
DIAGNOSTIC SANTÉ

L'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine et Val de 
Garonne Agglomération se sont engagés dans l'élaboration d'un 
contrat local de santé (CLS) afin de mettre en cohérence la politique 
régionale et les besoins de santé existant sur le territoire.

la santé des habitants  
de val de garonne 
agglomération
diagnostic réalisé dans le cadre  
du contrat local de santé

Dans ce cadre, l’ARS Nouvelle-Aquitaine a fait appel à l’Observatoire régional de 

la santé d’Aquitaine pour réaliser un diagnostic de cadrage, notamment sur les 

aspects sociodémographiques, l’état de santé de la population et l’offre sanitaire 

et médicosociale disponible sur le territoire.

Cette synthèse a été élaborée à partir des publications réalisées au niveau de Val 

de Garonne Agglomération, d’analyses spécifiques et d’informations transmises 

par les partenaires du CLS. Elle a pour objectif de présenter succinctement les 

principales caractéristiques du territoire et de mettre à disposition des acteurs 

des données de cadrage sur la population et son état de santé.
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PRÉSENTATION
DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Val de Garonne Agglomération (VGA) est située au 

nord-ouest du département du Lot-et-Garonne, en 

Nouvelle-Aquitaine.

Constituée en 1993 sous le nom de  « Communauté 

de Communes du Marmandais », qui était alors 

constituée de six communes (Fourques-sur-

Garonne, Gaujac, Marcellus, Meilhan-sur-Garonne, 

Marmande et Virazeil), le territoire s’est agrandi au fil 

des années pour devenir en 2011, Val de Garonne 

Agglomération. Au 1er janvier 2017, ce sont ainsi 

43  communes qui composent cet établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI). 

Un accès facilité à des grandes agglomérations 
et un enjeu fort autour des transports 

Le territoire de VGA se caractérise par une position stra-

tégique entre deux grandes agglomérations, Bordeaux 

Métropole et l’agglomération d’Agen, en se situant sur 

l’axe reliant ces deux entités. Ainsi, l’autoroute A62 traverse 

l’ouest du territoire avec la présence de deux échangeurs 

à proximité de VGA (Samazan et Aiguillon) et la ligne ferro-

viaire Bordeaux-Agen traverse également la zone en pro-

posant trois gares (Sainte-Bazeille, Marmande et Tonneins). 

Cette situation permet aux habitants des communes du 

territoire de rejoindre Bordeaux ou Agen en moins d’une 

heure de transport et constitue ainsi un atout dans le déve-

loppement de politiques liées aux secteurs économiques et 

résidentiels.  

Dans ces communes, rurales dans l’ensemble, le mode de 

transport privilégié par les habitants reste de loin l’utilisa-

tion de la voiture personnelle. Il est par ailleurs constaté une 

augmentation du trafic au cours des dernières années sur 

les principaux axes routiers du territoire (RD933, RD813, 

boulevards de Marmande). Val de Garonne Agglomération 

est cependant actif depuis plusieurs années dans le déve-

loppement d’une offre plus importante en transports col-

lectifs. Ainsi, plusieurs lignes régulières de bus fonctionnent 

au sein de l’agglomération pour relier les communes plus 

rurales à Marmande ou Tonneins et un service de transport 

à la demande est accessible pour toutes les communes de 

l’agglomération. 

Les réseaux de liaisons douces, notamment pistes cyclables 

et cheminements piétons, sont par contre peu développés 

sur l’agglomération, avec des disparités importantes entres 

les communes et un manque de continuité et de valorisation 

des aménagements existants. Les projets éventuels dans 

ce domaine au sein de l’agglomération devront s’appuyer 

entre autres sur le schéma directeur des liaisons douces 

élaborées par le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne.

Un environnement naturel important avec la Garonne 
et ses affluents en épine dorsale 

Traversant le territoire de VGA, et notamment les com-

munes de Marmande et Tonneins, le fleuve a façonné une 

grande partie du territoire. Considérée comme une zone 

Natura 2000, il permet à de nombreuses espèces végétales 

et animales de se développer et offre à la population des 
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lieux de ressources et de loisirs. Mais au-delà de cette enti-

té, le territoire de VGA se caractérise également par la pré-

sence de nombreuses plaines dans la vallée de la Garonne, 

faisant l’objet de cultures diversifiées (cultures céréalières et 

fruitières, maraîchages), ainsi que de coteaux et de collines 

avec des espaces boisés et la culture de la vigne. La pré-

sence du canal latéral de la Garonne, en parallèle du fleuve, 

est également un lieu attractif et apprécié de la population 

et des touristes, avec la possibilité de navigation sur le canal 

ou de balades sur les berges aménagées en voie verte. Au 

sud-est du territoire, un autre fleuve traverse certaines com-

munes de VGA, le Lot, dont la commune de Clairac a su 

profiter en aménageant une base de loisirs avec une plage 

surveillée.

