire dont l’une des solutions trouvées est de s’appuyer sur des partenaires 

associatifs et construire des réseaux. On observe de plus en plus la mise en place de 

groupes de travail avec les psychologues afin d’accompagner les élèves jugés difficiles. 

Et dans le souci d’offrir une place aux familles, une manifestation annuelle dénommée 

« Caploisirs » est organisée dans le cadre des actions du PEL. Globalement, on observe la 

mise en place de solutions pour la garde des enfants, une forte implication des acteurs 

associatifs sur le terrain. En revanche, la volonté de converger des actions peinent à se 

concrétiser. Il y a une réelle compréhension des enjeux de la petite enfance sur le 

territoire lorsque les compétences des acteurs sont définies mais peine à se modéliser 

quand il est question de mutualisation de compétences. Il serait mieux pertinent de les 

inscrire dans un Projet Global autour d’une Maison de la Petite Enfance. Cette démarche 

aura le mérite de répondre aux problématiques liées à l’attractivité de l’activité des 

Assistances Maternelles Agréées qui sont parfois obligées d’accepter que des contrats en 

périscolaire. Elles ont de plus en plus de petits contrats car il y a moins de demandes qu’il 
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y en avait auparavant. Il s’agira aussi de pouvoir mesurer les réelles capacités d’accueil 

théoriques des AMA, des stratégies mises en œuvre aussi par les AMA pour se positionner.	   	  
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Liste	  des	  services	  existants	  
	  

  
L'offre d'accueil de la 

petite enfance   
Structure Lieu Nb de places 

RAM Grains de Soleil St Georges du bois   
RAM CdC Le Thou Le Thou   
RAM CdC Surgères Surgères   
Les bambins d'Aunis Forges 22 

Les bambins d'Aunis  
Itinérance le Thou + 

Aigrefeuille 16 
Lola et Compagnie Surgères 10 

Aux petits câlins Surgères 20 
	  

Déclinaison	  de	  l'offre	  scolaire	  
	  	   Maternelle	   Primaire	   Collège	   Lycée	  

Aigrefeuille	  d'Aunis	   1	   2	   2	   	  	  
Anais	   1	   	  	   	  	   	  	  

Ardillières	   	  	   1	   	  	   	  	  
Ballon	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Bouhet	   	  	   1	   	  	   	  	  

Breuil-‐la-‐Rhéorte	   	  	   1	   	  	   	  	  
Chambon	   	  	   1	   	  	   	  	  
Chervettes	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Ciré	  d'Aunis	   	  	   1	   	  	   	  	  

Forges	   	  	   1	   	  	   	  	  
Genouillé	   	  	   1	   	  	   	  	  
Landrais	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Marsais	   	  	   1	   	  	   	  	  
Péré	   	  	   1	   	  	   	  	  

Puyravaut	   1	   	  	   	  	   	  	  
St	  Crépin	   1	   	  	   	  	   	  	  

St	  Georges	  du	  bois	   1	   1	   	  	   	  	  
St	  Germain	  de	  Marencennes	   	  	   1	   	  	   	  	  
St	  Laurent	  de	  la	  Barrière	   	  	   	  	   	  	   	  	  

St	  Mard	   1	   1	   	  	   	  	  
St	  Pierre	  d'Amilly	   	  	   1	   	  	   	  	  
St	  Saturnin	  du	  bois	   	  	   1	   	  	   	  	  

Surgères	   2	   3	   3	   1	  
Le	  Thou	   1	   1	   	  	   	  	  
Vandré	   	  	   1	   	  	   	  	  
Virson	   1	   	  	   	  	   	  	  
Vouhé	   	  	   1	   	  	   	  	  

Aunis	  SUD	   10	   22	   3	   1	  
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PARTIE	  2	  :	  	  
Personnes	  âgées,	  santé	  et	  dépendance	  
	  

	  

	  

Ce qu’il faut retenir… 

Ø   14% de résidents de plus de 60 ans en Aunis Sud 
Ø  Surgères atteint presque 35% des plus de 60 ans par rapport à sa 

population totale 
Ø  Boom des personnes âgées dans toute la CdC 
Ø   Les plus de 75 ans se situent plus à l’Est de la CdC 
Ø   110 médecins généralistes pour 100 000 habitants contre 334 en 

France métropolitaine 
Ø  En 2013 on compte 287 décès pour Aunis Sud 
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Part des personnes âgées (de 60 à 74 ans et 75 ans et plus) par commune pour 2006 et 2012 

 
2006 2012 

Communes 
60 à 74 

ans 
75 ans et 

plus 
60 à 74 

ans 
75 ans et 

plus 
Aigrefeuille d'Aunis 14% 11% 18% 11% 
Anais 11% 4% 13% 5% 
Ardillières 9% 6% 11% 5% 
Ballon 11% 8% 12% 6% 
Bouhet 7% 6% 9% 4% 
Breuil-la-Réorte 17% 12% 19% 7% 
Chambon 12% 7% 13% 10% 
Chervettes 11% 17% 15% 3% 
Ciré-d'Aunis 11% 6% 13% 7% 
Forges 11% 6% 13% 6% 
Genouillé 12% 9% 13% 9% 
Landrais 9% 8% 11% 6% 
Marsais 13% 11% 15% 10% 
Péré 12% 9% 12% 6% 
Puyravault 13% 10% 14% 9% 
St Crépin 12% 13% 14% 9% 
St Georges du Bois 14% 8% 16% 9% 
St Germain de 
Marencennes 15% 8% 16% 8% 
St Laurent de la Barrière 15% 9% 20% 12% 
St Mard 13% 7% 15% 7% 
St Pierre d'Amilly 12% 8% 17% 4% 
St Saturin du Bois 12% 13% 16% 15% 
Surgères 19% 12% 20% 15% 
Le Thou 9% 4% 10% 4% 
Vandré 11% 9% 14% 9% 
Virson 9% 6% 10% 6% 
Vouhé 11% 8% 14% 7% 
CdC Aunis Sud 14% 9% 15% 9% 
Charente-Maritime 16% 11% 19% 12% 
Poitou-Charentes 15% 11% 17% 12% 
France 13% 8% 15% 9% 

	  

Nous avons choisi de traiter les données à travers ces deux catégories d’âge car tout en nous 
renseignant au mieux sur l’âge de la population, elles permettent une distinction entre ceux 

qui sont le plus susceptible d’avoir des besoins en matière de  santé et en accompagnement 
plus important (plus de 75 ans) et les âges peu avancés de la vieillesse (60-74 ans).Au niveau 

de la CdC, les parts des 60-74 ans et des 75 ans et plus n’ont pas beaucoup évolué en six ans. 
La part des 60-74 ans a augmenté d’un point seulement depuis 2006, la part des plus de 75 

ans n’a pas bougée. La CdC se place cependant nettement en dessous des chiffres du 
département et de ceux de la région.  

