MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT AQUITAIN DE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
TERRITORIAL POUR LES TERRITOIRES EN MUTATION ECONOMIQUE
Dans le contexte de crise économique et financière qui frappe depuis quelques années la
France et l’Europe, provoquant l’aggravation des difficultés des entreprises et la hausse du
chômage, certains bassins d’emplois présentent une vulnérabilité qui peut porter préjudice à
l’emploi.
Parfois marqués par des accidents industriels récents et leurs conséquences en matière de
fermetures d’usines et de destructions d’emplois, souvent confrontés à des handicaps
structurels qui freinent leur développement, ces territoires ont subi, selon l’expression de
Laurent DAVEZIES, un « sur-choc ».
« Les chocs décrits sur ces deux dernières années, notamment en termes de forte
accélération de la désindustrialisation peuvent être le prélude à une accélération du
déclassement de dizaines de bassins d’emplois du pays (…) Ainsi, les pertes d’emplois en
2009 ont été très massivement concentrées dans les secteurs manufacturiers et, de fait, au
sein des bassins d’emplois de profil industriel » (Laurent DAVEZIES, août 2010).
Cette « sur-fragilisation » de certains territoires face aux effets de la crise se mesure très
simplement par le biais des indicateurs de taux de chômage, de création d’emplois,
d’attractivité des territoires, moins favorables que la moyenne des autres territoires. Des
résultats économiques et sociaux préoccupants dans des zones qui, simultanément,
connaissent une situation structurellement plus difficile que d’autres : enclavement, faible
croissance démographique, population vieillissante, moindre qualification notamment des
jeunes, faiblesse moyenne des revenus… (cf. annexes, cartes et tableaux).
Constat : si l’Aquitaine résiste bien à la crise, certains territoires souffrent
Si globalement l’Aquitaine résiste mieux à la crise que la plupart des régions françaises, elle
n’échappe pas pour autant à la dégradation, ces dernières années, de la situation d’un
certain nombre de bassins d’emplois traditionnellement pourvoyeurs de milliers d’emplois
industriels.
Les investissements importants réalisés dans certains territoires ne représentent pas par
ailleurs une garantie totale à long terme pour l’emploi local s’ils ne sont pas couplés à des
actions anticipées de formation, de diversification, de recherche et d’innovation.
Il en est ainsi par exemple et pour n’en citer que quelques uns, des territoires suivants :






Le Bergeracois, premier bassin industriel de la Dordogne, historiquement spécialisé
dans des activités de défense nationale qui ont fait l’objet d’une forte réorganisation ;
Le bassin d’Hagetmau, suite aux licenciements massifs provoqués par la liquidation
des deux principaux employeurs locaux, Capdevielle et Lonné, dans le secteur de
l’ameublement ;
Le Fumélois-Villeneuvois, bassin historiquement industriel qui a subi de plein fouet le
phénomène de délocalisation des activités sidérurgiques des années 70-80 mais
aussi les difficultés d’autres secteurs (briquetterie, bois) ;
Le bassin d’emplois d’Oloron Sainte Marie, très industriel mais exposé aux risques
liés aux mutations du fait d’une économie en grande partie spécialisée (aéronautique
et industrie agroalimentaire) ;
En Gironde également, un certain nombre de territoires sont marqués par une
dégradation de l’emploi, un manque d’attractivité et une perte de compétitivité : la
part importante de main d’œuvre peu diplômée pouvant être un handicap pour
d’éventuelles reconversions ou diversifications vers de nouveaux secteurs d’activités
plus porteurs.

L’enjeu : pour réussir, il faut prendre en compte la complexité des ressorts du
développement économique : emploi, formation, activité économique, multiplicité
d’acteurs
Aujourd’hui, l’enjeu dans ces territoires consiste non seulement à trouver des solutions pour
la reconversion et le reclassement des salariés mis au chômage, mais aussi à rechercher les
voies d’un « redémarrage » du moteur économique en favorisant toutes les initiatives
innovantes de développement et en les encadrant au sein d’un effort collectif et solidaire.
Dans d’autres cas, il s’agit de conforter l’élan donné par les donneurs d’ordres en facilitant
une meilleure structuration des entreprises sous-traitantes de petite taille. Le soutien de
l’activité économique et en particulier du secteur productif impose que l’ensemble des
acteurs publics se mobilise au service d’un véritable projet local de redéveloppement autour
de l’économie et de l’emploi.
L’Etat y a bien sûr sa place par ses grandes fonctions de régulation.
Les collectivités locales et notamment les intercommunalités doivent agir sur les conditions
d’accueil des entreprises et l’animation économique du tissu local.
Les Départements participent au titre de leur politique de proximité et de cohésion sociale.

La Région comme chef de file du développement de l’emploi
La Région, quant à elle, a un rôle majeur dans la mise en œuvre globale d’une action
ambitieuse de redynamisation économique des territoires.
A la veille de l’acte III de la décentralisation, nul ne remet en cause le rôle de coordination de
la Région en matière économique, et notamment dans sa capacité à mobiliser plusieurs
dispositifs de financement des entreprises et des filières. Chacun reconnaît également sa
responsabilité dans le pilotage des politiques de formation professionnelle en dialogue avec
les partenaires sociaux, les compagnies consulaires, les OPCA et les opérateurs de
formation (en particulier les lycées professionnels).
Cette légitimité reconnue amène la Région à prendre l’initiative d’impulser, de financer et de
coordonner à l’échelon local, dans une première étape expérimentale, les actions
nécessaires au développement de l’économie et de la formation au bénéfice de l’emploi.
Sur ces territoires en mutation économique, dont nous voyons qu’ils subissent souvent plus
que d’autres les effets de la crise économique et financière, la Région Aquitaine se propose
– dans un premier temps, à titre expérimental – de conduire une nouvelle politique qui
permettra de conforter et de mieux articuler l’ensemble des initiatives locales, publiques et
privées, dans le cadre d’une clarification des responsabilités et d’une contractualisation
dynamique.
Ainsi, la Région Aquitaine proposera la mise en œuvre sur les territoires concernés d’un
« Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi Territorial» comprenant une
programmation pluriannuelle des actions de développement économique et de formation
autour de l’emploi.

I. LES TERRITOIRES EN MUTATION ECONOMIQUE EN AQUITAINE
En Aquitaine, les territoires en mutation économique présentent des caractéristiques qui leur
sont souvent communes et qui d’une certaine manière, accentuent leur spécificité par
rapport à la moyenne des autres zones d’emplois.

1. UNE SITUATION ECONOMIQUE ET DES POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT
MOINS FAVORABLES
Les bassins d’emploi du Villeneuvois-Fumélois et du Bergeracois sont pénalisés par
des systèmes productifs locaux fragiles et faiblement renouvelés ; les créations d’entreprises
y sont peu nombreuses. Leurs performances en matière de création d’emplois sont
modestes. Leurs territoires connaissent un taux de chômage élevé, avec une part importante
de chômeurs longue durée et de chômage des jeunes. Ces trois zones sont principalement
rurales, dominées par l’agriculture et l’agroalimentaire. En dehors de la sphère productive,
leur potentiel de développement est limité ; il repose essentiellement sur le tourisme et, de
façon plus générale, sur une activité présentielle.
Le Bergeracois, historiquement le 1er bassin industriel de la Dordogne, subit les
conséquences des restructurations des industries de la défense nationale. Ses trois
principales filières industrielles, la chimie, la métallurgie (notamment la chaudronnerie
industrielle) et la filière bois (en particulier le bois-construction), non épargnées par la crise,
ne concentrent qu’un petit nombre d’entreprises.
L’emploi salarié a reculé de 0,9% par an sur le pays du Grand Bergeracois entre 2008 et
2011.
Le Bassin de Fumel est lui aussi majoritairement industriel. Ses principales industries, la
sidérurgie, les briqueteries et le bois, sont déclinantes et rencontrent des difficultés. Ses
entreprises sont elles aussi de petite taille.
Le Villeneuvois est plus dynamique, avec des entreprises plus nombreuses et plus
diversifiées, notamment dans le commerce. L’agroalimentaire est l’une de ses principales
activités industrielles et la production de prunes d’Ente domine le secteur agricole. Ce bassin
d’emploi est néanmoins éprouvé par la crise : l’emploi y a le plus reculé entre 2008 et 2010,
le taux de chômage y est le plus élevé de sa classe (11,7% fin 2011), le tissu économique se
renouvelle peu par des créations d’entreprise.
L’emploi salarié a reculé de 1,9% par an sur le pays de la Vallée du Lot entre 2008 et 2011.
Le bassin d’Hagetmau a longtemps été caractérisé par sa spécialisation dans l’industrie de
l’ameublement, du siège en particulier et, dans une moindre mesure, dans les IAA. Il a été
fortement impacté par la concurrence internationale et de nombreux emplois ont été
supprimés en quelques années dans l’industrie du siège. Plus de 60 000 m² de locaux
industriels se sont ainsi trouvés vacants, qu’il s’agit de reconvertir, dans le cadre d’une
mission de prospection exogène d’abord, concrétisée par l’implantation de deux entreprises
dans le domaine de l’ameublement à Hagetmau et à Saint-Sever. Une étude de revitalisation
du bassin d’emploi a ensuite été réalisée et une mission d’animation locale montée en 2012
pour favoriser la création d’emplois par la création et la diversification d’activités.
L’emploi salarié a reculé de 2,3% par an sur le pays Adour Chalosse Tursan entre 2008 et
2011.

Le bassin d’emplois d’Oloron-Sainte-Marie : son économie plurisectorielle est la plus
industrielle de la région (20 % de l’emploi). Le quart de l’emploi salarié privé travaille dans
les 10 plus grands établissements. Ses principales activités industrielles sont l’aéronautique,
les IAA, la transformation des métaux et la santé. L’emploi salarié a reculé de 2,4% par an
sur le pays d’Oloron-Haut Béarn entre 2008 et 2011. Néanmoins son taux de chômage est
faible (7,8% à la fin de 2011).
Son degré de spécialisation et de concentration est porteur de risques en cas de
retournement conjoncturel, d’autant que le tissu productif se renouvelle peu (faible nombre
de créations d’entreprise). Il est exposé à la concurrence mondiale et dépend d’un petit
nombre de structures et de stratégies extrarégionales.
Ce bassin souffre par ailleurs de handicaps structurels tels que son enclavement
géographique, qui allonge le temps d’accès aux équipements.
En 2010, la Région et l’agence Adi ont lancé une « mission industrie Haut-Béarn » afin
d’identifier les enjeux : pérenniser son tissu productif, le diversifier et favoriser son
renouvellement. Si le rebond de l’aéronautique et le nouvel élan de l’agroalimentaire (Lindt et
sa nouvelle unité de production) ont rendu la situation moins préoccupante aujourd’hui, celleci pourrait néanmoins être menacée à court terme, notamment en cas d’accident industriel.
Messier-Dowty (800 salariés), Lindt (600 permanents), PCC France (340), Micro mécanique
pyrénéenne (120), Sintertech (110) et Toyal (115) sont ses principaux employeurs industriels.
2. UNE SUCCESSION DE RESTRUCTURATIONS
Bergeracois : D’importantes suppressions d’emplois ont eu lieu à la SNPE, passée de 5 000
salariés en 2000 à 275 aujourd’hui sur le site de Bergerac. Parallèlement, la fermeture
programmée en 2014, dans le cadre de la RGPP, de l’Etablissement spécialisé du
Commissariat de l’armée de terre (Escat), s’est déjà traduite par la réduction de ses effectifs
de 122 en 2009 à 50 seulement aujourd’hui. Chargé du stockage et de la distribution des
vêtements des personnels militaires, ce site doit être reconverti dans le cadre d’un Plan local
de revitalisation piloté par l’Etat et accompagné par les collectivités locales, avec un objectif
de création d’un minimum de 250 emplois.
Villeneuvois-Fumélois : l’industrie sidérurgique fuméloise a employé jusqu’à plus de 3 500
personnes jusqu’aux toutes premières délocalisations dont elle fut la victime dans les années
1970-1980. Reprise en 2009 par Metaltemple Aquitaine, filiale du groupe italien B4 Italia, la
fonderie de Fumel ne compte plus aujourd’hui que 245 salariés et laisse une friche
industrielle de plusieurs hectares. La briqueterie de Monsempron-Libos employait plus de
300 personnes dans les années 1970-1980. Reprise en 2007 par un groupe de ses salariés,
elle a pris le nom de Tellus Ceram et a compté une trentaine de personnes, avant sa
liquidation judiciaire en mars 2013. Dernier exemple marquant des difficultés industrielles du
Fumelois, l’entreprise « Parquets Marty » a été vendue au groupe suédois Nybron en 1999,
qui devient le leader du revêtement de sol bois. Après un rachat par sept de ses salariés en
2009, l’entreprise est reprise en 2011 à la barre du tribunal de commerce par le groupe
Tarkett, avec un effectif de 130 salariés.
Bassin d’Hagetmau : Après la fermeture du Meuble chalossais en 2009, les liquidations
judiciaires de Capdevielle et de Lonné se sont traduites par la perte de près de 2000 emplois
en 2009 et 2010. Alors qu’elle a employé jusqu’à 3 000 personnes dans les années 1990,
l’industrie chaisière en emploie aujourd’hui moins de 1 300.
Bassin d’emplois Oloronais : les mutations industrielles majeures sont plus anciennes sur
ce bassin d’emploi. L’industrie textile, autrefois très présente, a laissé place à quelques
niches de créativité, les bérets Laulhère ou les tissages Lartigue, certes fécondes mais
moins pourvoyeuses d’emplois. Le risque réside aujourd’hui dans la concentration dans
quelques activités et entreprises dominantes, aux stratégies extraterritoriales, sujettes à de
possibles retournements conjoncturels majeurs.