Le territoire de Val de Garonne Agglomération compte éga-

lement un patrimoine bâti ancien important avec 34 sites et 

monuments protégés.

L’office du tourisme de Val de Garonne Agglomération, en 

association avec le comité départemental du tourisme, pro-

pose de nombreuses activités de découverte du territoire 

avec la mise à disposition de circuits de randonnées à pied, 

en vélo ou équestre.

  



La santé des habitants de val de garonne agglomération

5

LA POPULATION
DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

En 2013, les 43 communes composant le territoire comptent 

près de 59 800 habitants pour une superficie de 670 km², 

soit une densité de population supérieure à celle du dépar-

tement ou de la région Nouvelle-Aquitaine mais globale-

ment plus faible qu’au sein des autres agglomérations de 

la région. La commune de Marmande, sous-préfecture du 

Lot-et-Garonne, avec 18 000 habitants en 2013, est le pôle 

principal du territoire. La seconde commune importante, 

plus au Sud, est Tonneins avec 8 900 habitants. 

Une croissance démographique annuelle équivalente à 
celle de la région et liée à l'attractivité du territoire

Entre 2008 et 2013, Val de Garonne Agglomération a enre-

gistré une croissance positive de sa population (+ 0,6 % par 

an), équivalente à la croissance démographique annuelle 

observée sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, 

et plus élevée que celle du département. Cette croissance 

s’explique exclusivement par l’attractivité du territoire, 

puisque le solde naturel, c’est-à-dire la différence entre le 

nombre de décès et de naissances, est nul. Les communes 

situées au Nord de l’agglomération présentent globalement 

une croissance de population un peu plus importante que 

celles situées au Sud, notamment autour de Tonneins. 

Les projections de population réalisées par l’Insee confir-

ment l’augmentation de population sur le territoire, qui de-

vrait compter environ 66 000 habitants en 2042.

Une population relativement âgée

Avec 12,6 % de la population âgée de 75 ans ou plus et un 

indice de vieillissement de 108, le territoire de VGA se ca-

ractérise, à même hauteur que l’ensemble du département 

du Lot-et-Garonne, par une part importante de personnes 

âgées. Cette structure de population est en partie respon-

sable du peu de naissances observées sur le territoire. Ce 

sont ainsi 7 500 personnes qui sont âgées de 75 ans ou 

plus au sein de VGA, dont plus d’un tiers vivent seules à 

domicile.

Une sous-représentation des jeunes adultes

La structure de population du territoire se caractérise par 

une part plus faible de jeunes adultes, notamment des 20-

24 ans, qui peut s’expliquer par le départ des jeunes vers 

les villes proposant des formations supérieures ou des di-

versités d’emplois. Les jeunes de moins de 26 ans sont tout 

de même près de 16 300 sur l’agglomération, soit 26 % de 

la population (32 % au niveau national). Par ailleurs, ce sont 

7 780 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans qui sont 

présentes sur le territoire. 

PYRAMIDE DES ÂGES DE VGA ET DE NOUVELLE-AQUITAINE 
EN 2013

Source : Insee (RP 2013) - Réalisation : ORS Aquitaine
Note de lecture : en gris la courbe pour Nouvelle-Aquitaine, à gauche les 
hommes et à droite les femmes.
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Un taux de chômage plus élevé, notamment pour les 
femmes et les jeunes

Val de Garonne Agglomération compte près de 25 500 ac-

tifs de 15 à 64 ans sur son territoire en 2013, soit un taux 

d’activité de 71,5 %. Parmi les actifs, 3 650 sont consi-

dérés comme chômeurs (au sens de l’Insee), soit un taux 

de chômage de 14,2 %. Ce taux est légèrement supérieur 

à celui observé sur le département (13 ,7 %) ou la région 

(12,6 %). Il est particulièrement élevé pour les femmes du 

territoire dont le taux de chômage atteint 15,7 % contre 

13,4 % sur la région. Bien qu’identique au taux régional, 

le chômage des jeunes est une problématique importante 

sur VGA, avec plus d’un jeune de 15-24 ans actif sur 

quatre au chômage en 2013. 