Source	  :	  INSEE,	  recensement,	  2012	  
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On constate une disparité entre les communes de l’ouest et celles de l’est, les 
communes avec le plus grand nombre d’individus de plus de 75 ans se 

trouvent principalement à l’est avec dans les maximales : St Saturnin du Bois, 
Marsais, St Laurent de la Barrière, Vandré, St Crépin, Genouillé, St Germain de 

Marencennes et Surgères. 

Source	  :	  DataFrance,	  âge,	  2012	  
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Part des personnes âgées par catégorie d’âge (60-74 ans et 75 ans et +) par commune en 2012 

	  

Evolution de la part des personnes âgées (60 ans et +) par commune entre 2006 et 2012 

	  

0%

5%

10%

15%

20%

25%
Ai
gr
ef
eu

ill
e	  
d'
Au

ni
s

An
ai
s

Ar
di
lli
èr
es

Ba
llo
n

Bo
uh

et
Br
eu

il-‐
la
-‐R
éo
rt
e

Ch
am

bo
n

Ch
er
ve
tt
es

Ci
ré
-‐d
'A
un

is
Fo
rg
es

Ge
no

ui
llé

La
nd

ra
is

M
ar
sa
is

Pé
ré

Pu
yr
av
au
lt

St
	  C
ré
pi
n

St
	  G
eo

rg
es
	  d
u	  
Bo

is
St
	  G
er
m
ai
n	  
de

	  …
St
	  L
au
re
nt
	  d
e	  
la
	  …

St
	  M

ar
d

St
	  P
ie
rr
e	  
d'
Am

ill
y

St
	  S
at
ur
in
	  d
u	  
Bo

is
Su
rg
èr
es

Le
	  T
ho

u
Va

nd
ré

Vi
rs
on

Vo
uh

é

60	  à	  74	  ans

75	  ans	  et	  plus

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Co
m
m
un

es
Ai
gr
ef
eu

ill
e	  
d'
Au

ni
s

An
ai
s

Ar
di
lli
èr
es

Ba
llo
n

Bo
uh

et
Br
eu

il-‐
la
-‐R
éo
rt
e

Ch
am

bo
n

Ch
er
ve
tt
es

Ci
ré
-‐d
'A
un

is
Fo
rg
es

Ge
no

ui
llé

La
nd

ra
is

M
ar
sa
is

Pé
ré

Pu
yr
av
au
lt

St
	  C
ré
pi
n

St
	  G
eo

rg
es
	  d
u	  
Bo

is
St
	  G
er
m
ai
n	  
de

	  …
St
	  L
au
re
nt
	  d
e	  
la
	  …

St
	  M

ar
d

St
	  P
ie
rr
e	  
d'
Am

ill
y

St
	  S
at
ur
in
	  d
u	  
Bo

is
Su
rg
èr
es

Le
	  T
ho

u
Va

nd
ré

Vi
rs
on

Vo
uh

é
2006

2012

La	  part	  des	  60-‐74	  ans	  est	  nettement	  plus	  importante	  que	  celle	  des	  plus	  de	  75	  ans.	  Ils	  approchent	  les	  
20%	  dans	  certaines	  communes	  (Aigrefeuille	  d’Aunis,	  Breuil-‐la-‐Réorte,	  St	  Germain	  de	  Marencennes	  
ainsi	  que	  Surgères).	  Les	  60-‐74	  ans	  représentent	  en	  moyenne	  entre	  10	  et	  15%	  de	  la	  population	  des	  

communes.	  	  

Lorsque	  nous	  regroupons	  nos	  deux	  catégories	  d’âge	  pour	  obtenir	  la	  part	  des	  plus	  de	  60	  ans,	  nous	  
constatons	  une	  augmentation	  significative	  entre	  les	  années	  2006	  et	  2012.	  Surgères	  atteint	  presque	  35%	  

des	  plus	  de	  60	  ans	  par	  rapport	  à	  sa	  population	  totale.	  Les	  plus	  de	  60	  ans	  représentent	  en	  moyenne	  
entre	  15	  et	  25%	  de	  la	  population.	  	  	  

Source	  :	  INSEE,	  recensement,	  2012	  

Source	  :	  INSEE,	  recensement,	  2012	  
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Taux de mortalité par commune en 2014

Commune 
Taux	  de	  

mortalité	  en	  
2014	  

Aigrefeuille-d'Aunis 9,9	  
Anais 3,1	  
Ardillières 6,1	  
Ballon 0,0	  
Bouhet 2,4	  
Breuil-la-Réorte 8,4	  
Chambon 5,7	  
Chervettes 0,0	  
Ciré-d'Aunis 7,2	  
Forges 8,9	  
Genouillé 2,5	  
Landrais 10,3	  
Marsais 9,9	  
Péré 7,4	  
Puyravault 6,2	  
Saint-Crépin 6,5	  
Saint-Georges-du-Bois 9,6	  
Saint-Germain-de-
Marencennes 5,0	  
Saint-Laurent-de-la-Barrière 0,0	  
Saint-Mard 5,1	  
Saint-Pierre-d'Amilly 5,8	  
Saint-Saturnin-du-Bois 10,5	  
Surgères 13,5	  
Le Thou 3,2	  
Vandré 6,1	  
Virson 10,7	  
Vouhé 9,1	  
Aunis Sud 6,4	  
 

 

 

Nombre de décès dans la CdC, par an de 
2004 à 2014 
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Le taux de mortalité dans la CdC d’Aunis Sud est de 6,4 %, soit inférieur de 2 points 
au taux de mortalité qu’on retrouve en France. On trouve quelques communes 

avec des taux élevés comme Surgères, Virson, Aigrefeuille d’Aunis ou encore 
Landrais qui sont à 10 % ou plus, mais on retrouve également quelques communes à 

0 % comme Ballon ou Chervettes. 