3. UN FAIBLE NIVEAU DE QUALIFICATION
Le Villeneuvois et le Bergeracois connaissent une moindre qualification de leur population
active ainsi qu’une moindre représentation des cadres et une part élevée des ouvriers.
Le bassin d’Oloron connaît un certain déficit de cadres : 30 % des salariés sont ouvriers,
dont les 2/3 sont qualifiés. Le dynamisme de la filière aéronautique et de l’industrie
agroalimentaire génère des besoins en qualifications importants qui ne sont pas toujours
satisfaits.
Hormis le bassin d’Oloron-Haut Béarn dont les résultats sont identiques à ceux de
l’ensemble de la région, les 3 autres territoires connaissent une part de la population des 1524 ans non scolarisée et non diplômée nettement supérieure à la moyenne régionale, en
particulier ceux de la Vallée du Lot (32,6%) et du Grand Bergeracois (28,8%). L’Adour
Chalosse Tursan ressort à 21,2%.

4. UN VIEILLISSEMENT TENDANCIEL DE LA POPULATION
Sur le Villeneuvois et le Bergeracois la structure par âge de la population est défavorable,
avec une forte proportion de retraités
L’Oloronais semble connaître une tendance au vieillissement de la population, une
augmentation modérée de celle-ci et un solde migratoire assez faible.
Les quatre territoires présentent une proportion de la population âgée de 60 ans et plus
supérieure à la moyenne régionale (25,7% en 2009) : 31,9 % dans le Grand Bergeracois,
31,1% sur la Vallée du Lot, 29,0% à Oloron- Haut Béarn et 27,8% sur l’Adour Chalosse
Tursan. Hormis ce dernier dont la population a cru chaque année en moyenne au même
rythme que l’ensemble de la population régionale (1% entre 1999 et 2009), les autres pays
font preuve d’un faible dynamisme démographique : Grand Bergeracois : + 0,6%, Vallée du
Lot : + 0,5% et, en particulier, Oloron-Haut Béarn : + 0,3%.

5. DE FAIBLES REVENUS
Sur le Villeneuvois et le Bergeracois en particulier, le revenu fiscal par unité de
consommation (UC) est inférieur aux territoires de même classe. Il y a une part importante
d’allocataires dont les revenus sont très dépendants des prestations sociales.
Par ailleurs, le temps partiel est très présent dans les services et le commerce, ce qui donne
un indice sur le nombre de travailleurs pauvres.

→ LA PROBLEMATIQUE POSEE A CES TERRITOIRES
Face aux désordres provoqués par les fermetures ou le ralentissement d’activités de certains
sites industriels et les licenciements massifs qu’ils ont générés dans certains territoires,
l’enjeu de la revitalisation économique des bassins d’emplois concernés s’est rapidement
posé, au-delà de la seule problématique de la reconversion et du reclassement des salariés
au chômage.
Sur certains territoires, les élus locaux ont décidé avec la Région Aquitaine comme chef de
file et le soutien de l’agence ADI ainsi qu’avec le concours du Département concerné,
d’élargir la réflexion et de mener une action plus globale tournée vers le développement
endogène et la mise en place de nouvelles stratégies de développement économique aptes
à valoriser les potentialités et les ressources locales.

A Hagetmau ou à Oloron par exemple, des initiatives collectives ont ainsi pu voir le jour
depuis deux ans, traçant le cadre d’un nouveau partenariat entre les collectivités territoriales
d’une part, (la Région y prenant toute sa place) et entre collectivités et acteurs économiques
et sociaux, d’autre part.
C’est ainsi qu’à partir d’un diagnostic précis et exhaustif de l’industrie et du développement
économique d’un territoire et de son environnement, il est possible de construire un projet de
territoire appuyé sur une stratégie et sur la réalisation d’un plan d’actions.
L’ensemble des éléments constitutifs d’une stratégie de redéploiement économique du
bassin d’emplois peut ainsi être mis en œuvre, parmi lesquels :










l’accès au territoire (son désenclavement éventuel)
l’accueil des entreprises (zones d’activités, pépinières, …)
la stimulation de l’innovation, en lien avec les pôles de compétitivité et/ou les clusters
la confortation des filières structurantes
l’émergence de nouvelles filières
l’offre de formation, la qualification des emplois
l’efficacité de la gouvernance, la coordination des réseaux et des acteurs
économiques, institutionnels
un plan de marketing territorial
la définition des moyens financiers nécessaires pour accompagner l’effort de
redynamisation : la Région, l’Etat au titre de ses différents fonds, l’Europe avec le
FEDER et le FSE, le Département.

II - L’ACTION DE LA REGION AQUITAINE, AUJOURD’HUI ET DEMAIN

A. LA REGION EST DEJA UN ACTEUR FORT DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE
SES TERRITOIRES
Au titre principalement de ses politiques de développement économique et de formation
professionnelle ainsi que sur le volet économique de la politique contractuelle territoriale, la
Région Aquitaine a mis en place depuis plusieurs années déjà, une palette de dispositifs
d’intervention et de soutien.
Sans être totalement exhaustif, voici les principaux d’entre eux qui sont mobilisables dans un
objectif de développement économique et d’accès à l’emploi.
→ Dans le domaine du développement économique et industriel
Le Pôle du Développement Economique et de l’Emploi gère les régimes d’aides suivants :


aides individuelles aux entreprises : investissements immobiliers, investissements
matériels, restructuration financière, prestations de conseil, structuration des
entreprises / aide à l’encadrement, trophées aquitains de design industriel,
recherche-développement, investissements liés à une nouvelle implantation,
développement international – aide à l’export (cadres et programmes), recrutement
de VIE



aides aux actions collectives : prospection à l’international, actions sectorielles
(portées par les organismes de soutien au développement des PME du secteur
public, les filières industrielles, les pôles de compétitivité, les groupements de
PME…) et actions multisectorielles (id)



aides à la création d’entreprises : prêts d’honneur, garanties, ante-création, création
d’entreprises de production, jeunes entreprises innovantes



aides à la transmission d’entreprises : prestations de conseil, compte épargnetransmission, prêts d’honneur, garanties, aides à la reprise d’entreprises de
production, investissement matériel, aide au recrutement du repreneur.

→ Dans le domaine du développement agro-alimentaire
La Direction de l’Agriculture et des industries agro-alimentaires gère pour sa part les régimes
suivants, spécifiques au secteur des IAA :


soutien à la compétitivité et à l’innovation : investissements matériels et immobiliers,
recherche-développement-innovation (études de faisabilité, développement
expérimental des projets, cadre R&D)



création ou reprise / transmission des entreprises (PME)



aide à l’export (Pass’Export, stratégie export pour PME et ETI, recrutement d’un
cadre export, VIE)



soutien au développement durable



structuration et développement des petites entreprises

→ Dans le domaine de la formation professionnelle
Le Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage gère pour sa part les régimes suivants,
spécifiques à la formation professionnelle :


le dispositif Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales
(GPEC) permet d’accompagner le développement et la mutation des activités
économiques d’un bassin d’emploi



le Programme Régional de Formation (PRF) soutient la qualification et concerne les
demandeurs d’emplois de plus de 16 ans, les travailleurs non salariés, les salariés
qui souhaitent changer d’emploi et les publics spécifiques (handicapés reconnus par
les Cotorep). (prise en charge du coût de la formation par la Région totale ou
partielle)



le schéma régional d’accompagnement des mutations économiques par la formation
des salariés propose deux types de formations : générales (qualifications
transférables à d’autre entreprises ou domaines de travail), ou spécifiques (liées à
l’activité de l’entreprise)



le parcours de formation « sur mesure » accompagne les parcours de l’orientation à
l’embauche, en partenariat avec les entreprises s’engageant à recruter les personnes
qui ont été formées (aéronautique, BTP, LGV, Euratlantique…)





la politique régionale « Nouvelles Chances » comprend 5 dimensions à destination
des jeunes les plus éloignés de l’emploi, et/ou qui ont décroché du système scolaire :
o

soutien des missions locales (accompagnement des jeunes les plus éloignés
de l’emploi)

o

chantiers formation-qualification nouvelle chance

o

Aquitaine « Cap Nouvelle Chance » (longue durée : 9 mois) pour les jeunes
les plus en difficulté du réseau des Missions Locales

o

nouvelle chance par l’alternance : valorise l’apprentissage ou le contrat pro
par l’alternance pour les jeunes éloignés de l’emploi

o

nouvelle chance par l’orientation : tester un dispositif innovant (Piémont
Oloronais) permettant d’appréhender la réalité des métiers industriels qui
n’attirent plus les jeunes du fait d’une image peu valorisée des emplois en
usine

L’agence régionale Aquitaine Cap Métiers déploie les espaces métiers aquitains qui
s’adressent aux scolaires, aux jeunes, aux demandeurs d’emploi, aux salariés, aux
familles, aux employeurs. C’est un dispositif d’accueil et d’information dont le but est
de développer la connaissance sur les métiers, d’optimiser les mécanismes
d’orientation professionnelle et de rendre plus lisible l’offre de services du territoire.