Une part importante d'ouvriers sur l'agglomération 

Parmi les 22 150 actifs du territoire ayant un emploi en 

2013, les employés et les ouvriers sont les catégories 

socio-professionnelles les plus représentées (29 % des 

actifs chacune). Si la part des employés est similaire à 

celle observée aux niveaux régional ou national, la part 

des ouvriers est largement sur-représentée sur VGA (22 % 

des actifs au niveau régional). À l’opposé, les cadres et 

les professions intermédiaires sont moins présents sur 

l’agglomération. Cette représentation des catégories 

socio-professionnelles laisse présager des  revenus plus 

modestes au sein de VGA, ainsi que des niveaux d’éduca-

tion moins élevés pouvant influencer sur les conditions de 

vie de la population. Par ailleurs, parmi les actifs salariés 

de 25-54 ans, près d’un quart ont un emploi précaire, part 

cependant inférieure au taux départemental mais similaire 

au taux régional.

Un plus faible niveau de qualification de la population 
de VGA

De manière générale en France, l’obtention d’un diplôme 

permet d’accéder plus facilement à un emploi et les per-

sonnes qualifiées sont souvent les moins démunies. Ainsi, 

selon une étude en 2013 de l’observatoire des inégalités, 

« le taux de pauvreté au seuil de 50 % du revenu médian 

des personnes sans diplôme est de 10,9 %, contre 3,3 % 

pour les bac+2, trois fois moins. » Sur Val de Garonne 

Agglomération, le niveau de qualification de la population 

est plus faible qu’aux niveaux régional ou national, avec 

plus de 29 % des personnes de 15 à 64 ans qui sont 

sorties du système scolaire sans qualification ou avec un 

faible niveau de qualification contre 22 % au niveau régio-

nal. À l’opposé, la part des diplômés d’un bac+2 ou plus 

est plus faible sur le territoire (21 % contre 29 % au niveau 

régional). 

Les jeunes de 20-29 ans sortis du système scolaire et 

domiciliés sur le territoire de VGA sont également moins 

qualifiés qu’au niveau régional, puisque 22 % d’entre 

eux n’ont aucune qualification ou une faible qualification 

contre 20 % au niveau départemental et 16 % au niveau 

régional. Si la « fuite » des jeunes diplômés vers les villes 

offrant des postes plus en adéquation avec leurs diplômes 

est une possibilité, il n’en demeure pas moins que la part 

des jeunes de 18-24 ans scolarisés est plus faible au sein 

de VGA (39 % des jeunes contre 50 % sur la région). 

LES CONDITIONS DE VIE
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Une précarité importante, notamment  sur 
Marmande et Tonneins

Avec des taux comparables à ceux du département mais 

supérieurs aux moyennes régionales, le territoire de VGA 

se caractérise par une précarité relativement marquée. Le 

revenu annuel net moyen au sein de l’agglomération est 

ainsi plus de 2 700 € en dessous de la moyenne régionale 

et une part élevée de foyers fiscaux ne sont pas impo-

sés (62 % contre 55 % sur la région). Une attention parti- 

culière doit être portée aux familles monoparentales du 

territoire, dont plus de 40 % sont allocataires du RSA. Les 

indicateurs de précarité (taux de chômage, allocataires du 

RSA, part de la population dépendant à plus de 75 % des 

prestations sociales) sont particulièrement élevés sur les  

deux villes principales de l’agglomération (Marmande et 

Tonneins). Depuis janvier 2015, des quartiers de ces deux 

villes ont d’ailleurs fait leur entrée comme quartiers priori-

taires de la Politique de la ville (Cœur de ville à Tonneins et 

Baylac - La Gravette à Marmande).
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Deux pôles de services, Marmande et Tonneins

Le territoire de Val de Garonne Agglomération se caracté-

rise par la présence de deux pôles. Marmande constitue le 

pôle principal de l’agglomération. Situé au nord du territoire, 

la ville concentre un grand nombre de services et d’em-

plois. Sont ainsi présents des lieux culturels (médiathèque, 

cinéma, théâtre, conservatoire…), des activités sportives 

diverses, des commerces. Un second pôle, caractérisé de 

secondaire, est présent au sud, la commune de Tonneins, 

avec des services plus spécifiquement dédiés aux besoins 

quotidiens de la population du Tonneinquais. 