Source	  :	  INSEE,	  mortalité,	  2013	  

Source	  :	  INSEE,	  mortalité,	  2013	  
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Part des personnes âgées vivant seules en % pour la CdC et le département, en 2009 et en 2013	  

2009 Ensemble Hommes Femmes 

Aunis Sud 41 18,7 22,3 

Charente-Maritime 45,9 19,4 26,5 

2013       

Charente-Maritime 36,3     
	  

	  

Nombre de professionnels de la santé pour 100 000 habitants pour la CdC, le département, la 
région et la France en 2013 

  

Nombre de 
médecins 

généralistes et 
spécialistes 

Nombre 
d'infirmiers 

Nombre de 
kiné 

Nombre de 
pharmaciens 

Nombre de 
dentistes 

CdC Aunis Sud 110 93 67 30 33 
Charentes 
Maritimes 165 112 99 40 56 

Poitou Charentes 156 91 74 41 47 
France 
métropolitaine 334 939 118 115 63 

	  

	  

	  

	   	  
On voit ici que la CdC d’Aunis Sud comporte globalement moins de 

personnes âgées vivants seules que le département, la ruralité du territoire 
étant sans doute de ce point de vue là un atout, même si l’absence de 

structures d’hébergement peut également être un argument pour 
l’isolement pour des personnes âgées.  

Au niveau des professionnels de santé, on remarque que la CdC Aunis Sud 
comporte bien moins de professionnels dans tous les domaines que le 
département, et la différence d’accentue si on compare au niveau 

national. Il y a donc une réelle carence à combler pour les professionnels de 
santé. 

Source	  :	  INSEE,	  conditions	  de	  vie,	  2013	  

Source	  :	  DataFrance,	  Santé,	  2013	  
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Le territoire d’Aunis Sud est un territoire vaste qui regroupe divers villages entre eux plus ou 

moins dotés en offre de services. Pour les personnes âgées ça peut être un vrai handicap. 

L’isolement spatial se fait ressentir principalement pour les personnes âgées résidant dans 

les communes les plus excentrées ce qui renforce l’isolement social qu’elles peuvent déjà 

subir. L’isolement spatial peut se traduire par l'éloignement des personnes âgées par 

rapport aux services de santé ou aux commerces. 

Une autre problématique est à prendre en compte concernant les personnes âgées, il 

s'agit des retraités de l'agriculture qui ne sollicitent pas d'aide, parfois même la refuse. Ils 

comptent surtout sur la solidarité familiale puisqu'ils préfèrent s'adresser à des personnes 

qu'ils connaissent, de confiance dans le but de préserver leur intimité.  

Pour répondre à ces problématiques particulières, une vraie dynamique solidaire locale 

s'organise sur le territoire. Les professionnels de la santé, du paramédical, du social et 

parfois de certains services (banque) se déplacent et viennent directement à la 

rencontre des personnes âgées. Le pharmacien peut apporter les médicaments chez 

une personne qui ne peut plus se déplacer, l’infirmière vérifier chaque matin quand elle 

passe devant la maison de la personne âgée si tout va bien, etc. On a un vrai réseau de 

solidarité qui s’installe entre les professionnels et la personne âgée. Cette solidarité est 

dans le but de maintenir le plus longtemps possible la personne âgée à domicile et 

retarder le cas échéant son entrée en EHPAD. On a donc un vrai besoin de créer du lien 

entre les partenaires. Cette solidarité ne s’arrête pas aux seuls professionnels, elle va plus 

loin et concerne aussi les voisins de la personne âgée. On peut voir dans plusieurs cas que 

la télé alarme se situe chez le voisin, le voisin est présent aussi pour la personne en cas de 

besoin. 

Les personnes âgées peuvent aussi ressentir, subir un isolement aussi bien spatial mais 

aussi affectif, cela est dû à l’éclatement des familles : les familles partent vivre en ville 

pour trouver du travail. Il y a un donc un problème d’isolement au niveau des transports, 

de la famille et d’accès aux services primaires. 
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Certaines communes ont réfléchi à des pistes d’action pour venir en aide aux personnes 

âgées. Au Thou, par exemple, on y trouve des personnes qui rendent visite aux personnes 

âgées pour leur tenir compagnie, grâce à elles, une personne âgée a pu être 

diagnostiquée comme ayant un début d’Alzheimer et placée en EHPAD.  

Concernant à Surgères, la ville a été partagée en cinq secteurs, qui ont été ensuite 

attribués à quatre élus, dans le but de se présenter aux différentes personnes âgées 

résidant sur ces secteurs. Ils se présentent comme étant à leur disposition en période de 

fortes chaleurs, pendant la canicule les élus vont se rendre chez les personnes âgées pour 

voir s’il n’y a pas de problème particulier. 

Les villes d’Aigrefeuille, de Surgères et du Thou pendant les périodes de fortes chaleurs, 

font appel aux personnes âgées pour s’inscrire sur le registre d’aide, sauf qu’aucune 

inscription n’a été recensée. 

Les villes d'Agrefeuille d'Aunis, de Surgères et du Thou incitent les personnes âgées à 

s'inscrire sur un registre d'aide pendant les périodes de grandes chaleurs, 

malheureusement le dispositif ne rencontre pas un grand succès, puisqu'aucune 

inscription n'a encore été recensée. 