→ Dans le domaine du tourisme
La Direction du tourisme gère les dispositifs suivants :











aide au conseil et démarches qualité
reprise-transmission des entreprises touristiques
création et modernisation des hébergements
soutien à l’emploi saisonnier
professionnalisation des acteurs du tourisme
développement des grandes filières : tourisme littoral, oenotourisme, sites majeurs,
tourisme cyclable, tourisme d’itinérance, écotourisme, thermalisme…
appui à l’organisation touristique territoriale
e-tourisme
tourisme urbain et d’affaires
tourisme social et associatif

→ Dans le domaine du développement local
La Direction des Politiques Contractuelles de Cohésion des Pays gère, au titre des contrats
de Pays, un certain nombre de mesures de soutien à caractère économique qui concernent
les territoires en mutation :


l’aide à la création ou à l’extension de zones d’activités économiques
intercommunales, inscrites dans le schéma de développement économique du pays,
pour faciliter l’accueil d’entreprises,



l’aide à la requalification environnementale et paysagère ainsi qu’à l’accès au haut
débit pour ces zones d’activités



l’aide aux pépinières et aux hôtels d’entreprises



pour l’artisanat et le commerce local, la mise en œuvre d’Opérations Collectives de
Modernisation de l’artisanat et du commerce (OCM)



soutien à l’ingénierie notamment dans le domaine économique (réalisation de
schéma de développement économique, soutien à l’animation économique)

Au total, de 2008 à 2012, ce sont plus de 150 M€ d’aides régionales à finalité économique
et d’emploi qui ont été apportées sur les TEM du Bergeracois, du Fumélois-Villeneuvois,
d’Hagetmau et d’Oloron.

B. UNE NOUVELLE APPROCHE REGIONALE PLUS INTEGREE
Le nombre et la qualité des dispositifs d’intervention régionaux ne font pas défaut. Ils se sont
améliorés et diversifiés au cours des dernières années pour faire de l’Aquitaine une des
régions les plus dynamiques pour le développement économique et la formation.
La présence et la réactivité des services régionaux du développement économique, de
l’emploi, de la formation et du développement territorial et la mobilisation de nos élus sont un
atout pour notre collectivité dans sa relation avec les territoires sur ces questions
essentielles relevant des compétences majeures de la Région.
Mais aujourd’hui les enjeux sont tels sur les territoires en mutation économique et les
problèmes rencontrés si denses, qu’il semble nécessaire d’optimiser l’action régionale
tournée vers l’emploi à l’échelle de ces territoires et d’en améliorer la cohérence et l’efficacité
globale dans le temps, notamment par :


une plus grande coordination transversale, rendue encore plus nécessaire dans une
période de contrainte budgétaire, dans une démarche de management de projet ;



une anticipation plus forte des évolutions possibles et l’élaboration de réponses « sur
mesure » face à la diversité des situations et des acteurs locaux (acteurs
économiques et sociaux, élus…) ;



un renforcement des complémentarités entre les actions pour parvenir à la mise en
œuvre d’un dispositif d’ensemble qui réponde à la totalité des enjeux et mobilise le
plus grand nombre d’acteurs ;



le dynamisme et l’exemplarité de l’action régionale qui renforce son leadership et son
effet d’entraînement sur l’action des autres collectivités publiques au sein d’une
gouvernance partagée.

L’objectif doit être d’aboutir à un « pacte de confiance » avec les acteurs locaux au service
d’un projet partagé et adapté aux enjeux posés sur chaque territoire.

•

Le Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi Territorial :

Un engagement collectif et pérenne au service de l’emploi local : tel est l’objectif que la
Région Aquitaine se propose d’atteindre sur les territoires en mutation économique, en
proposant aux acteurs locaux un Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi Territorial.
D’une durée moyenne de 3 à 5 ans selon les territoires et leurs enjeux, ce Contrat finalisera
le plan d’actions élaboré (cf infra) et arrêtera le plan global de financement en identifiant
clairement les dispositifs d’intervention qui seront mobilisés sur les différentes actions par la
Région et les autres partenaires.
A titre d’exemples, le Contrat identifiera sur la durée l’ensemble des actions menées dans
les domaines suivants (non exhaustifs) :
o
o
o
o
o
o
o

accompagnement des entreprises stratégiques et à potentiel de
développement,
actions collectives filières industrielles ; mise en place de clusters
transmission et création d’entreprises
incitation à l’entreprenariat
accueil d’activités économiques
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
actions de formation et d’orientation mobilisant l’ensemble des dispositifs de
formation initiale, professionnelle et supérieure

Le Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi Territorial proposé aux territoires en
mutation précisera également les modalités de la gouvernance locale dans laquelle la
Région est appelée à jouer un rôle moteur et identifiera les conditions de mise en œuvre de
l’ingénierie sur le territoire.
Il prévoira les modalités d’une évaluation des actions réalisées, notamment en termes de
maintien et de création d’emplois.
Le Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi Territorial, ce sont des territoires,
une méthode et une gouvernance.
•

Les territoires faisant l’objet d’un contrat :

Les territoires en mutation économique retenus dans un premier temps pour faire l’objet d’un
Contrat sont :
─ Le territoire d’Oloron Haut Béarn (64)
o
o
o
o

collectivité locale contractant avec la Région : Communauté de Communes du
Piémont Oloronais (CCPO)
partenaire signataire et cofinanceur du Contrat : Département des Pyrénées
Atlantiques
partenaires associés : Communautés de Communes de la Vallée d’Aspe, de
la Vallée d’Ossau, du Josbaig, de la Vallée de Barétous
élargissement possible à la Communauté de Communes de Soule-Xibera
(Mauléon) compte-tenu de la cohérence territoriale industrielle

─ Le territoire du Bergeracois (24)
o
o

collectivité locale contractant avec la Région : Communauté d’agglomération
du Bergeracois
partenaire signataire et cofinanceur du Contrat : Département de la Dordogne

─ Le territoire du Fumélois-Villeneuvois (47)
o
o
o

collectivité locale contractant avec la Région : Syndicat Mixte du Pays de la
Vallée du Lot
partenaire signataire et cofinanceur du Contrat : Département du Lot-etGaronne
partenaires associés : Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois,
Fumel communauté

─ Le territoire bassin d’emplois d’Hagetmau (40)
o
o
o

collectivité locale contractant avec la Région : GIP du Pays Adour-ChalosseTursan
partenaire signataire et cofinanceur du projet : Département des Landes
partenaires associés : Communautés de Communes d’Hagetmau Communes
Unies, du Cap de Gascogne, des Coteaux et Vallées des Luys, du Tursan et
du canton de Mugron

─ Pour la Gironde
Le territoire faisant l’objet d’une contractualisation en Gironde sera proposé à l’assemblée
régionale dans le courant de l’année.
•

Une méthode : l’anticipation et la dynamisation :

Comment favoriser la capacité d’un territoire dont les spécificités socio-économiques ou des
sinistres industriels majeurs freinent le développement, à s’adapter pour surmonter les
handicaps structurels et/ou conjoncturels ?
Comment l’accompagner dans une stratégie de mutation, de diversification et d’accès à
l’innovation pour conforter et développer l’emploi local ?
La réponse est dans la capacité à engager un processus global qui enchaîne deux phases :
o

l’anticipation par l’élaboration d’un diagnostic territorial objectif qui identifie les
forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités et par l’analyse
collective et partagée des enjeux posés aux territoires et à leurs acteurs. La
nécessité d’anticiper les mutations économiques et d’innover s’impose car elle
induit l’évolution des activités, des métiers et des compétences ;

o

la dynamisation qui se traduit par la mise en œuvre d’un plan d’actions
pluriannuel à la mesure des enjeux et des caractéristiques du territoire, tenant
compte des différentes phases de réalisation du projet à moyen-long terme, de la
diversité des dispositifs des différents partenaires, de l’échéancier et des moyens
alloués.

•

Un plan pluriannuel d’actions :

Il sera proposé, sur les territoires en mutation économique, de construire un plan d’actions
pluriannuel (3 à 5 ans) autour de l’objectif de consolidation de la sphère productive dans
lequel l’innovation sera déterminante pour redonner l’élan à ces territoires fragilisés.
L’innovation dans toutes ses composantes – technologique, sociale, organisationnelle,
territoriale – doit permettre d’améliorer la compétitivité des activités économiques déjà en
place et de concourir à la diversification vers des activités nouvelles qui, toutes ensemble,
permettront de mieux valoriser les ressources locales et d’améliorer la situation de l’emploi.
Ce plan pluriannuel d’actions sera établi dans le cadre d’un travail partagé entre les acteurs
économiques et institutionnels et mobilisera notamment les politiques régionales de
développement économique, de soutien à l’innovation, d’actions collectives structurantes et
de formation professionnelle.
Il sera mis en œuvre dans le cadre du Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi
Territorial et fera appel à l’accompagnement par d’autres sources de financement :
département, Etat, fonds européens (FEDER, FSE, FEADER).
•

Une ingénierie de haut niveau :

Afin de préparer et de coordonner la mise en œuvre du plan pluriannuel d’actions, il est
indispensable de coordonner et d’animer l’ensemble des ressources d’ingénierie
économique qui sont disponibles sur le territoire.
Le Conseil régional d’Aquitaine possède lui-même ses propres services organisés pour
traiter les dossiers économiques par département (c’est le cas des agents de la direction de
l’Industrie et pour une partie de leur travail des chargés de mission « pays ») ou même
délocalisées sur les principales zones d’emploi (c’est le cas des Missions Formation Emploi
de la Direction de la Formation Professionnelle). L’Agence régionale Aquitaine
Développement Innovation (ADI) mobilise elle-même ses agents sur les problématiques
territoriales.
Localement, les collectivités territoriales (EPCI) possèdent souvent des services de
développement économique, plus ou moins étoffés.
Enfin, d’autres organismes et notamment les compagnies consulaires, consacrent une partie
de leurs ressources humaines au développement local.
L’ensemble de ces ressources doit être mobilisé au profit d’un plan d’actions de
développement économique et de création d’emplois.
Pour ce faire, il est indispensable de disposer localement d’une coordination générale de
haut niveau incarnée par un chef de projet basé sur le territoire.
Celui-ci, d’une formation économique supérieure et familiarisé avec le monde de l’entreprise,
devra participer à la conception et à la mise en œuvre du plan d’actions pluriannuel et
contribuer à la mobilisation des différents dispositifs existants.
Dans son action, il assurera l’interface entre les acteurs socio-économiques du territoire en
favorisant leur synergie et en apportant son expertise à l’émergence de projets de
développement.
Il favorisera la mobilisation par les acteurs économiques locaux des dispositifs publics de
soutien (principalement Région et Europe mais aussi Etat et Département).
Il participera à l’évaluation des actions conduites dans le cadre du plan.
Le financement du poste de Chef de projet sera principalement assuré par la Région (50%)
et la participation du Département et des collectivités locales concernées.
Afin de réaliser une véritable coordination régionale, il est préconisé que le Chef de projet
soit recruté quand cela est possible dans le cadre de l’agence ADI missionnée à cet effet.

•

Une gouvernance rassemblée :

Pour mettre en œuvre cette nouvelle approche et lui donner toute sa force, la Région
Aquitaine dont le leadership en matière de développement économique, d’innovation et de
formation professionnelle est reconnu, s’engage à mobiliser l’ensemble des acteurs publics
et économiques concernés :

o

Les collectivités territoriales :

Depuis plusieurs mois, sous la responsabilité de la Vice-présidente en charge de
la Formation Professionnelle mandatée par le Président du Conseil régional,
l’exécutif aquitain a rencontré plusieurs fois l’ensemble des collectivités
territoriales concernées par le redéploiement économique de ces territoires.
Les Présidents de Conseils généraux ont manifesté à l’unanimité leur accord pour
accompagner le Conseil régional dans cette stratégie volontariste. Chacun a pu à
la fois reconnaître le rôle de leader de la Région et donner son accord pour
l’accompagner en mobilisant les dispositifs départementaux.
Les intercommunalités concernées (communautés de communes et/ou
d’agglomération, pays) ont également manifesté leur intérêt pour la démarche
régionale et leur souci de porter localement un projet de développement
o

Les acteurs économiques et sociaux :

Il sera constitué dans chaque territoire, un Comité de pilotage chargé de suivre la
mise en œuvre du plan d’actions local : celui-ci comprendra non seulement les
institutions publiques (Région, Départements, Collectivités locales), mais
également les acteurs économiques et sociaux : entreprises industrielles,
chambres consulaires, organisations syndicales, organismes de formation…
•

La transversalité interne des services régionaux

Depuis près de deux ans, l’acuité des problèmes rencontrés sur les territoires en mutation a
amené les services du Conseil Régional, sous la responsabilité des Vice-présidents et
Conseillers régionaux délégués, à mener une réflexion commune sur la mobilisation des
dispositifs en matière de développement économique et de formation et sur la meilleure
façon possible de les articuler afin de les rendre globalement plus performants dans le cadre
d’une démarche collective.
Les Pôles du Développement Economique, de la Formation Professionnelle, et de la
Cohésion Territoriale, ont ainsi contribué, avec le concours de l’Agence Aquitaine
Développement Innovation, à l’émergence d’une culture commune destinée à soutenir les
diverses démarches expérimentales menées depuis deux ans sur l’accompagnement des
territoires en mutation.
Cette culture transversale est indispensable à l’objectif d’optimiser et de rendre plus efficace
l’ensemble de l’action régionale en matière de soutien à l’économie et à l’emploi, d’accès à
l’innovation et de formation.