Par ailleurs en termes d’éducation et de formation, l’agglo-

mération est plutôt bien équipée que ce soit pour les écoles 

primaires, les collèges ou les lycées et CFA.

Une offre d'accueil du jeune enfant proche de la 
moyenne départementale

En 2014, plus de 250 places d'accueil collectif du jeune 

enfant étaient disponibles au sein du territoire de Val de 

Garonne Agglomération, notamment au sein des dix crèches 

ou micro-crèches et de la crèche familiale. Le taux d'accueil 

collectif est ainsi proche de la moyenne départementale 

avec sur Val de Garonne Agglomération 14,8 places pour 

100 enfants de moins de 3 ans contre 16,3 sur l'ensemble 

du Lot-et-Garonne. De plus, près de 630 places en accueil 

individuel sont disponibles sur l'agglomération avec un re-

lais assistantes maternelles intercommunal fort de 14 points 

d'activités.

Des structures sanitaires et médicosociales variées, 
notamment pour les personnes en situation de handicap

Val de Garonne Agglomération propose une offre diver-

sifiée concernant les structures sanitaires et médicoso-

ciales notamment avec la présence du centre hospitalier 

intercommunal Marmande-Tonneins, un service d’urgence 

(également SMUR), des structures de soins de suite et de 

réadaptation, trois services de soins infirmiers à domicile. 

D’autres dispositifs spécifiques sont présents (Plateforme 

territorial d’appui, centre médico-psychologique, centre 

de soins, d’accompagnement et de prévention en addic-

tologie, centres de protection maternelle et infantile, une 

permanence d’accès aux soins de santé, hospitalisation à 

domicile…).

Concernant les établissements pour personnes âgées dé-

pendantes, au nombre de 10 sur le territoire, le taux d’équi-

pement est un peu inférieur à celui du département. Par 

contre, Val de Garonne Agglomération présente des capaci-

tés d’hébergement permanent pour les personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer supérieures à celles du départe-

ment et un nombre plus important d’accueillants familiaux.

Pour les personnes en situation de handicap, des struc-

tures variées sont implantées sur le territoire de VGA. Ainsi, 

il existe, entre autres, deux services d’accompagnement à 

la vie sociale, un service d’accompagnement médicosocial 

pour adultes handicapés, un institut thérapeutique, éducatif 

et pédagogique, deux services d’éducation spéciale et de 

soins favorisant l’intégration en milieu scolaire des enfants 

handicapés, et un centre d’action médicosociale précoce 

chargé de la prise en charge précoce des problématiques 

de handicap chez les enfants. D’autres types de structures 

complètent cette offre qui nécessite d’être rendue plus li-

sible pour l’ensemble des acteurs et de la population.

LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES À LA POPULATION
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Des densités de professionnels de santé relativement 
faibles sur le territoire

Concernant l’offre en professionnels de santé libéraux, 

les densités sont globalement inférieures aux valeurs 

nationales, régionales, voire départementales sauf pour 

les infirmiers libéraux. En août 2017, 38 médecins libé-

raux exercent une activité de médecine générale au sein 

de Val de Garonne Agglomération. Près de 40  % des 

médecins généralistes libéraux sont âgés de 60 ans ou 

plus, principalement ceux situés au sud de l’aggloméra-

tion de Tonneins. Par ailleurs, étant déjà peu nombreux 

sur le territoire, une attention particulière doit être portée à 

l’âge des médecins spécialistes libéraux et à leur probable 

départ à la retraite dans les années à venir. Ainsi les deux 

psychiatres libéraux de l’agglomération sont âgés de 60 

ans ou plus, ainsi que les deux-tiers des ophtalmologues 

et des gynécologues libéraux. Quelques initiatives sont 

déjà enclenchées avec entre autres, sur le Tonneinquais, 

le développement de maisons de santé pluri-profession-

nelles et, sur l’ensemble du territoire, une sensibilisation 

des médecins généralistes libéraux sur la formation de 

maître de stage universitaire leur permettant d’accueillir 

des internes en médecine.