Il y a une volonté d'accompagner et d'aider les personnes âgées et isolées sur le territoire 

de la CDC, certains dispositifs semblent prouver leur efficacité et répondre à un enjeu de 

taille : celui de maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées à domicile pour 

désengorger les EHPAD et les centres médicaux qui sont souvent surpeuplés. Néanmoins, 

certains dispositifs ne rencontrent pas un grand succès et l'offre de services aux personnes 

âgées n'est pas adaptée à la population majoritairement âgée de la communauté de 

communes.  
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Liste	  des	  services	  existants	  
	  

Etablissements Nombre de places 
EHPAD Bois Long à St Saturnin du bois 56	  

Unité de vie les sources à Vison 9	  
Résidence du  val de Gères à Surgères 91	  

Maison de retraite les Marronniers à Aigrefeuille 
d'Aunis 63	  

Office des aînés. Maintien à domicile à Surgères 	  	  
Maison de retraite spécialisée de Marlonges 

Aide à Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R) 
11	  
	  

	  

Associations AUNIS SUD 
  Le Club La Joie de Vivre  

  Générations mouvement : les bleuets  
  Club des aînés ruraux St Mard 

  Club de l’amitié  
ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural 

Ainés ruraux de Surgères (Club du 3ème âge) 
Amis de la maison de retraite 

Inter club des ainés ruraux 
OFAS Section gymnastique 3ème âge 

UNRPA Union Nationale des Retraités et des P A, sorties, spectacles 
Aînés de Ballon 

Club des Aînés de Bouhet 
Aînés ruraux de Ciré d'Aunis  

Amicale des anciens combattants de Ciré d'Aunis 
FNACA  

Club des Aînés de Péré  
Retraités pétanqueurs 
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PARTIE	  3	  :	  	  
Emploi	  &	  chômage,	  revenus	  &	  allocations	  
	  

	  

	  

Ce qu’il faut retenir… 

Ø   12,4 % d’hommes au chômage en 2013 
Ø   13,1 % de femmes au chômage en 2013 
Ø   20% de chômage à Surgères  
Ø   5,3 % à St Laurent de la Barrière 
Ø  Concentration du nombre de chômeurs sur l’Est de la CdC 
Ø   29% d’Employés 
Ø  8% de Cadres et professions intellectuelles supérieures 
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Population active et taux d’emploi pour la CdC en 
2013 

  Population 
active 

Actifs 
ayant un 
emploi 

Taux 
d'emploi 

en % 
15 à 24 

ans 1 411 976 33,7 

25 à 54 
ans 11 119 9 899 82,4 

55 à 64 
ans 1 808 1 588 39 

Hommes 7 428 6 510 68,8 
15 à 24 

ans 755 538 37,1 

25 à 54 
ans 5 735 5 153 86,1 

55 à 64 
ans 937 819 40,3 

Femmes 6 910 5 954 62,5 
15 à 24 

ans 656 438 30,2 

25 à 54 
ans 5 384 4 746 78,7 

55 à 64 
ans 871 769 37,7 

Ensemble 14 338 12 463 65,6 
	  

 

Nombre de chômeurs et taux de chômage 
par genre pour la CdC en 2013 

 

Nombre	  de	  chômeurs	   1	  875	  

Taux	  de	  chômage	  en	  %	   13,1	  

Taux	  de	  chômage	  des	  
hommes	  en	  %	   12,4	  

Taux	  de	  chômage	  des	  
femmes	  en	  %	   13,8	  

Part	  des	  femmes	  parmi	  
les	  chômeurs	  en	  %	   51	  

 

	  

	  

On	  remarque	  en	  premier	  lieu	  que	  le	  taux	  d’emploi	  des	  
15-‐24	  ans	  dans	  la	  CdC	  est	  de	  33,7	  %,	  soit	  près	  de	  5	  
points	  supérieur	  au	  taux	  d’emploi	  en	  France.	  Ce	  
constat	  est	  facilement	  explicable	  par	  l’absence	  de	  

formations	  universitaires	  et	  à	  la	  présence	  de	  
formations	  incluant	  des	  apprentissages,	  processus	  qui	  
se	  confirme	  quand	  on	  observe	  la	  différence	  de	  points	  
entre	  les	  sexes	  pour	  les	  15-‐24	  ans,	  les	  hommes	  ont	  un	  

taux	  d’emploi	  supérieur	  de	  7	  points	  aux	  femmes.	  
On	  observe	  par	  ailleurs	  que	  le	  taux	  d’emploi	  des	  55-‐64	  
ans	  est	  de	  39	  %	  dans	  la	  CdC,	  contre	  49	  %	  en	  France,	  il	  
est	  difficile	  d’expliquer	  une	  si	  nette	  différence	  sinon	  
par	  une	  retraite	  bien	  plus	  précoce	  ou	  une	  absence	  
d’emploi	  pour	  les	  individus	  les	  plus	  âgés	  qui	  auraient	  
été	  victime	  de	  licenciement	  à	  un	  âge	  proche	  de	  la	  

retraite	  et	  qui	  auraient	  du	  mal	  à	  retrouver	  un	  emploi.	  
Concernant	  les	  CPS	  on	  peut	  voir	  plusieurs	  points,	  

d’une	  part	  la	  catégorie	  des	  Agriculteurs	  est	  bien	  plus	  
présente,	  signe	  que	  le	  territoire	  reste	  rural,	  d’autre	  
part	  les	  ouvriers	  sont	  surreprésentés	  tandis	  que	  les	  
cadres	  et	  PIS	  sont	  sous-‐représentés,	  preuve	  que	  le	  

territoire	  manque	  d’entreprises	  de	  taille	  moyenne	  ou	  
importantes.	  

Le	  taux	  de	  chômage	  dans	  l’intercommunalité	  d’Aunis	  Sud	  est	  
supérieur	  de	  3	  points	  à	  celui	  en	  France,	  on	  note	  également	  
que	  le	  taux	  de	  chômage	  des	  femmes	  est	  plus	  important	  que	  

celui	  des	  hommes.	  
La	  commune	  de	  Surgères	  a	  le	  taux	  de	  chômage	  le	  plus	  élevé	  
de	  la	  CdC	  avec	  20	  %,	  on	  ne	  trouve	  que	  6	  communes	  avec	  des	  
taux	  de	  chômage	  inférieurs	  au	  taux	  national	  tandis	  que	  6	  
autres	  communes	  avoisinent	  les	  15	  %	  de	  taux	  de	  chômage.	  	  

On	  a	  donc	  un	  taux	  de	  chômage	  très	  dispersé	  sur	  
l’intercommunalité	  puisque	  seule	  la	  moitié	  des	  communes	  se	  

situent	  à	  un	  taux	  de	  chômage	  avoisinant	  10	  %.	  	  
	  