En conclusion
La Région Aquitaine a l’objectif de dynamiser et d’optimiser ses dispositifs d’intervention
dans le domaine du développement économique, de la formation et de l’emploi, dans un
premier temps au profit de ces Territoires en Mutation Economique particulièrement
fragilisés par la crise économique et financière et/ou confrontés à des enjeux de
redéploiement et de diversification.
Elle se propose d’agir collectivement et dans la durée, en coordonnant l’action de l’ensemble
des acteurs publics et privés sur le territoire, grâce à son rôle reconnu et à ses compétences
dévolues par la loi.
La Région Aquitaine a la volonté d’orienter ses interventions en direction des territoires et
des entreprises en difficulté mais aussi des entreprises en développement pour donner
toutes leurs chances aux projets de ces territoires résolument tournés vers l’avenir.
La Région Aquitaine veut être un moteur au sein d’une gouvernance partagée, témoin de
l’innovation territoriale qui traduira le refus de l’immobilisme et de la fatalité.
Pour se projeter dans le temps et fixer des objectifs ambitieux mais réalistes, la Région
Aquitaine propose donc aux territoires concernés de mettre en œuvre un Contrat Aquitain de
Développement de l’Emploi Territorial qui permettra d’investir pour innover, de faciliter
l’accès à la formation et à l’emploi et de renforcer le tissu économique et social.
Elle propose aux Départements de s’y associer et à l’Etat de rester actif en mobilisant ses
dispositifs de droit commun.
Dans les prochains mois, le Conseil Régional d’Aquitaine négociera avec les territoires cités
qui souhaiteront s’engager dans cette démarche contractuelle et innovante : les différents
projets de Contrats seront soumis au vote de l’Assemblée régionale.

ANNEXES

ANNEXE 1 : Diagnostic de territoire du Pays Grand Bergeracois
ANNEXE 2 : Diagnostic de territoire du Bassin d’Hagetmau
ANNEXE 3 : Diagnostic de territoire du Pays de la Vallée du Lot
ANNEXE 4 : Diagnostic de territoire du Bassin d’emploi d’Oloron et du Haut-Béarn

Diagnostic de territoire
du Pays du Grand Bergeracois

Ce diagnostic analyse thème par thème la situation du Grand Bergeracois. Pour mettre en évidence les forces et les
faiblesses et, au-delà, les enjeux du territoire, sa situation est mise en perspective, non seulement avec celle de
l’Aquitaine, mais aussi avec une moyenne de territoires de taille et de structure comparable : la moyenne des 10
Pays de la région entourant une ville moyenne ainsi que la CA du Marsan.

Situé au sud-ouest de la Dordogne, le Pays du
Grand Bergeracois s’est construit autour de
l’agglomération de Bergerac, récemment
constituée en communauté d’agglomération, et
de sept communautés de communes. Il est
animé par le pôle urbain de Bergerac (26 854
emplois en 2009 dont 22 394 au sein du Pays),
et le « petit pôle » de Lalinde (1 850 emplois).
Eymet, de taille plus modeste, joue le rôle de
pôle d’équipement intermédiaire, comme
Lalinde.
A l’image de son poumon, la CA Bergeracoise,
le Pays du Grand Bergeracois traverse des
difficultés importantes. Son développement
économique et son équilibre démographique
sont remis en question par l’essoufflement de
son potentiel industriel, et par un vieillissement
accentué de sa population qui exposent le
territoire à des phénomènes de chômage, de
précarité, et de dépendance économique.

Un territoire dont la croissance démographique reste timide, mais qui attire jeunes ménages et
retraités
La croissance démographique du Pays, comme de la CA, reste sensiblement moindre que la moyenne des
territoires de référence. Ce constat vaut sur longue période, comme sur la période récente. Après avoir stagné
de la fin des années 60 au début des années 80, puis pendant les années 90, la population du Pays s’accroît
de + 0,6 % par an entre 1999 et 2009, contre + 1,1 % et + 1,0 % respectivement dans les territoires aquitains
entourant des villes moyennes et dans la région dans son ensemble. Les apports migratoires sont moindres
que dans les Pays autour des villes moyennes. Leur efficacité est affaiblie par un solde naturel (décèsnaissances) résolument négatif. Si les départs de jeunes entre 17 et 24 ans sont particulièrement nombreux
dans la zone d’emploi de Bergerac qui n’offre que peu de formations d’enseignement supérieur, par contre, les
arrivées de jeunes ménages, au-delà de 25 ans, y sont plus nombreuses que les départs. La zone d’emploi
attire aussi des populations quinquagénaires et plus âgées, qui y élisent domicile pour passer leur retraite.
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Pays du Grand Bergeracois

Evolution de la population (base 100 en 1968)
140

2,0
1,8

130

1,6
1,4

120

1,2

110

1,0
0,8

100

0,6
0,4

90

0,2

80

0,0

1 968

1 975

1 982

1 990

1 999

2 009

-0,2

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2009

-0,4

Pays du Grand Bergeracois

Référence territoires villes moyennes

Aquitaine
variation annuelle moyenne

Sources : Insee, recensements de la population

due au solde naturel

due au solde migratoire

Sources : Insee, recensements de la population, Etat civil

Une attractivité de jeunes ménages et de retraités à entretenir
L’attractivité de ces populations est à entretenir, pour permettre un renouvellement économique. C’est un
enjeu fort au regard de la concurrence croissante que vont se livrer les territoires dans un contexte de
vieillissement généralisé de la population. Les apports de main-d’œuvre que représentent les ménages actifs
et de revenus de redistribution qu’apportent les retraités sont précieux pour le développement économique du
territoire.
Il conviendrait de qualifier plus précisément les populations qui s’installent dans le territoire pour mieux en
cerner les besoins. Il va de soi que l’offre de logements, d’équipements et de services est déterminante en
termes de conditions de vie. La part relativement faible du parc locatif, notamment dans la CA Bergeracoise,
peut être un frein à l’attractivité du territoire. Le parc locatif HLM, qui a un rôle à jouer dans l’accueil de
populations nouvelles, peut y apparaître sous-dimensionné. Il représente 8,5 % du parc de résidences
principales de la CA en 2009 et seulement 24 % du parc locatif. Les revenus des ménages y sont pourtant
bas.

Consolider l’offre d’équipements et de services
les plus courants
C’est un enjeu prioritaire pour accueillir de
nouveaux habitants, mais également pour
contribuer au développement touristique du territoire
et pour accompagner le vieillissement de la
population. La consolidation de l’offre doit se faire à
la fois au sein du Pays et en lien avec l’évolution
des polarités extérieures, dans la mesure où 1
habitant du Pays sur 5 se trouve dépendre de pôles
de services intermédiaires extérieurs.
Au sein du Pays, les équipements de la gamme de
proximité sont moins répandus que dans les
territoires de référence. Les équipements de soins
de proximité sont sous-représentés. L’accès aux
équipements de la gamme intermédiaire est
satisfaisant pour la population desservie par les 3
pôles d’équipements présents dans le Pays
(Bergerac, Lalinde et Eymet), ainsi que pour celle
qui dépend des pôles de Villeréal (Pays du Val-deGaronne) et du Bugue (Périgord noir). Il est par
contre de moins bon niveau pour les habitants
dépendant d’autres pôles extérieurs au territoire.
Quelques
équipements
structurants
sont
globalement bien représentés au sein du Pays :
supermarché,
collège,
équipements
sportifs
notamment.

Un équipement est défini comme un lieu d’achat de produits ou de services. Les 7 grands domaines d’équipements (services aux particuliers ;
commerce ; enseignement ; santé, médico-social et social ; transports ; sports, loisirs et culture ; tourisme) se répartissent en 3 gammes :
- la gamme de proximité comporte 29 types d’équipements : poste, banque-caisse d’épargne, épicerie-supérette, boulangerie, boucherie, école ou
regroupement pédagogique intercommunal, médecin omnipraticien, pharmacie, taxi… ;
- la gamme intermédiaire comporte 31 types d’équipements : police-gendarmerie, supermarché, librairie, collège, laboratoire d’analyses
médicales, ambulance, bassin de natation… ;
- la gamme supérieure comporte 35 types d’équipements : pôle emploi, hypermarché, lycée, urgences, maternité, médecins spécialistes, cinéma…

Un vieillissement accentué de la population, une attention particulière à porter à l’accès aux
équipements et services de santé les plus courants
D’ores et déjà, un habitant du Pays sur 3 a 60 ans ou plus et 13 % de la population 75 ans ou plus. En 2040, à
l’échelle de la zone d’emploi, sous hypothèse de reconduction des tendances récentes en matière de
fécondité, mortalité et migrations, ce serait 21 % de la population qui serait dans cette dernière classe d’âge et,
le double, soit 42 % qui aurait 60 ans ou plus.
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L’accélération du vieillissement, plus importante qu’en
moyenne dans la région, mérite d’être prise en compte
bien sûr pour les conséquences qu’elle peut avoir à terme
sur la baisse des actifs, mais aussi pour les besoins
qu’elle induit en termes d’équipements et services de
santé et de soins. Or certains d’entre eux sont aujourd’hui
sous-représentés (médecins omnipraticiens, chirurgiensdentistes, infirmier, masseurs-kinésithérapeutes dans la
gamme de proximité, laboratoires d’analyses médicales,
orthophonistes, pédicures-podologues dans la gamme
intermédiaire), ainsi que les services d’aide aux
personnes âgées. D’autres, les structures d’hébergement
pour personnes âgées, les pharmacies et les services de
soins à domicile, sont bien représentés. Ils devront être
redimensionnés au regard du vieillissement à venir.

Des opportunités de développement économique

Le renforcement des équipements marchands à prévoir (commerces et services aux personnes) est
un des leviers du développement économique du territoire. D’autant que, si en 2009 le Pays est relativement
pauvre en emplois, il l’est particulièrement en emplois présentiels, destinés à la satisfaction des besoins de la
population résidante ou de passage : 17,5 emplois présentiels pour 100 habitants, contre 22,6 en moyenne
dans les territoires de référence.
Structure de l'emploi salarié par sphère économique au 31/12/2010
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Des marges de développement semblent exister aussi en matière de tourisme. Malgré de forts
atouts culturels et paysagers, la densité d’hébergement touristique au sein du Pays ne dépasse pas la
moyenne régionale. Si l’existence de structures hôtelières de haut de gamme valorise l’image du Pays, la
montée en gamme d’équipements hôteliers peu étoilés s’impose pour renforcer une offre de moyenne gamme.
Le développement touristique du territoire est à envisager en concertation avec les territoires hautement
touristiques voisins : le Périgord noir et le Périgord vert, mais aussi Saint-Emilion, le Libournais et la région
bordelaise. Sur ce point, l’oenotourisme peut représenter une forte opportunité pour le Bergeracois. De plus, la
valorisation de la rivière Dordogne qui passe au cœur du territoire peut être un moteur.