 

189,60
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105,00

80,50

56,00

35,80

nombre de médecins  
pour 100 000 habtiants

DENSITÉ DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES  
LIBÉRAUX OU MIXTES AU 1ER JANVIER 2016  

PAR EPCI DE NOUVELLE-AQUITAINE

Sources : RPPS, Insee (RP 2013) 
Cartographie : ORS Aquitaine



DIAGNOSTIC SANTÉ

10

Un parc de logements relativement ancien pouvant 
entrainer des conséquences sanitaires

En 2015, selon le recensement de population,  32 076 lo-

gements sont présents sur Val de Garonne Agglomération, 

dont 85 % de résidences principales (part un peu plus éle-

vée que sur le département ou la région). A contrario, il y a 

moins de 4 % de résidences secondaires sur le territoire, 

témoignant d’un attrait touristique plus limité, et près de 

12 % de logements vacants. Alors que 1 770 logements 

ont été construits entre 2008 et 2013 au sein de VGA, 

le nombre de logements vacants a augmenté de près 

de 20 % sur cette période, portant à 3 754 leur nombre 

en 2015. L’ancienneté du bâti, avec plus de 40 % des 

logements en 2015 construits avant 1949, et les coûts 

de rénovation peuvent en partie expliquer les choix de 

construire plutôt que de rénover. Par ailleurs, l’agglomé-

ration a également augmenté son offre en logement social 

même si l’offre sur Marmande et Tonneins est encore en-

dessous des seuils fixés par la loi relative à la Solidarité 

et au renouvellement urbain (SRU). Au 1er janvier 2015, 

1  698  logements sociaux (publics ou privés) sont ainsi 

présents sur ces deux communes (1 226 sur Marmande, 

soit un taux de logements locatifs sociaux de 13,8 %, et 

472 sur Tonneins, soit un taux de 11,2 %).  

La part importante de logements anciens et la préca-

rité observée peuvent interroger sur le confort et la qua-

lité des logements du territoire. La part de logements du 

parc privé considérés comme potentiellement indignes 

est d’ailleurs élevée sur le territoire de Val de Garonne 

Agglomération (9,7 % contre 8,9 % en Lot-et-Garonne et 

5 % en Nouvelle-Aquitaine), particulièrement sur le bassin 

de vie de Tonneins. Même si ces données ne sont que 

des estimations, le lien avéré entre la santé et l’habitat doit 

amener à porter une attention particulière à ces situations.

Le moustique tigre considéré comme implanté sur le 
territoire

Le moustique tigre (Aedes Albopictus) est capable de 

transmettre à l’homme différents virus, ceux de la dengue, 

du chikungunya et du zika. Bien que ces maladies sé-

vissent principalement en zones tropicales, la survenue 

de cas autochtones (contractés sans voyage) en France 

métropolitaine représente un risque bien réel. De nom-

breuses communes de Val de Garonne Agglomération 

sont déjà colonisées par Aedes Albopictus, en faisant un 

territoire très impacté par cette problématique. La coloni-

sation des territoires s’est principalement effectuée le long 

des voies de communication car les oeufs et les adultes 

peuvent être déplacés en passant par l’homme. L’enjeu 

est donc de continuer à réduire la prolifération du mous-

tique sur VGA et les nuisances occasionnées.

Des précautions à prendre concernant la qualité de 
l'air et des sols

Les populations présentes sur ou à proximité d’un terrain 

pollué peuvent être exposées à différents polluants qui 

peuvent générer des effets très variés sur la santé (allant 

de symptômes respiratoires à des pathologies graves 

comme les intoxications au plomb ou des cancers). En 

France, un inventaire des sites et sols pollués ou potentiel-

lement pollués, appelant une action des pouvoirs publics 

à titre préventif ou curatif, est conduit depuis 1994. Il en 

ressort que sur Val de Garonne Agglomération, 11 sites 

sont recensés, dont  cinq sur Marmande. Il est important 

lors de l’élaboration de documents d’urbanisme, d’ins-

truction de permis de construire ou d’implantation de jar-

dins d’être vigilant à la qualité des sols.