Source	  :	  INSEE,	  Emploi,	  2013	  

Source	  :	  INSEE,	  Emploi,	  2013	  
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Répartition des PCS pour la France en 2013 

	  

Répartition des PCS pour la CdC en 2013 

 

Taux de chômage par commune en 2013 
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On constate ici que la population active de la CdC est majoritairement constituée par les 
Ouvriers (29%) et les Employés (29%), on compte aussi un % de Professions intermédiaires proche 
de celui au niveau national et une part légèrement plus importante d’Artisans, commerçants et 

chefs d’entreprise. 
La différence la plus notable est la catégorie des Cadres et professions intellectuelles supérieures 
qui vaut pour 8 % de la population active de la CdC contre 18 % pour la France, un élément qui 

s’explique aisément de part la ruralité du territoire de la CdC et de son absence de pôles 
économiques majeurs. 

Source	  :	  INSEE,	  Emploi,	  2013	   Source	  :	  INSEE,	  Emploi,	  2013	  

Source	  :	  INSEE,	  Emploi,	  2013	  
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Taux de chômage pour la CdC, le département, la région et la France en 2013 

	  

	   	  

10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00

Aunis	  Sud

Charente	  Maritime

Poitou	  Charente

France	  métropolitaine

2013

Source	  :	  INSEE,	  Emploi,	  2013	  
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On	  peut	  observer	  ici	  sur	  une	  différenciation	  géographique	  concernant	  le	  taux	  de	  chômage,	  si	  la	  
CdC	  connaît	  des	  disparités	  importantes	  à	  ce	  niveau	  on	  note	  tout	  de	  même	  que	  les	  communes	  

situées	  à	  l’Est	  de	  la	  CdC	  sont	  plus	  touchées	  par	  le	  chômage	  tandis	  que	  les	  communes	  à	  l’Ouest	  en	  
sont	  plus	  préservées.	  

On	  retrouve	  quelques	  exceptions	  comme	  Ballon,	  Ardillères	  ou	  St	  Laurent	  de	  la	  Barrière	  mais	  dans	  
l’ensemble	  on	  peut	  constater	  que	  le	  taux	  de	  chômage	  suit	  une	  logique	  géographique,dont	  il	  faut	  

tenir	  compte	  pour	  mieux	  agir	  par	  la	  suite.	  
	  

	  

Source	  :	  DataFrance,	  chômage,	  2012	  
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Part des allocataires du RSA par rapport à la population active de la CdC par commune en 2013 
(%) 

	  

 

Part des allocataires du RSA par rapport à la population active pour la CdC, le département, la 
région et la France en 2013 (%) 
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La	  CdC	  d’Aunis	  Sud	  observe	  un	  taux	  peu	  élevé	  de	  personnes	  au	  RSA	  d’environ	  4	  %,	  soit	  près	  de	  1,5	  
point	  de	  moins	  que	  le	  Département	  ou	  la	  Région,	  et	  près	  de	  2	  fois	  moins	  qu’au	  niveau	  national.	  

On	  remarque	  néanmoins	  quelques	  cas	  singuliers	  au	  sein	  de	  la	  CdC	  puisque	  les	  allocataires	  du	  RSA	  sont	  
en	  nombres	  importants	  à	  Chervettes	  et	  Surgères,	  malgré	  ce	  fait	  leur	  part	  des	  allocataires	  reste	  dans	  la	  
moyenne	  nationale	  et	  il	  s’agit	  plus	  vraisemblablement	  d’une	  concentration	  due	  à	  des	  facteurs	  comme	  
l’immobilier	  ou	  l’accès	  aux	  services	  que	  de	  problèmes	  liés	  intrinsèquement	  aux	  communes	  citées.	  

	  

Source	  :	  CAF,	  Allocataires,	  2013	  

Source	  :	  CAF,	  Allocataires,	  2013	  
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Part des allocations dans le total des ressources des allocataires par commune en 2013 (%)  
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Source	  :	  CAF,	  Allocataires,	  2013	  
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Part des allocations dans le total des ressources des allocataires pour la CdC et le département 
en 2013 (%) 
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Ce	  graphique	  représente	  la	  part	  des	  allocations	  dans	  les	  revenus	  des	  individus	  touchant	  des	  allocations,	  il	  
se	  lit	  ainsi	  :	  A	  Surgères	  il	  y	  a	  42	  %	  des	  individus	  pour	  qui	  les	  allocations	  représentent	  moins	  de	  25	  %	  du	  

total	  de	  revenu.	  

Ce	  graphique	  permet	  de	  mettre	  en	  lumière	  les	  individus	  dont	  les	  allocations	  sont	  les	  seuls	  moyens	  de	  
subsistances	  ou	  du	  moins	  une	  part	  importante.	  Si	  on	  prend	  les	  individus	  dont	  les	  allocations	  comptent	  

pour	  100	  %	  des	  revenus	  on	  trouve	  des	  taux	  importants	  dans	  les	  communes	  de	  Surgères,	  Vandré,	  Marsais,	  
Genouillé,	  et	  Bouhet.	  

	  

Cependant	  on	  peut	  observer	  que	  la	  CdC	  d’Aunis	  Sud	  se	  place	  significativement	  en	  dessous	  des	  
chiffres	  de	  la	  Charente	  Maritime	  avec	  environ	  9	  %	  de	  bénéficiaires	  dont	  les	  allocations	  sont	  la	  

seule	  source	  de	  revenu	  dans	  la	  CdC	  contre	  17	  %	  pour	  le	  département.	  

Source	  :	  CAF,	  Allocataires,	  2013	  
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Sur le plan économique, le territoire de la CDC détient de nombreuses ressources. 

Idéalement situé entre les principaux pôles urbains de la Charente-Maritime (Rochefort, 

La rochelle,), la CDC bénéficie d’un réseau routier qui dessert ces zones d’activité, lui 

conférant un aspect attrayant tant pour les entrepreneurs que pour les salariés qui 

voudraient s’y installer. 

Le territoire de la CDC apparait dynamique, démographiquement, il se place troisième 

des territoires les plus peuplé de la Charente-Maritime avec un taux de croissance 

démographique annuel avoisinant les 2.2%. 