Un tissu industriel à redynamiser : l’économie de production reste au cœur de la dynamique du
territoire, de par son passé agricole et industriel. Le poids de l’agriculture reste relativement important, grâce
notamment à son orientation viticole. Pour autant, les activités non présentielles, qui contribuent à produire des
biens majoritairement consommés hors de la zone, ont à retrouver un second souffle : en 2009, on compte 7,5
emplois de ce type pour 100 habitants, contre 8,6 en moyenne dans les territoires de référence. Le déclin
industriel, et les pertes d’emplois liés à la restructuration récente de la SNPE, y sont pour beaucoup. L’activité
industrielle du territoire se trouve de plus en plus le fait de petites entreprises. La mutation industrielle du Pays
passe par une structuration de l’appareil de production autour de filières à définir et un développement des
services aux entreprises. Le soutien de l’innovation est un enjeu sur ce territoire industriel.
Structure économique par grand secteur (en %)
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Un appareil de formation à soutenir, des cadres à attirer
Les savoir-faire existants en matière d’IAA et de chimie-matières plastiques notamment constituent un
potentiel, leur adaptation aux orientations qui seront retenues pour développer l’économie un enjeu. Les
ouvriers représentent encore 25 % des actifs en emploi. Les cadres sont relativement peu nombreux, ce qui
peut s’expliquer par la structure économique du Pays, notamment la forte présence de l’agriculture. Et leur
vieillissement, plus encore que celui des professions intermédiaires, est accentué : les cadres de 50 ans ou

plus sont 6 fois plus nombreux que ceux de moins de 30 ans, soit un rapport 2 fois plus élevé qu’en moyenne
en Aquitaine. Attirer des cadres est donc un enjeu, d’autant plus pour donner un second souffle à l’économie.
Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans et + (en %)
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Plus généralement, la population du Pays est
faiblement formée. 41 % de la population de 15 ans
et plus non scolarisée n’a pas de diplôme qualifiant
contre 34 % en Aquitaine. Aussi souvent qu’ailleurs
titulaires d’un BEP ou d’un CAP, les habitants du
Pays sont plus rarement bacheliers ou diplômés de
l’enseignement supérieur. Une attention particulière
doit être portée à la formation des femmes, plus
souvent sans diplôme que les hommes. Moins
souvent actives que leurs homologues des
territoires de référence, excepté parmi les seniors,
elles sont en effet potentiellement contributrices au
renouvellement de la population active du territoire.

2009
Référence territoires villes moyennes

Source : Insee, recensements de la population

Une précarité à résorber
Résultat des difficultés économiques qui le
touchent, le Pays du Grand Bergeracois est
fortement confronté au chômage et à la précarité.
Située dans « le couloir de la pauvreté », la zone
d’emploi de Bergerac voit son taux de chômage
atteindre 12,6 % au 4e trimestre 2012, soit 2,4
points de plus que le taux régional. C’est de surcroît
une des zones d’emploi françaises qui a connu une
des plus fortes dégradations du taux de chômage
depuis le 1er trimestre 2008 : + 4,7 points. Le
revenu médian des ménages par unité de
consommation est inférieur de 10 % à celui de
l’Aquitaine dans son ensemble. Et le plafond des
revenus les plus faibles, le 1er décile, est
particulièrement bas.
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Revenu fiscal des ménages (par unité de consommation) en 2010
revenu médian
Zone d'emploi de Bergerac
16 715
Dordogne
17 043
Aquitaine
18 623
Source : Insee, revenus fiscaux localisés 2010
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Elever le niveau de formation des jeunes
La situation des jeunes est particulièrement préoccupante. Les jeunes font les frais des difficultés que
rencontre le territoire, plus que dans les territoires de référence. Ce sont eux qui sont le plus pénalisés par les
écarts de revenu des ménages constatés par rapport aux ménages d’Aquitaine. Il en est de même pour leur
exposition au chômage. De plus, leur niveau de formation reste bas : 29% d’entre eux n’ont aucun diplôme
qualifiant.

Diagnostic de territoire
du Bassin d’Hagetmau
Ce diagnostic analyse thème par thème la situation du Bassin d’Hagetmau. Pour mettre en évidence les forces et
les faiblesses et, au-delà, les enjeux du territoire, sa situation est mise en perspective, non seulement avec celle
de l’Aquitaine, mais aussi avec une moyenne de territoires de taille et de structure comparable : la moyenne des
10 Pays ruraux de la région.

Au sein du Pays Adour-Chalosse-Tursan, un bassin d’emploi structurant mais dans la
tourmente
Situé au sud-est du département des Landes,
le bassin d’Hagetmau fait partie du Pays
Adour-Chalosse-Tursan. Au regard des
déplacements domicile-travail entre EPCI, il se
définit
comme
un
ensemble
de
5
communautés
de communes,
la
CC
Hagetmau communes unies et 4 EPCI qui
l’entourent et qui entretiennent un nombre
significatif d’échanges avec elle : la CC du
Cap de Gascogne, la CC Coteaux et vallées
des Luys, la CC du Canton de Mugron et la
CC du Tursan. Le bassin d’Hagetmau totalise
38 150 habitants en 2009 et 13 370 emplois,
soit 46 % de la population du Pays AdourChalosse-Tursan et 60 % de ses emplois.
Ce territoire rural s’inscrit au cœur de
l’architecture polycentrique du Pays. Le bassin
d’Hagetmau compte lui-même deux pôles
d’emploi, Hagetmau et Saint-Sever, de même
taille (environ 3 080 emplois chacun en 2009),
qui sont complétés à l’échelle du Pays par le
pôle d’Aire-sur-l’Adour à l’ouest (4 170
emplois) et celui de Tartas au nord-ouest, plus
petit (1 804 emplois).

Ce bassin d’emploi, qui s’appuie sur des activités traditionnelles, après avoir vu son emploi stagner
entre 1999 et 2009, est rentré dans la tourmente avec le déclin de l’industrie de l’ameublement,
marquée par la fermeture du Meuble chalossais en 2009 et les liquidations judiciaires des entreprises
Capdevielle et Lonné. C’est, avec le Grand Bergeracois, le bassin industriel aquitain qui a perdu le plus
d’emplois entre 2007 et 2011 (de l’ordre d’un millier d’emplois selon la source Urssaf). Il se doit de
construire sa mutation et peut s’appuyer pour cela sur de multiples atouts.

Une évolution démographique dans la moyenne des territoires ruraux
Entre 1999 et 2009, la population s’accroît dans toutes les EPCI du bassin. La CC du Cap de
Gascogne et la CC Coteaux et vallées des Luys, jusque là relativement atones, se développent, alors
que la CC Hagetmau communes unies, moteur du territoire, n’en est plus l’EPCI la plus dynamique. Au
sein de celle-ci, la population s’accroît en périphérie d’Hagetmau.
Un solde naturel moins négatif compense sur cette période des apports migratoires légèrement
moindres que dans les pays ruraux aquitains.

Evolution de la population (base 100 en 1968)
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Une population plus jeune que celle des territoires ruraux

Même si aujourd’hui les habitants du bassin
sont en proportion plus jeunes que ceux des
territoires ruraux (30 % ont moins de 30 ans),
d’ores et déjà 29 % ont 60 ans ou plus. Les
besoins d’une population dont le vieillissement
va inéluctablement progresser, comme
ailleurs, supposent d’être anticipés. Ils
constituent aussi des opportunités de création
d’activités et d’emplois.

Pyramide des âges de la population
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Une économie diversifiée à relancer
Le bassin d’Hagetmau reste dominé par une économie de production, s’appuyant sur l’industrie et
l’agriculture. L’agriculture représente encore 13,5 % des emplois en 2009. L’orientation principale en
est la culture du maïs, en lien avec l’élevage avicole de qualité. Le vignoble de Tursan fait aussi partie
de la carte de visite du territoire.
Structure économique par grand secteur (en % )

La place prépondérante de l’industrie,
même si elle s’est amenuisée ces
dernières années, demeure. Elle est
dominée par les industries agroalimentaires liées à la production agricole
locale (13 % des emplois salariés en
2010). L’entreprise Les Fermiers landais,
localisée à Saint-Sever et spécialisée dans
la transformation et la conservation de
viande de volaille, compte plus de 250
salariés.
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L’industrie textile-habillement, la production et distribution d’eau-assainissement-gestion des déchets, à
une place nettement moindre, sont aussi plus représentées dans le bassin que dans des territoires
ruraux comparables et qu’en Aquitaine. Des services aux entreprises, notamment la fonction transport-

logistique, y sont également très développés, de même que le commerce de gros (présence de
Maisadour, entreprise de plus de 250 salariés).
L’agriculture doit faire face à de nouveaux défis pour devenir plus « durable ». La culture du maïs est
amenée à devenir plus économe en intrants, notamment en eau et en pesticides. Des changements de
méthodes culturales, le développement de l’agriculture biologique sont à prendre en compte. De plus,
le vieillissement prononcé des agriculteurs exploitants (44 % ont plus de 50 ans) appelle une réflexion
sur la structuration de l’activité agricole et la reprise-transmission des exploitations.
La domination de l’économie de production n’a pas empêché la sphère présentielle, orientée sur la
satisfaction des besoins de la population résidante, de se développer. En 2010, elle y est aussi
importante que dans la moyenne des Pays ruraux et dispose encore de marges de développement.
Structure de l'emploi salarié par sphère économique au 31/12/2010
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Dans un territoire peu touristique, mais disposant de quelques atouts (d’anciennes sources thermales,
un patrimoine culturel au sein duquel gastronomie, langue, sport, fête, traditions agricoles ont une
place importante), un tourisme local pourrait gagner sa place.
Un niveau d’équipement à conforter
Le niveau d’équipement du territoire,
notamment en équipements et services de
proximité, est bien inférieur à la moyenne
rurale et Aquitaine (213 équipements de
cette gamme pour 10 000 habitants, contre
254 à 271 ailleurs). Il doit être reconsidéré
en précisant les besoins de la population.
Hagetmau, Saint-Sever et Mugron jouent le
rôle de pôles d’équipement intermédiaire. Ils
offrent la majorité des équipements les plus
courants (collège, supermarché, maison de
retraite, garde d’enfants d’âge préscolaire
…) et desservent une grande partie du
bassin. Sans être pôles d’équipement
supérieur (le bassin dépend pour ce faire
des deux pôles majeurs de Mont-de-Marsan
et Dax, ainsi qu’Aire-sur-l’Adour et Orthez),
ils disposent de quelques équipements et
services de cette gamme (un hôpital, deux
hypermarchés, deux établissements pour
enfants handicapés, 7 agences de travail
temporaire, un cinéma …).

Un équipement est défini comme un lieu d’achat de produits ou de services. Les 7 grands domaines d’équipements (services aux
particuliers ; commerce ; enseignement ; santé, médico-social et social ; transports ; sports, loisirs et culture ; tourisme) se répartissent
en 3 gammes :
- la gamme de proximité comporte 29 types d’équipements : poste, banque-caisse d’épargne, épicerie-supérette, boulangerie,
boucherie, école ou regroupement pédagogique intercommunal, médecin omnipraticien, pharmacie, taxi… ;
- la gamme intermédiaire comporte 31 types d’équipements : police-gendarmerie, supermarché, librairie, collège, laboratoire
d’analyses médicales, ambulance, bassin de natation… ;
- la gamme supérieure comporte 35 types d’équipements : pôle emploi, hypermarché, lycée, urgences, maternité, médecins
spécialistes, cinéma…

Une population active formée et relativement épargnée par le chômage
Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 à 24 ans (en %)

Parmi les atouts du territoire, figure sa ressource
en main-d’œuvre. Elle est formée. Un tiers des
actifs en emploi sont des ouvriers, la plupart du
temps diplômés de niveau V. La population de
moins de 40 ans ne disposant d’aucun diplôme
qualifiant est moindre qu’en Aquitaine. Et elle
est plus souvent diplômée de niveau bac ou
bac+2.
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La population en âge de travailler est plus
souvent positionnée sur le marché du travail et
la population active est moins âgée que dans les
territoires ruraux. 26 % a 50 ans ou plus, pas
davantage que dans l’ensemble de la région. Et
18 % a moins de 30 ans, soit 1,5 point de plus
que dans les territoires ruraux.