De même, toute exploitation industrielle ou agricole sus-

ceptible de créer des risques ou de provoquer des pollu-

tions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé 

des riverains, est recensée. Au 1er juillet 2016, 48 instal-

lations classées sont en fonctionnement au sein de VGA 

LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
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dont deux établissements classés Seveso (un en seuil bas 

à Marmande et un en seuil haut à Tonneins). Un plan de 

prévention des risques technologiques (PPRT) a été ap-

prouvé en 2009 pour l’établissement classé en seuil haut.

Concernant la qualité de l’air, une station de « proximité 

automobile » est installée à Marmande, avenue François 

Mitterrand. Le bilan sur l’année 2015 est globalement po-

sitif avec un indice qui a été « très faible à faible » 75 % 

de l’année, « moyen » 18 % de l’année et « élevé à très 

élevé  » 7 % de l’année. Les concentrations en dioxyde 

d’azote relevées à Marmande en 2015 étaient nettement 

plus faibles que les données régionales. Quant aux parti-

cules en suspension, elles étaient également plus faibles 

que les données régionales mais dans une moindre me-

sure que pour le dioxyde d’azote. Enfin, pour les parti-

cules fines, les données observées sur Marmande sont 

dans la moyenne régionale.

Plus globalement sur le territoire de VGA, les particules en 

suspension (PM10) et les particules fines (PM2,5) sont en 

concentration moyenne, avec des émissions plus consé-

quentes à proximité des axes routiers.

Territoire en partie agricole, la question de l’utilisation des 

pesticides et des résidus qui pourraient être présents dans 

l’air, l’eau ou les sols serait intéressante à être approfon-

die. Malheureusement, peu de données sont disponibles 

en routine, même si ce champ se développe. La mesure 

des concentrations de lindane, insecticide interdit de nos 

jours mais fortement persistant dans l’environnement, 

montre que le territoire de VGA présente des teneurs limi-

tées. Par ailleurs, en 2014 sur VGA, les contrôles sur l’eau 

potable n’ont montré aucune non-conformité sur le para-

mètre « pesticides totaux » (concentration > 0,5 μg/L).

D'autres phénomènes environnementaux à surveiller 

La santé environnementale regroupe de multiples thé-

matiques dont l’utilisation des produits phytosanitaires, 

la qualité de l’air intérieur ou encore les effets des ondes 

électromagnétiques. Ces questions sont parfois traitées 

dans le cadre de politiques autres que celles liées à la 

santé mais il convient de s’en assurer et de suivre les 

évolutions sur ces divers champs. Ainsi, par exemple, la 

question des allergies, doit être traitée avec les services 

en charge des espaces verts des communes afin de limi-

ter la plantation de plantes allergisantes et d’assurer une 

diversité des plantations dans l’objectif d’éviter des pics 

polliniques trop importants.
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Une prévalence moins importante d'affections de 
longue durée, sauf pour les affections psychiatriques

Une maladie chronique est un problème de santé qui 

nécessite une prise en charge pendant plusieurs années. 

Difficilement quantifiables, les pathologies chroniques les 

plus invalidantes sont estimées grâce au dispositif des 

affections de longue durée (ALD). En 2014, ce sont ain-

si plus de 15 000 affections de longue durée qui étaient 

prises en charge sur Val de Garonne Agglomération. 

Rapportée à une structure par âge comparable à celle de 

la France, la prévalence des ALD est inférieure au taux 

national, quel que soit le sexe. Sur l’agglomération, les 

principaux motifs d’ALD sont l’ensemble des maladies de 

l’appareil circulatoire (4 300 personnes en 2014), les ma-

ladies endocriniennes (2 600 personnes) et les tumeurs 

(2 500 personnes). Pour les personnes âgées de moins 

de 65 ans, le premier motif d’ALD concerne les affections 

psychiatriques (1 060 personnes), avec une prévalence 

supérieure au taux national. 

Concernant les admissions dans le dispositif ALD, plus de 

1 620 admissions ont eu lieu chaque année en moyenne 

entre 2010 et 2014 sur VGA. L’incidence est équivalente 

à celle observée en France hexagonale. Pour les per-

sonnes âgées de moins de 65 ans, les taux sont plus éle-

vés sur VGA pour les ALD pour cancers de la trachée, 

des bronches et du poumon, pour les affections psychia-

triques et pour les insuffisances cardiaques graves.