Son économie se structure autour de l’industrie de l’artisanat et des services. 2800 

entreprises sont présentes sur le territoire, 95% d’entre elles ont moins de 10 salarié. La taille 

des entreprises est donc réduite. Parmi ces dernières, 60% sont axées sur le service, 15% 

sont spécialisées dans le BTP, 15% se consacrent à l’activité agricole et enfin 8% 

investissent le secteur industriel. 

La stratégie économique est pensée autour de Surgères et Aigrefeuille D’Aunis. C’est à 

proximité de ces communes que sont installés les parcs d’activité et en conséquence 

c’est autour de ces deux communes qu’est concentrée toute l’activité industrielle. On 

retrouve des artisans essentiellement dans les communes périphériques à Surgères et 

Aigrefeuille. Le choix de ne pas développer l'artisanat sur Aigrefeuille et Surgères s’est 

construit dans l’optique de ne pas plomber les projets artisanaux en cours de 

développement sur les autres communes. Il y a une volonté de concentrer le 

développement de parcs d'activité aux deux pôles urbains et non dans les communes 

périphériques. Les plans locaux d’urbanismes se sont configurés sur ces projets 

économiques. 

« Ce qui est contradictoire dans le développement de ces projets de parc d’activité, 

c’est que stratégiquement on a fait Le choix de dire on pourrait tout faire sur Aigrefeuille 

et Surgères mais nous ne le faisons pas sur les autres. On aimerait développer des projets 

économiques sur les communes périphériques » 

Concernant la population active, on retrouve quelques cadres qui exercent sur Surgères 

dans les services de ressources humaines. En termes de compétences professionnelles, le 
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profil recherché est celui équivalent au niveau en dessous du Bac. Un partenariat, intitulé 

« Entreprise Étudiant » a été fondé avec l’université de Poitiers et le centre de formation 

des apprentis en enseignement supérieur et de recherche du Poitou-Charentes. Il s’agit à 

travers ce partenariat de répondre à la demande de compétences émise par les 

entreprises de la CDC, tout en étant une voie d’insertion pour les jeunes diplômés. 

Néanmoins, il y a un manque de main d’œuvre qualifiée dans le secteur de la 

métallurgie, la sidérurgie et la chaudronnerie. D’une part il y a un jeu de concurrence 

entre la CDC d’Aunis Sud et les autres pôles urbains du département. D’autre part, il y a 

une fuite de ces étudiants, qui, une fois leur formation terminée quittent le territoire. 

« Certains chefs d’entreprise sont un peu désabusés de passer beaucoup de temps à 

former des apprentis et de se voir être sur le fait accomplis où l’apprenti dit : voilà 

maintenant je vais aller travailler ailleurs, j’ai une proposition plus intéressante merci de 

m’avoir formé et au revoir. » 

Bien que le solde d’emploi soit négatif, c’est-à-dire qu’il y a plus de salariés qui habitent la 

CDC d’Aunis Sud mais qui travaillent à l’extérieur du territoire, on dénombre entre 8200 et 

8300 salariés présents sur le territoire, représentant, par conséquent, une masse salariale 

assez importante dans laquelle les entrepreneurs peuvent y trouver les compétences 

qu’ils recherchent. Les deux pôles urbains de la CDC, que sont Surgères et Aigrefeuille 

d’Aunis concentre à eux deux 65% de la population active Il y une forte démarcation 

entre ceux zones qui rassemblent un tiers de la population totale du territoire de la CDC, 

et les 25 autres communes qui rassemblent les deux autres tiers. 

La CDC est un projet de territoire dynamique mais sous l’influence des autres pôles 

économiques. Elle est économiquement dépendante des autres territoires limitrophes 

(Niort / La Rochelle / Rochefort / Val de Saint Oise et Aunis Atlantique avec Marrane) 

« Pour nous, ce n’est pas un inconvénient, il faut s’en servir comme étant un atout et 

travailler autour de ça » 

 



$P	   Analyse des besoins sociaux CIAS Aunis Sud 

	   Université de Bordeaux 
	  

	  

Liste	  des	  services	  existants	  
	  

Structures Communes 
Maison de l'emploi Surgères 

BIJ Surgères 
Pépinière d'entreprise Surgères 

Cap Emploi Surgères 
A.P.I.J (Centre de formation) Surgères 

Aunis 2l (Centre de formation) Surgères 
	  

La majorité des structures concernant l’emploi se trouvent à La Rochelle (Pôle Emploi, 
Mission Locale, L’Espace régional d’orientation etc.) 

	  

Associations Communes 
Secours catholique Surgères 

Restos du cœur Surgères 
Epicerie Solidaire du CIAS Surgères 

Ass. Rurale d'Entraide Intercommunale Surgères 
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Mobilité	  et	  flux	  migratoires	  
	  

	  

	  

Ce qu’il faut retenir… 

Ø   5,8 % d’arrivées à Breuil-la-Réorte entre 2008 et 2013 
Ø   Beaucoup d’installation de moins de 2 ans, surtout à l’Ouest de la 

Cdc 
Ø   Très peu d’immigrés dans la population totale.  
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Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en % 
 

 

 

	  	  

Variation	  de	  la	  
population	  :	  taux	  

annuel	  moyen	  entre	  
2008	  et	  2013,	  en	  %	  

dont	  variation	  due	  au	  
solde	  naturel	  :	  taux	  
annuel	  moyen	  entre	  
2008	  et	  2013,	  en	  %	  

dont	  variation	  due	  
au	  solde	  apparent	  
des	  entrées	  sorties	  :	  
taux	  annuel	  moyen	  
entre	  2008	  et	  2013,	  