Source : Insee, recensement de la population 2009

Enfin, le bassin d’Hagetmau semble relativement épargné par le chômage. Même s’il convient de
surveiller l’évolution des demandeurs d’emploi suite au déclin de l’industrie de l’ameublement, en
20091, le taux de chômage constaté dans le bassin d’Hagetmau est inférieur de 2 points au taux
régional et de 1,5 point au taux observé dans les Pays ruraux. Enfin, les salariés sont relativement peu
nombreux à avoir des conditions d’emploi précaires.
Ces constats se traduisent dans le niveau de revenu des ménages qui, tout en étant plutôt modeste,
n’atteint pas des seuils bas. Le plafond des revenus des 10 % des ménages les plus modestes est
supérieur au plafond aquitain. Le bassin d’Hagetmau est ainsi peu touché par des situations de
précarité.
revenu médian

rang* au regard
du revenu
médian

CC du Cap de Gascogne
18 682
2
CC Hagetmau Communes Unie
17 537
18
17 427
21
CC Coteaux et Vallées des Luys
CC du Canton de Mugron
16 916
32
CC du Tursan
16 415
40
17 890
Zone d'emploi de Mont-de-Ma
Landes
18 514
Aquitaine
18 623
* rang des EPCI du Pays parmi les 71 EPCI des Pays ruraux
Source : Insee, revenus fiscaux localisés 2010

1

1er décile

rang* au regard
du 1er décile

9ème décile

9 435
8 370
8 222
8 422
7 519
7 661
8 267
7 428

1
8
10
7
26

32 250
30 753
31 024
30 320
29 945
32 319
33 612
35 776

rang* au
écart interdécile
regard du 9e
décile

12
32
25
38
46

3,4
3,7
3,8
3,6
4,0
4,2
4,1
4,8

La seule mesure du taux de chômage disponible à cette échelle de territoire est réalisée à partir des données du recensement de population,

dont les dernières données sont millésimées en 2009, et constituées à partir de données recueillies, selon les communes, entre 2007 et 2011.

Des actifs qui travaillent dans le bassin, mais aussi dans les territoires voisins
Le bassin d’Hagetmau, comme les Pays ruraux, compte plus d’actifs que d’emplois : 127 actifs pour
100 emplois. Ce déséquilibre ne nuit pas à la population puisque le chômage n’est pas particulièrement
élevé. Dans les faits, 43 % des actifs en emploi résidant dans le bassin travaillent à l’extérieur (soit
3 900 actifs), dont 7 % dans une des 4 autres CC du Pays Adour-Chalosse-Tursan. Les 36 % restant
sont majoritairement attirés par la CA du Marsan (pour moitié), par le Grand Dax, et dans une moindre
mesure par le pôle d’Orthez, qui sont proches.
A l’inverse, 17 % des emplois du bassin d’Hagetmau sont occupés par des actifs résidant à l’extérieur.
Les échanges sont déficitaires avec les deux CA landaises et avec le pôle d’Orthez, mais le bassin
attire plus de navetteurs en provenance du reste du Pays qu’il n’y en envoie. Ainsi la proximité de pôles
importants joue un rôle régulateur sur le marché du travail local.

Améliorer l’attractivité du territoire
Un des enjeux du territoire est d’attirer des entreprises pour permettre à l’économie du territoire de
rebondir. Il s’agit aussi de favoriser le maintien de la population résidante et d’attirer de nouvelles
populations, dans un territoire où le solde naturel (décès-naissances) est négatif. Le bassin a en effet
longtemps eu un solde migratoire faible, permettant tout juste d’équilibrer le solde naturel. Il s’est
intensifié entre 1999 et 2009 (+1,0 % par an). L’accueil de nouvelles populations, en dehors du fait
qu’elle peut engendrer de nouvelles initiatives, est nécessaire pour asseoir des ressources en main
d’œuvre dans la durée. Ici, comme ailleurs, il s’agit en effet de prendre rang dans la concurrence entre
territoires pour anticiper le vieillissement des actifs. Attirer une population jeune et formée, susceptible
d’importer du dynamisme, suppose notamment de veiller à une certaine diversité du parc de logement
et à un bon niveau d’équipement.

Coopérer avec les agglomérations voisines
Les échanges du bassin avec les agglomérations de Mont-de-Marsan et Dax sont importants. Ils se
traduisent par des déplacements domicile-travail nombreux et également dans l’accès à la plupart des
équipements de la gamme supérieure (lycée, spécialités médicales …). Il est souhaitable que les axes
de développement économique soient concertés, de même que les modalités de transport de
personnes et de marchandises, qui deviennent de plus en plus stratégiques avec le renchérissement
du pétrole et les objectifs de développement durable. Si l’A65 contribue à son désenclavement sur
longue distance, le bassin d’Hagetmau est à l’écart des voies ferrées. Un développement des
transports en commun routiers et un encouragement des pratiques de covoiturage sont à envisager, de
même que sera à anticiper l’arrivée de la future LGV.

Diagnostic de territoire
du Pays de la Vallée du Lot
Ce diagnostic analyse thème par thème la situation du Pays de la Vallée du Lot. Pour mettre en évidence les
forces et les faiblesses et, au-delà, les enjeux du territoire, sa situation est mise en perspective, non seulement
avec celle de l’Aquitaine, mais aussi avec une moyenne de territoires de taille et de structure comparables : la
moyenne des 10 Pays de la région entourant une ville moyenne ainsi que la Communauté d’agglomération du
Marsan. Des zooms sont réalisés sur les deux moteurs du territoire, la Communauté d’agglomération du Grand
Villeneuvois et la Communauté de communes Fumel Communauté.

Situé à l’est du Lot-et-Garonne, à proximité de
l’agglomération d’Agen et à environ une heure de
plusieurs villes moyennes (Marmande, Bergerac,
Cahors), le Pays de la Vallée du Lot s’est construit
autour de d’agglomération de Villeneuve-sur-Lot,
récemment
constituée
en
communauté
d’agglomération, et du Fumélois. Composé de 7
EPCI, le Pays est animé par 3 pôles d’emploi, le
pôle urbain de Villeneuve (19 743 emplois en
2009), en son centre, et les pôles de Fumel (4 169
emplois), à l’est, ainsi que d’Aiguillon au sud
(1 545 emplois). De taille plus modeste,
Monflanquin au nord, Sainte-Livrade et Bias, dans
la CA du Grand Villeneuvois, jouent le rôle de pôle
d’équipement intermédiaire.
L’examen de ce territoire, très agricole et endolori
par le déclin industriel du Fumélois, confirme un
ensemble de faiblesses. Il présente bien sûr aussi
des atouts. Les faire fructifier est d’autant plus un
enjeu pour ce Pays qu’il convient d’offrir des
débouchés à ses jeunes et à une population
nombreuse touchée par la précarité, et de limiter
le vieillissement inéluctable de sa population et de
ses actifs.

Un dynamisme démographique timide, plombé par un long déclin économique
La Vallée du Lot est le Pays aquitain entourant une ville moyenne qui a gagné le moins d’habitants sur les
40 dernières années, juste derrière le Grand Bergeracois et le Val de Garonne-Gascogne : la population
du Pays s’est accrue de 8,7 % seulement entre 1968 et 2009. Après avoir progressé entre 1975 et 1982, le
nombre d’habitants a stagné dans les années 80, puis diminué dans les années 90, le solde migratoire,
tout juste positif, ne compensant plus le déficit naturel (naissances-décès). La déprise démographique de
la CC Fumel Communauté, amorcée dès la fin des années 1970 et qui s’est intensifiée dans les années 80
et 90, s’est traduite par des départs importants de population engendrés par le déclin économique de ce
bassin. Ajoutée à une attractivité du Grand Villeneuvois réduite sur la période, elle explique l’extrême
faiblesse du solde migratoire du Pays.
Entre 1999 et 2009, la croissance démographique du Pays reprend. Mais, à l’image de celle de la CA, elle
reste sensiblement moindre que dans les territoires de référence, qui entourent les villes moyennes
aquitaines. Des décès légèrement supérieurs aux naissances et des apports migratoires plus consistants
mais encore limités expliquent ce constat. Pour autant, sur cette décennie, l’hémorragie du Fumélois a
cessé. Les légères pertes de population qui l’affectent encore résultent du solde naturel négatif ; fait
nouveau, le solde migratoire devient très légèrement positif.

Evolution de la population (base 100 en 1968)
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Les jeunes de 17 à 24 ans sont
nombreux à quitter la zone d’emploi de
Villeneuve-sur-Lot pour poursuivre
leurs études ou accéder à leur premier
emploi. Et les arrivées de jeunes
ménages
ne
commencent
à
compenser les départs qu’à partir de
l’âge de 30 ans, comme dans la zone
d’emploi de Marmande. Dans les
autres zones d’emploi comparables, le
solde migratoire redevient positif dès
25 ans. La zone d’emploi attire aussi
des populations quinquagénaires et
plus âgées, qui y élisent domicile pour
passer leur retraite.

Un déficit d’emplois s’accompagnant d’une précarité importante de la population
Le Pays présente un fort déséquilibre entre emplois offerts et ressource en main d’œuvre : seulement
35 964 emplois pour 44 258 actifs résidants. Le rapport, de 123 actifs pour un emploi offert sur le territoire,
est supérieur au rapport moyen constaté dans les territoires de référence. Le Pays n’est donc en mesure
d’offrir un emploi qu’à une partie de ses actifs. Il a certes aussi une fonction résidentielle pour des actifs qui
vont travailler dans le pôle urbain d’Agen, tout proche, ou dans la CA Val-de-Garonne agglomération.
Taux de chômage localisé
%
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Outre des flux domicile-travail sortants plus nombreux
que les flux entrants, le déficit d’emploi engendre un taux
de chômage élevé. A noter que le déficit est par ailleurs
limité par le moindre positionnement sur le marché du
travail de la population du Pays de 25 à 64 ans,
comparativement aux territoires de référence.
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La zone d’emploi de Villeneuve-sur-Lot est la zone
d’emploi aquitaine la plus touchée par le chômage, après
celle de Bergerac. Le taux de chômage y atteint 11,9 %
au 4e trimestre 2012, soit 1,7 point de plus que le taux
régional. De surcroît, elle fait partie du cinquième des
zones d’emploi françaises qui a connu une des plus fortes
dégradations du taux de chômage depuis le 1er trimestre
2008 (+ 4,0 points). Et les jeunes sont frappés de plein
fouet.