L'ÉTAT DE SANTÉ DES HABITANTS

PRÉVALENCE DES AFFECTIONS DE LONGUE 
DURÉE POUR AFFECTIONS PSYCHIATRIQUES  

AU NIVEAU DES EPCI DE NOUVELLE-AQUITAINE 
EN 2014

indice comparatif significativement inférieur  
à la valeur France hegaonale

indice comparatif non significativement  
différent de la valeur France hexagonale

indice comparatif significativement supérieur 
à la valeur France hexagonale

Sources : Insee, Cnamts, CCMSA, RSI 
Cartographie : ORS Aquitaine
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Une mortalité comparable au taux national,  
voire inférieure sauf pour les accidents  
de la circulation

Avec en moyenne chaque année, près de 650 décès sur 

l’agglomération, entre 2009 et 2013, VGA présente un 

taux standardisé de mortalité en-deçà de la France hexa-

gonale, notamment pour les femmes. Les deux principaux 

motifs de décès sont les maladies cardiovasculaires et les 

tumeurs (environ 185 décès chacunes). Le troisième motif 

de décès concerne les causes externes de mortalité et 

de morbidité, avec en moyenne 48 décès par an. Le taux 

standardisé pour ce motif est supérieur à celui observé 

pour la France hexagonale, notamment pour les acci-

dents de la circulation.

Les décès survenus avant l’âge de 65 ans sont considé-

rés comme des décès prématurés. Sur Val de Garonne 

Agglomération, cela représente près de 110 décès 

chaque année, soit 17 % des décès (1 décès sur 6). Le 

taux standardisé de décès prématurés est comparable au 

taux national et le principal motif de décès concerne les 

tumeurs (44 % des décès survenus avant 65 ans). Les dé-

cès masculins représentent 70 % des décès prématurés.  

Deux causes présentent des taux standardisés supérieurs 

à ceux observés au niveau national, les décès prématu-

rés par accidents de la circulation et ceux par patholo-

gies liées au tabac, deux motifs liés aux comportements 

individuels.

Plus de 1 400 personnes en situation de handicap

Sur Val de Garonne Agglomération, près de 1 200 per-

sonnes étaient bénéficiaires en 2014 de l’allocation adulte 

handicapé (AAH), soit un taux de 4,2 pour 100 personnes 

âgées de 20 à 59 ans, légèrement supérieur aux taux ré-

gional (3,7 %) et national (3,1 %). Concernant les jeunes de 

moins de 20 ans, ils sont plus de 230 à être bénéficiaires 

de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), 

soit un taux de 1,8 %, équivalent à la moyenne régionale. 

Par ailleurs, près de 200 personnes percevaient fin 2015 la 

prestation de compensation du handicap (PCH), destinée 

à rembourser les dépenses liées à la perte d’autonomie. 

Une prévalence d'ALD pour la maladie d'Alzheimer 
ou autres démences plus élevée sur l'agglomération

Sur Val de Garonne Agglomération, près de 1 350 per-

sonnes bénéficiaient de l’allocation personnalisée d’auto-

nomie (APA) fin 2015, dont près de 800 à domicile. Cette 

allocation permet de financer une partie des dépenses né-

cessaires au maintien à domicile dont le montant dépend 

du degré de dépendance. Par ailleurs, selon les données 

de la cohorte Paquid (Inserm), le nombre de personnes de 

75 ans ou plus atteintes de démence est estimé à 1 400 

au sein de l’agglomération en 2013, soit 18,2 % de la 

population de cet âge. Cette proportion est équivalente à 

celles estimées au niveau du département ou de la région. 

Les données issues du dispositif des ALD montrent ce-

pendant une prévalence plus élevée qu’au niveau national 

concernant les ALD pour maladies d’Alzheimer et autres 

démences sur le territoire de VGA avec, en 2014, plus de 

560 personnes de 65 ans ou plus suivies dans ce disposi-

tif. De plus, chaque année entre 2010 et 2014, il y a envi-

ron 100 nouvelles admissions en ALD pour cette cause, 

soit une incidence supérieure à la moyenne nationale. En 

termes de mortalité des personnes âgées de 65 ans ou 

plus, la plupart des indicateurs montre une situation favo-

rable ou identique à la moyenne nationale.