en	  %	  

Aigrefeuille-‐d'Aunis	   0,6	   –0,1	   0,6	  

Anais	   1,7	   1,2	   0,5	  

Ardillières	   1,2	   1,2	   0	  

Ballon	   2,7	   1,4	   1,3	  

Bouhet	   3,2	   1,5	   1,7	  

Breuil-‐la-‐Réorte	   5,8	   0,3	   5,5	  

Chambon	   0,3	   0,9	   –0,7	  

Chervettes	  	   2,5	   0,9	   1,6	  

Ciré-‐d'Aunis	   1,2	   0,7	   0,5	  

Forges	   1,5	   1	   0,6	  

Genouillé	   1	   0,9	   0,2	  

Landrais	   3,2	   0,8	   2,4	  

Marsais	   0,7	   0,2	   0,4	  

Péré	  	   3,8	   0,7	   3,1	  

Puyravault	   2,5	   1,4	   1,1	  

Saint-‐Crépin	   4,2	   1,6	   2,6	  

Saint-‐Georges-‐du-‐Bois	   0,6	   0,3	   0,2	  

Saint-‐Germain-‐de-‐Marencennes	   0,7	   0,5	   0,3	  

Saint-‐Laurent-‐de-‐la-‐Barrière	   1,9	   1	   0,8	  

Saint-‐Mard	   3,2	   1	   2,2	  

Saint-‐Pierre-‐d'Amilly	   3,3	   0,6	   2,6	  

Saint-‐Saturnin-‐du-‐Bois	   0	   –1,2	   1,2	  

Surgères	   1	   –0,3	   1,3	  

Le	  Thou	   5,4	   1,6	   3,8	  

Vandré	  	   1,6	   0,5	   1,1	  

Virson	   2	   1	   1	  

Vouhé	   2,1	   1	   1,1	  
Source	  :	  INSEE,	  Démographie,	  2013	  
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Variation de la population due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 
2008 et 2013, en % 
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On	  peut	  observer	  une	  évolution	  de	  la	  population	  plutôt	  positive	  :	  de	  plus	  en	  plus	  d’individus	  
s’installent	  dans	  la	  Cdc	  Aunis	  sud.	  	  

Les	  cartes	  ci-‐dessous	  montrent	  une	  proportion	  plus	  importante	  de	  personnes	  installées	  depuis	  moins	  
de	  deux	  ans	  sur	  le	  territoire,	  plutôt	  vers	  l’Ouest	  de	  la	  Cdc	  avec	  une	  concentration	  très	  forte	  à	  

Surgères.	  On	  note	  peu	  d’immigrés	  par	  rapport	  à	  la	  France	  sur	  la	  CdC	  Aunis	  Sud.	  	  
Le	  tableau	  ci	  dessus	  peut	  se	  décrire	  de	  cette	  manière	  :	  Sur	  100	  individus,	  5,5	  sont	  des	  nouveaux	  
résidents	  entre	  2008	  et	  2013.	  On	  mesure	  ici	  le	  taux	  de	  variation	  de	  la	  population	  qui	  prend	  en	  

compte	  les	  le	  solde	  naturel	  de	  la	  population	  (les	  naissances	  et	  les	  morts),	  ainsi	  que	  les	  personnes	  qui	  
s’installent	  et	  repartent	  de	  la	  commune.	  	  	  

Source	  :	  INSEE,	  Démographie,	  2013	  
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Source	  :	  DataFrance,	  Démographie,	  2012	  
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Source	  :	  DataFrance,	  Mobilité,	  2010	  
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Cadre	  de	  vie	  
	  

	  

	  

Ce qu’il faut retenir… 

Ø  Pas de sentiment d’insécurité 
Ø  Vieux HLM qui correspondent à 9,3 % des résidences 

principales 
Ø  14 513 logements sur le territoire Aunis Sud 
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La part des résidences principales, secondaires et logements vacants par rapport au nombre total 
de logements de la CdC par commune en 2013 

	  

  Total 
logements 

Part des 
résidences 
principales 

Part des 
résidences 
secondaires 

Part des 
logements 
vacants 

Part des 
ménages 
propriétaires 

Aigrefeuille-d'Aunis 1 737 91,1 2,8 6 72,9 
Anais 147 88,4 6,2 5,4 87,7 
Ardillières 376 81,8 8,3 10 86,1 
Ballon 350 90 5,4 4,6 75,6 
Bouhet 325 91,4 2,8 5,8 83,8 
Breuil-la-Réorte 211 84 6,8 9,2 75 
Chambon 417 86,8 7,2 6 84,3 
Chervettes  76 76,1 10,1 13,8 86,9 
Ciré-d'Aunis 571 90,5 3,9 5,6 75,3 
Forges 544 87,5 2,9 9,6 81,7 
Genouillé 396 82,7 9,7 7,7 82,2 
Landrais 354 86 8,6 5,3 82,3 
Marsais 446 83,6 6,3 10,1 80,7 

Péré  183 88,6 6,8 4,6 92,3 
Puyravault 312 84 10,1 6 81,6 
Saint-Crépin 155 83,8 12,3 3,9 82,8 
Saint-Georges-du-Bois 834 87,8 3,8 8,4 74,3 
Saint-Germain-de-
Marencennes 576 87,3 5,6 7,1 82,2 

Saint-Laurent-de-la-Barrière 47 80,9 14,9 4,3 78,9 
Saint-Mard 535 86,7 6,3 7 83,3 
Saint-Pierre-d'Amilly 248 84,7 10,1 5,2 83,8 
Saint-Saturnin-du-Bois 392 85,7 5,9 8,4 82,1 
Surgères 3 558 87,1 2,4 10,5 58,4 
Le Thou 729 91,8 3,7 4,5 79,3 
Vandré  420 81,4 13 5,6 80,1 

Virson 292 94,5 1,7 3,8 74,6 
Vouhé 282 87,2 7,4 5,3 86,2 
Total 14 513 86,35 6,85 6,80 80,53 
	  

	  

Source	  :	  INSEE,	  Logement,	  2013	  
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Effectifs et part des logements HLM par rapport aux autres types de logement par communes en  

2013 

 

 

  

Logement HLM loué vide 
par commune Nombre 

% par 
rapport à 

l'ensemble 
des 

résidences 
principales 

Nombre 
de 

personnes 

Ancienneté 
moyenne 

d'emménagement 
en année(s) 

Nombre  

% par 
rapport à 

l'ensemble 
des 

résidences 
principales 

Aigrefeuille d'Aunis 39 2,5 107 9,8 28 1,9 
Forges 6 1,3 17 4,0 5 1,1 

Genouillé 1 0,3 3 4,0 0 0 
Péré 1 0,6 3 9,0 2 1,4 

Puyravaut 3 1,1 7 8,7 4 1,6 
St Georges du bois 31 4,3 88 9,4 29 4,2 

St Germain de 
Marencennes 15 3 41 7,3 11 2,4 

St Mard 6 1,3 11 5,2 4 1 
Surgères 288 9,3 619 13,0 291 9,9 
Le Thou 2 0,3 5 5,5 1 0,2 
Vandré 14 4,2 22 3,9 8 2,7 

Total 406 2,56 923 7,3 383 2,40 
Source	  :	  INSEE,	  Logement,	  2013	  
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Dans Cadre de vie nous entendons bien évidemment le logement ainsi que la sécurité 

(malheureusement nous n’avons pas accès à des chiffres précis sur la délinquance, les 

délits, nous nous appuierons donc sur les témoignages de différents acteurs locaux) mais 

aussi et surtout les représentations des individus par rapport à leur lieu de vie. 