Chômage, faible activité, emplois plus précaires que dans les territoires de référence engendrent une
précarité plus importante de la population. Située dans « le couloir de la pauvreté », la zone d’emploi de
Villeneuve-sur-Lot affiche un revenu médian des ménages par unité de consommation inférieur de 15 % à
celui de l’Aquitaine dans son ensemble. Et le plafond des revenus les plus faibles, le 1er décile, est
particulièrement bas.
Revenu fiscal des ménages (par unité de consommation) en 2010
revenu médian
1er décile
Zone d'emploi de Villeneuve-sur-Lot
15 907
5 905
Lot-et-Garonne
16 725
6 162
Aquitaine
18 623
7 428
Source : Insee, revenus fiscaux localisés 2010

9ème décile
30 399
32 169
35 776

écart interdécile
5,1
5,2
4,8

Parmi les atouts du Pays, la diversité de son économie et la cohérence de son périmètre
L’économie du Pays est diversifiée. Le
secteur agricole et le secteur industriel
sont encore très présents et contribuent
à l’identité du territoire. Les spécificités
industrielles sont les IAA et, dans le
Fumélois, la métallurgie et le travail du
bois. Cette diversité peut être vue
comme une fragilité, dans la mesure où
ces activités productrices l’exposent à la
concurrence, mais aussi comme un
atout. Des savoir-faire existent sur le
territoire, qui peuvent être valorisés et
qui peuvent entraîner une population
faiblement qualifiée.

Structure économique par grand secteur (en % )
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Cela suppose de considérer l’entité Pays dans son ensemble. En effet, le Fumélois, encore sous le coup
de son déclin industriel, présente une économie très vulnérable : ce sont 30 % de ses emplois qui relèvent
de l’agriculture et de l’industrie. L’industrie, à elle seule, en concentre 21 %. Quelques-unes de ses plus
grosses entreprises sont mises à mal par la crise économique et financière : la fonderie Metaltemple
rencontre des difficultés liées à la crise du secteur automobile, l’entreprise Les parquets Marty sont aussi
dans la tourmente, la briquetterie Tellus Ceram a été mise en liquidation en mars de cette année. La CA du
Grand Villeneuvois, avec une fonction résidentielle et commerciale plus affirmée (le commerce de gros est
présent au travers du groupe GIFI et de l’entreprise locale Maître Prunille), et une industrie tournée vers
les IAA dispose d’une économie mieux orientée, même si elle présente des signes de fragilité. Le taux de
chômage y est élevé, le taux de création d’entreprises bas.
Le périmètre du Pays, relativement cohérent avec la manière dont la population vit sur le territoire, que ce
soit en matière d’accès à l’emploi ou aux équipements, est la bonne échelle pour penser le développement
de la zone. La complémentarité des EPCI et le renforcement de leurs synergies peut assurer une meilleure
résilience de ces territoires et aider à la construction d’un développement adapté.
Des pistes de développement économique : la sphère présentielle, le tourisme, l’attractivité
économique et la créativité
Le Pays, « pauvre en emplois », l’est particulièrement en emplois présentiels, destinés à la satisfaction des
besoins de la population résidante et des touristes : 15,9 emplois présentiels pour 100 habitants contre
22,6 en moyenne dans les territoires de référence. De manière connexe, le Pays dispose de moins
d’équipements de la gamme intermédiaire, en particulier marchands (magasins de vêtements, de meubles,
d’électroménager …), au regard de sa population que la moyenne des territoires aquitains entourant des
villes moyennes ou que l’Aquitaine.

Part (%) des emplois dans la sphère

Part (%) des

Nb d'emplois présentiels Nb d'emplois non présentiels

présentielle

non présentielle

Ensemble

emplois publics

pour 100 habitants

pour 100 habitants
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15,9

8,3
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100,0
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69,1
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10,2

Source : Insee, Clap 2010

Les équipements doivent être aussi pensés au
regard
du
développement
touristique
recherché. Ce territoire a en effet un potentiel
touristique : parmi ses atouts, un patrimoine
culturel et paysager, alliant côteaux et vallée
du Lot, canal latéral à la Garonne, des
bastides médiévales, des châteaux, une
gastronomie et des produits du terroir … Le
Château de Bonaguil et le Fumélois font partie
des 8 sites majeurs aquitains en termes de
patrimoine culturel ou naturel. La CC des
Bastides du Haut Agenais-Périgord, autour de
Monflanquin, est aussi une zone à potentiel
touristique.
Des marges de développement semblent
exister. Le taux de fonction touristique du Pays
(22 lits pour 100 habitants), calculé en
rapportant la capacité d’accueil touristique à la
population, est inférieur à la moyenne
régionale, loin derrière les zones à forte
vocation
touristique (zones
côtières
et
pyrénéennes, Périgord noir et Périgord vert). Il
est aussi moindre que celui du Pays du Dropt,
qu’il jouxte (56 lits pour 100 habitants) et avec
lequel il partage la CC des Bastides en Haut
Agenais-Périgord.
Un équipement est défini comme un lieu d’achat de produits ou de services. Les 7 grands domaines d’équipements (services aux particuliers ;
commerce ; enseignement ; santé, médico-social et social ; transports ; sports, loisirs et culture ; tourisme) se répartissent en 3 gammes :
- la gamme de proximité comporte 29 types d’équipements : poste, banque-caisse d’épargne, épicerie-supérette, boulangerie, boucherie,
école ou regroupement pédagogique intercommunal, médecin omnipraticien, pharmacie, taxi… ;
- la gamme intermédiaire comporte 31 types d’équipements : police-gendarmerie, supermarché, librairie, collège, laboratoire d’analyses
médicales, ambulance, bassin de natation… ;
- la gamme supérieure comporte 35 types d’équipements : pôle emploi, hypermarché, lycée, urgences, maternité, médecins spécialistes,
cinéma…

La mutation industrielle du Pays doit prendre en compte son passé, notamment la revitalisation du site des
fonderies à Fumel, et le potentiel local : la filière agricole et la filière bois (gisements forestiers, savoir-faire
du travail du bois). Ces dernières doivent s’adapter aux nouvelles exigences et opportunités (agriculture
biologique, circuits courts, production énergétique …) et auraient tout à gagner à être liées aux clusters
structurants à l’échelle de la région, en particulier au pôle de compétitivité Xylofutur. Par ailleurs, la
structuration de filières devra s’accompagner d’un renforcement des services aux entreprises, aujourd’hui
peu présents hormis dans le transport et la logistique, et indispensables pour attirer des investisseurs.
Il s’agit enfin de dynamiser la création d’entreprises, en lien avec les orientations présentielles et
industrielles, pour redonner souffle à l’initiative locale. La dynamique de création d’établissements est en
effet moindre que dans les territoires aquitains autour de villes moyennes et que dans l’ensemble de la
région et la baisse du taux de création enregistrée en 2011 plus forte. La bonne couverture haut-débit du
territoire peut aider à attirer des compétences créatives susceptibles de contribuer à lui redonner de l’élan.

Conforter l’attrait du territoire, offrir des débouchés aux jeunes et aux populations précaires, un
enjeu immédiat à accompagner
Le développement économique est essentiel à la résorption de la précarité. Il est aussi majeur pour
accueillir davantage de jeunes ménages susceptibles de participer à la redynamisation du territoire, faute
pour le Pays de pouvoir retenir ses jeunes qui s’en vont poursuivre leurs études.
La résorption de la précarité n’est possible qu’au prix d’un
accompagnement important en termes de formation. En
effet, en 2009, 44 % de la population de 15 ans et plus
non scolarisée n’a pas de diplôme qualifiant, contre 34 %
en Aquitaine. La population non diplômée reste surreprésentée parmi les jeunes de 15 à 24 ans. Ce sont eux
d’ailleurs qui présentent les écarts de niveau de formation
les plus importants avec les zones de référence.

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée
de 15 à 24 ans (en %)

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

Pays de la Vallée du Lot

niveau I et II

niveau III

niveau IV

niveau V

0,0
niveau V bis

Favoriser le maintien ou l’attraction d’une population
jeune et bien formée suppose de veiller à une offre
d’équipements et de services adaptés et à une offre de
logements diversifiée. La part relativement faible du parc
locatif peut être un frein à l’attractivité du territoire. Le
parc locatif HLM apparaît sous-dimensionné. Il représente
en 2009 seulement 4 % du parc de résidences principales
du Pays comme du Fumélois, 5 % de celui de la CA.

Référence territoires villes moyennes

Aquitaine

Source : Insee, recensement de la population 2009

A moyen terme, une accentuation du vieillissement de la population à anticiper
D’ores et déjà, un habitant du Pays sur 3 a 60 ans ou plus et 13 % de la population 75 ans ou plus. En
2040, à l’échelle de la zone d’emploi, sous hypothèse de reconduction des tendances récentes en matière
de fécondité, mortalité et migrations, ce serait 21 % de la population qui serait dans cette dernière classe
d’âge et, le double, soit 42 % qui appartiendrait à celle des seniors de 60 ans ou plus. Les jeunes de moins
de 30 ans, encore aussi nombreux que les seniors, ne représenteraient plus que 27,5 % de la population,
soit 3 points de moins que la population aquitaine dans son ensemble.

Pyramide des âges de la population
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Avec une telle progression du vieillissement de la
population, deux conséquences sont à anticiper : le
développement des services aux personnes âgées
d’une part, le renouvellement de la population active
d’autre part. Répondre aux besoins des personnes
âgées est déjà d’actualité, et pour demain source
d’activité et d’emplois nouveaux. Certains équipements
et services de santé, de recours courant, sont sousreprésentés sur le territoire : chirurgiens-dentistes,
médecins omnipraticiens, masseurs-kinésithérapeutes
dans la gamme de proximité, laboratoires d’analyses
médicales, orthophonistes, pédicures-podologues dans
la gamme intermédiaire. Si le nombre de structures
d’hébergement pour personnes âgées et de services
de soin à domicile semblent bien représentés, on
repère une relative faible densité de services d’aide
(aide ménagère, alarme médico-sociale…).

Le vieillissement de la population impacte les âges actifs. En 2009, 28 % des actifs en emploi sont
quinquagénaires ou sexagénaires, soit 1,5 point de plus que dans les territoires de référence. Le
phénomène touche particulièrement les agriculteurs et les cadres. Le renouvellement de la population
active est un enjeu important à moyen terme dans ce territoire agricole où les jeunes actifs de moins de 30
ans sont moins nombreux que dans les territoires comparables.

Diagnostic de territoire
du Bassin d’emploi d’Oloron et du Haut Béarn

Ce diagnostic analyse thème par thème la situation du bassin d’emploi d’Oloron et du Haut Béarn. Pour mettre en
évidence les forces et les faiblesses et, au-delà, les enjeux du territoire, sa situation est mise en perspective, non
seulement avec celle de l’Aquitaine, mais aussi avec une moyenne de territoires de taille et de structure comparable :
la moyenne des 10 Pays ruraux de la région.

Dans
le
massif
pyrénéen,
proche
de
l’agglomération paloise, le Pays d’Oloron et Haut
Béarn regroupe 5 communautés de communes, la
CC du Piémont Oloronais, la CC de Josbaig,
également dans le piémont, ainsi que les CC de la
Vallée d’Ossau, de la Vallée d’Aspe et de la
Vallée de Barétous au relief plus escarpé. Il
s’organise autour du pôle d’emploi d’OloronSainte-Marie, pôle d’équipement supérieur qui
concentre 40 % de la population et 53 % de
l’emploi, et de l’unité urbaine d’Arudy, de taille
plus modeste, qui joue le rôle de pôle
d’équipement intermédiaire, à l’entrée de la vallée
d’Ossau.
La densité est très faible (25 hab./km2) dans ce
Pays rural au relief de piémont, de vallées et de
haute montagne.
Ses atouts, une économie structurée, une
population relativement bien formée et un riche
patrimoine naturel et culturel ne doivent pas
masquer des risques de fragilisation tant
économiques
qu’environnementaux
mais
également en termes de peuplement au regard de
la faible attractivité démographique du territoire et
de son enclavement.

Un territoire dont la population se renouvelle peu
Le Pays d’Oloron et Haut Béarn, à l’image des Pays ruraux aquitains, a connu une évolution de population
relativement atone sur longue période. Pertes et stagnations de population se sont conjuguées de 1968 à
1999, et le regain de dynamisme démographique observé entre 1999 et 2009 permet au Pays de retrouver
un niveau de population proche de celui de 1968 : 42 246 habitants. Ce regain est cependant moins
important que dans la moyenne des pays ruraux car si l’amplitude négative du solde naturel y est
comparable les apports migratoires dans le pays d’Oloron et Haut Béarn sont moins importants.
Les migrations résidentielles relatives à la zone d’emploi observées entre 2004 et 2008 mettent en relief
l’impact important des départs de jeunes qui poursuivent leurs études ou sont en recherche d’emploi. Les
départs de jeunes de 17 à 30 ans sont supérieurs aux arrivées dans cette classe d’âge et le solde des
entrées-sorties, donc négatif, atteint entre 18 et 22 ans de 25 à 33 % de la population. Cet impact est plus
fort que dans la moyenne des zones d’emploi comparables 1 . Il est un des plus intenses des zones
d’emploi aquitaines. Un nombre relativement élevé de jeunes ménages viennent s’installer dans la zone
d’emploi, entre 30 et 35 ans, accompagnés d’enfants. L’attractivité de la zone pour les populations de 50
ans et plus n’est pas plus élevée qu’ailleurs.
1

Cf. « 15 zones d’emploi aquitaines plus ou moins armées face aux mutations économiques », Insee aquitaine, Aquitaine e-dossier n° 3, juin 2012.
La zone d’emploi d’Oloron est rapprochée d’autres zones d’emploi métropolitaines ayant des caractéristiques structurelles communes
(spécialisation économique, enclavement).
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Un territoire dont l’économie est structurée mais fragile
Ce territoire rural est animé par une économie qui présente des spécificités structurelles avec une forte
vocation industrielle, tirée par trois secteurs, la construction aéronautique et, intimement liée, la
transformation des métaux, ainsi que l’industrie alimentaire qui totalisent à eux seuls près d’un quart des
emplois salariés de la zone en 2009. L’économie présentielle, destinée à la satisfaction des besoins de la
population résidente et touristique occupe aussi une place importante, notamment à travers les services
administrés. Ainsi, le secteur regroupant l’hébergement médico-social et l’action sociale est le 1er secteur
employeur du territoire.
Part (%) des emplois dans la sphère

Pays d'Oloron et Haut
Béarn
Référence territoires
ruraux
Aquitaine
Source : Insee, Clap 2010
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La progression de l’emploi s’est interrompue. La zone d’emploi (qui englobe la CC de Soule-Xiberoa,
extérieure au Pays, et ne comprend pas la CC de la Vallée d’Ossau, davantage sous l’influence de
l’agglomération paloise) a perdu 400 emplois entre le 31/12/2007 et le 31/12/2010. Les pertes d’emploi
sont diffuses et touchent les 4 grands secteurs, hormis le tertiaire non marchand. Pour autant, la zone
d’emploi d’Oloron reste, avec celle de Pau, la zone d’emploi aquitaine la moins touchée par le chômage :
le taux de chômage atteint 8,3 % au 4e trimestre 2012. La dégradation de 2,1 points depuis le 1e trimestre
2008 est une des plus faibles progressions à l’échelle nationale.

Taux de chômage localisé
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Dans la zone d’emploi d’Oloron-Sainte-Marie, le revenu médian est de 17 570 €. Il est inférieur de 7,5 % à
celui des Pyrénées-Atlantiques et de 5,7 % à celui de l’Aquitaine. Les disparités de revenus y sont moins
fortes : les 10 % des ménages les plus aisés déclarent un revenu 4,0 fois plus élevé que le plafond des
revenus les plus bas (1er décile). Le rapport est de 4,6 dans le département et de 4,8 dans la région.
Revenu fiscal des ménages (par unité de consommation) en 2010
revenu médian 1er décile
Zone d'emploi d'Oloron-Sainte-Marie
17 570
7 909
Pyrénées-atlantiques
19 000
8 004
Aquitaine
18 623
7 428
Source : Insee, revenus fiscaux localisés 2010

9ème décile
31 629
36 778
35 776

écart interdécile
4,0
4,6
4,8

Des points de vigilance : spécialisation et concentration de l’économie, faible renouvellement du
tissu économique
Le Pays d’Oloron et Haut Béarn se distingue par une économie spécialisée, mais aussi concentrée. Les 10
principaux donneurs d’ordre du territoire, parmi lesquels 5 établissements industriels, Messier-Dowty SA et
Micro mécanique pyrénéenne (construction aéronautique), Lindt et Sprüngli (IAA), Precision Casparts Corp
France, Sintertech et Toyal Europe (métallurgie), emploient le quart de l’emploi salarié de la zone d’emploi.
Spécialisation et concentration, aujourd’hui très structurantes pour le territoire et favorablement orientées
sont susceptibles de se retourner dans une concurrence mondiale exacerbée et dans la mesure où ces
activités industrielles motrices dépendent presque toutes de centres de décision situés à l’étranger.
Par ailleurs, la création d’entreprise est peu dynamique au sein du Pays, excepté dans les services
administrés où elle l’est autant qu’au niveau régional. Tenter de pérenniser le tissu économique, mais
aussi de le renouveler est un enjeu pour le territoire. La structuration de filières complémentaires
s‘appuyant sur des ressources locales, telles que le bois, très peu exploité localement, pourrait être une
piste.

Face aux changements climatiques, penser un tourisme durable
L’activité touristique est également structurante dans ce territoire qui compte 4 stations de sports d’hiver
(La Pierre Saint-Martin et Issarbe en Barétous, Somport en vallée d’Aspe, Artouste et Gourette en vallée
d’Ossau) et 2 stations thermales (Les Eaux Bonnes et Les Eaux Chaudes). Mais comme dans l’ensemble
de la chaîne pyrénéenne, le tourisme doit devenir plus « durable » et prendre en compte les changements
climatiques déjà sensibles dans le massif. Mutation vers un tourisme nature/culture et les nouvelles
pratiques de consommation, diversification pour permettre une activité touristique moins saisonnière font
partie des axes à envisager. Un reclassement du parc hôtelier, majoritairement de moyenne gamme, est
aussi à étudier.
Une nette accélération du vieillissement de la population à anticiper
En 2009, la population du Pays reste moins
âgée que celle des Pays ruraux (29% contre
31% de plus de 60 ans). Cependant, à l’horizon
2040, selon les projections de population
effectuées par l’Insee à l’échelle de la zone
d’emploi, de périmètre un peu différent, Oloron
serait, après Sarlat-la-Canéda, la zone d’emploi
aquitaine dont le vieillissement de la population
progresserait le plus. 43 % de la population
aurait 60 ans ou plus et 22% 75 ans et plus. A
l’inverse, les moins de 20 ans ne
représenteraient plus que 17% de la population.
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Il convient donc d’anticiper les besoins des personnes âgées en prévoyant un développement adapté des
équipements et des services courants avec en toile de fond la question de l’accessibilité dans ce territoire
au relief accidenté. Une attention plus particulière pour les capacités de soin et d’hébergement adaptées
pour prendre en charge la dépendance d’une population très âgée plus nombreuse.
Le vieillissement des actifs va aussi poser de façon plus brutale qu’ailleurs la question du renouvellement
de la main d’œuvre, notamment en ce qui concerne les métiers ouvriers particulièrement touchés par ce
phénomène. Dans ce Pays aujourd’hui peu attractif et où d’ores et déjà des tensions se font jour en termes
de recrutement dans les filières industrielles motrices, le renouvellement de la main d’œuvre dépendra de
la capacité du territoire à attirer des actifs. La marge de manœuvre que peut apporter un accroissement du
positionnement des femmes sur le marché du travail est en effet mince dans ce territoire où le taux
d’activité des femmes est déjà relativement élevé. De plus, elle est limitée par la faible pénétration par les
femmes des métiers d’ouvriers, particulièrement touchés par le vieillissement. Enfin, le vieillissement déjà
effectif des artisans-commerçants-chefs d’entreprise appelle une dynamisation de la reprise-transmission
d’entreprise.
Améliorer l’attractivité démographique du territoire, un défi incontournable
Attirer une population active et bien formée suppose de garantir une offre d’équipements et de services
adaptés et une offre de logement diversifiée. La part relativement faible du parc locatif et, en particulier du
parc HLM, peut être un frein, surtout au regard du niveau de revenu modeste des ménages du Pays. La
réhabilitation du parc de résidences principales, très ancien, est aussi un enjeu pour garantir l’attractivité
du territoire. L’isolation thermique en est une composante, par ailleurs déterminante pour prévenir des
situations de précarité énergétique.

Le territoire apparaît globalement plutôt bien
doté en équipements, que ce soit en
équipements
d’usage
courant
ou
en
équipements de la gamme supérieure. Mais le
niveau d’équipement est à examiner, comme
dans toute la chaîne pyrénéenne, au regard des
temps d’accès.

Un équipement est défini comme un lieu d’achat de produits ou de
services. Les 7 grands domaines d’équipements (services aux
particuliers ; commerce ; enseignement ; santé, médico-social et
social ; transports ; sports, loisirs et culture ; tourisme) se
répartissent en 3 gammes :
- la gamme de proximité comporte 29 types d’équipements :
poste, banque-caisse d’épargne, épicerie-supérette, boulangerie,
boucherie, école ou regroupement pédagogique intercommunal,
médecin omnipraticien, pharmacie, taxi… ;
- la gamme intermédiaire comporte 31 types d’équipements :
police-gendarmerie, supermarché, librairie, collège, laboratoire
d’analyses médicales, ambulance, bassin de natation… ;
- la gamme supérieure comporte 35 types d’équipements : pôle
emploi, hypermarché, lycée, urgences, maternité, médecins
spécialistes, cinéma…

Les conditions d’emploi sont aussi à reconsidérer pour améliorer les revenus et l’attractivité du territoire.
Nombreux sont les salariés résidant sur le territoire ayant des conditions d’emploi relativement précaires
et/ou travaillant à temps partiel. La saisonnalité des emplois touristiques intervient bien sûr dans ce
constat. A tout le moins s’agit-il de faciliter la pluriactivité.
L’accessibilité aux services, un enjeu de taille
L’amélioration de l’accessibilité aux services passe pour une partie par l’amélioration du réseau routier et
une politique de transport en commun adaptée. Elle est aussi à considérer au regard des apports que
peuvent avoir les TIC, notamment en termes de télémédecine, de télétravail, accès à la formation, accès
aux services publics… Les avancées en la matière sont conditionnées à l’appropriation des usages par la
population et à la progression des usages du haut débit. Elle dépend aussi de la montée en gamme des
réseaux de communication, et notamment du déploiement du très haut débit.
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Les habitants du Pays sont particulièrement nombreux
à être titulaires d’un BEP ou d’un CAP : 31 % contre 26
à 28 % dans les territoires de référence. Ils ont aussi
plus fréquemment un diplôme de l’enseignement
supérieur que dans les territoires ruraux : 18,5 % soit
2,5 points de plus. Les jeunes de moins de 25 ans qui
ne sont plus scolarisés ont plus souvent qu’ailleurs un
bac ou un diplôme de niveau bac+2.

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 à
24 ans (en %)

niveau V

En 2009, 35 % de la population de 15 ans et plus non
scolarisée n’a pas obtenu de diplôme qualifiant, soit à
peine plus qu’en Aquitaine (34 %) et beaucoup moins
qu’en moyenne dans les territoires ruraux (41 %). Le
différentiel entre hommes et femmes est par contre très
marqué : 41 % des femmes sont dans ce cas, contre
21 % des hommes. Ce moindre niveau de formation
des femmes ne se vérifie par contre pas sur la
population de moins de 40 ans.

niveau V bis

Une moindre population sans diplôme qualifiant
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Source : Insee, recensement de la population 2009
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