D’après les témoignages des habitants de certaines communes d’Aunis Sud que nous 

avons pu recueillir de façon informelle, il n’y a pas un sentiment d’insécurité, au contraire 

les habitants sont plutôt satisfaits de leur cadre de vie. « Il y a une qualité de vie quand 

même, c’est pas Paris, le bord de mer, l’immobilier est moins cher ».  

Cependant, d’après certains acteurs locaux, les représentations concernant Surgères 

sont plus mitigées. En effet elle la commune avec le plus fort taux de chômage mais elle 

est surtout réputée comme un lieu de trafic important de cannabis. Les professionnels de 

l’éducation et de l’accompagnement des élèves du lycée professionnel du Pays d’Aunis 

déplorent une importante consommation chez les jeunes, au sein même du lycée parfois 

et un trafic régulier sur Surgères. 

Nous avons demandé confirmation de ce problème de drogue au commandant de la 

gendarmerie de Surgères et d’Aigrefeuille d’Aunis, Monsieur Gellino, qui nous confirme 

trois phénomènes récurrents à Surgères et plus généralement dans la CDC : la drogue, les 

violences intrafamiliales et les délits liés à la sécurité routière (défaut d’assurance, excès 

de vitesse, conduite en état d’ivresse).  

Il déplore un manque de moyens, 27 agents et 6 véhicules pour les 27 communes pour 

réaliser un travail qui est principalement préventif et de visibilité. En effet, la gendarmerie 

organise des réunions pour sensibiliser les individus aux éventuels risques, rappeler les 

bonnes conduites (ex : ne pas laisser d’objets de valeurs dans les voitures, fermer sa 

maison à clé lorsqu’on la quitte etc.). Elle patrouille également dans des lieux dits 

sensibles, où les gendarmes doivent être visibles pour prévenir les potentiels délits, 

identifiés par Mr. Gellino comme étant la gare TGV, les entreprises et commerces et 

centres commerciaux.  

Un des points positifs de la gendarmerie du territoire de la CDC est qu’elle est en étroite 

collaboration avec les services sociaux, une éducatrice spécialisée opère même 
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directement au sein des locaux de la gendarmerie pour effectuer ce que le 

commandant appelle « un vrai travail de fond que nous ne pouvons pas faire ».  

La communauté de Brigades réunissant la gendarmerie de Surgères et celle d’Aigrefeuille 

d’Aunis est, toujours selon Mr. Gellino, la plus grosse gendarmerie de la région Poitou-

Charentes en termes d’interventions (1800/an). Et si les commandant ne semble pas 

vouloir parler d’amélioration concernant ces phénomènes de délinquance dans la CDC 

néanmoins il considère lui aussi qu’il n’y a pas de gros problèmes d’insécurité, que le 

cadre de vie est agréable.  
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Conclusion	  
 

Le territoire d’Aunis Sud est soumis à des problématiques que l’on retrouve dès lors 

que l’on observe un territoire en zone majoritairement rurale, à proximité de pôles urbains 

attractifs, ici La Rochelle, Niort et Rochefort. Une population principalement âgée, des 

taux de chômage et de précarité importants, une faible mobilité. 

Malgré cela, c’est un territoire qui garde quand même de l’attractivité justement 

par la présence de pôles urbains qui offrent des perspectives d’emploi mais également 

pour les prix de l’immobilier qui y sont peu élevés.  

Le territoire met en avant le service public, les citoyens peuvent mettre leurs 

compétences à disposition de leurs concitoyens par exemple dans le domaine de la 

petite enfance. Le nombre de naissance et de enfants en bas âge est assez constant on 

remarque que le territoire est composé de 20,3% d’enfants âgés de 0 à 14 ans. 

Pour répondre aux besoins des particuliers en matière de garde d’enfants, des AMA 

sont présentes sur le territoire, elles sont soutenues par les Relais d’Assistante Maternelle. 

La problématique qui émerge est aussi pour les personnes précaires avec enfants, 

voir les familles monoparentales, elles ne peuvent se permettre de faire garder leur 

enfant, sans garde d’enfants elles ne peuvent pas chercher ou aller travailler, on entre 

donc dans un cercle vicieux. 

La problématique centrale qui émerge en ce qui concerne les personnes âgées 

est leur isolement est aussi bien spatial que moral. On note un repli sur la sphère familiale 

et le risque est que les personnes âgées soient isolées. 

C’est donc pour cela qu’il est primordial de développer les solidarités entre les 

professionnels du secteur médical, paramédical, qu’ils puissent travailler en partenariat 

pour être présent auprès de la personne âgée. Les villes et les villages se doivent aussi de 

développer des politiques pour les personnes âgées pour éviter leur isolement, pour leur 

venir en aide, les préserver. 

delphine
Texte surligné 

delphine
Texte surligné 

delphine
Texte surligné 
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En ce qui concerne le plan économique, la CDC a de nombreuses ressources à sa 

disposition. Les pôles d’activité économiques sont concentrés autour de deux 

communes : Surgères et Aigrefeuille d’Aunis. Une forte volonté émane de concentrer le 

développement économique sur ces deux pôles et non dans les communes 

périphériques.  

Le problème rencontré est la perte de main d’œuvre qualifiée sur ce territoire 

donné. Puisque les étudiants une fois leurs études terminées quittent le territoire pour se 

délocaliser sur un territoire beaucoup plus attractif. Il faut donc mettre en place des 

politiques favorables par exemple pour cette main d’œuvre, pour les jeunes diplômés 

pour leur donner l’envie de rester dans la CDC. 

 