Des jeunes globalement en bonne santé  
mais une part élevée de collégiens présentant  
une surcharge pondérale

Depuis quelques années, un dispositif est mis en place 

au sein de l’ex-région Aquitaine pour suivre de manière 

globale la santé des élèves de 6e à partir des données 

recueillies par les infirmiers de l’Éducation nationale lors 

des dépistages infirmiers. Pour les élèves scolarisés en 

classe de 6e dans les 4 collèges publics de Val de Garonne 

Agglomération, on peut estimer, en 2015/2016, qu’environ 

69 % d’entre eux pratiquent une activité physique régulière 

en dehors des cours d’éducation physique et sportive du 

collège et près de 88 % ont un état dentaire correct. Ils 
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sont par contre 40 % à porter des lentilles ou des lunettes 

(33 % au niveau de l’ex-Aquitaine) et seulement 87 % à 

être à jour pour la vaccination rougeole-oreillons-rubéole 

(ROR) (92 % en ex-Aquitaine). Enfin, 19,1 % des élèves 

présentent une surcharge pondérale (surpoids ou obésité) 

au sein de l’agglomération, part plus importante que sur 

l’ensemble de la région ex-Aquitaine (15,5 %).
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L'ACCÈS AUX DROITS ET LE RECOURS AUX SOINS

Environ 19 % des bénéficiaires du Régime général 
sans complémentaire santé connue

Près de 70 % des habitants de VGA sont couverts par 

le régime général de la Sécurité Sociale. Depuis la loi de 

2005, le médecin traitant est le coordonnateur du parcours 

de soins. Déclarer un médecin traitant permet, après une 

consultation en premier recours, un meilleur rembourse-

ment des consultations chez un spécialiste. Sur VGA, 

parmi les affiliés du régime général, 3 340 n’avaient pas 

déclaré de médecins traitants fin 2015, soit 10 % des 

bénéficiaires (taux comparable aux moyennes départe-

mentale ou régionale). D’autre part, malgré les dispositifs 

mis en place, 19 % des bénéficiaires du régime général 

n’avaient pas de complémentaire santé connue en 2015. 

Or le fait de ne pas disposer de couverture complémen-

taire est, avec le niveau de vie, le déterminant principal de 

renoncement aux soins pour raisons financières. 

Par ailleurs, parmi la population affiliée au régime géné-

ral en 2015, plus de 2 800 bénéficiaient de la couverture 

maladie universelle complémentaire (CMUc) sur VGA, qui 

est une protection complémentaire santé gratuite, attri-

buée sous conditions de résidence et de ressources. Ainsi 

8,3 % des bénéficiaires percevaient la CMUc sur l’agglo-

mération en 2015, proportion plus faible que celles obser-

vées sur le département (11,0 %) ou la région ex-Aquitaine 

(9,2 %). De plus, 1 350 personnes bénéficiaient de l’aide à 

la complémentaire santé (ACS) sur VGA.

Environ 7 % de bénéficiaires sans remboursement de 
soins de santé depuis plus de 24 mois

En 2015, au sein de Val de Garonne Agglomération, près 

de 2 400 bénéficiaires du régime général n’avaient pas 

eu de remboursement de soins de santé au cours des 

24 derniers mois, soit environ 7 % des bénéficiaires. 

Bien que ce taux soit inférieur à la moyenne départemen-

tale, il paraît important d’analyser si ce non-recours aux 

soins est dû à une bonne santé ou à un renoncement dû 

à des difficultés financières.

Plus de 9 300 passages des habitants de VGA dans un 
service d'urgences en 2015

Un service d’urgences est présent à Marmande, au sein du 

centre hospitalier. En 2015, ce sont plus de 23 800 pas-

sages qui ont eu lieu dans ce service, avec 75 % des 

passages qui se sont conclus par un retour à domicile 

(part équivalente à la moyenne régionale). La répartition 

par âge des passages est quasi-identique à celle de la 

région, les moins de 18 ans représentant un quart des 

passages et les personnes âgées de 75 ans ou plus 20 % 

(17 % au niveau régional). Mais le service des urgences 

du CH de Marmande couvre un territoire plus grand que 

celui de VGA et les habitants de l’agglomération n’ont pas 

tous recours aux urgences du CH de Marmande. Ainsi, en 

2015 pour les habitants de VGA1, il est estimé qu’il y a eu 

près de 9 300 passages aux urgences dont 68 % non sui-

vis d’hospitalisation. Parmi ces 6 400 passages non suivis 

d’hospitalisations, 83 % ont eu lieu au CH de Marmande 

et 5,5 % au CH d’Agen. Certains passages ont également 

eu lieu aux CH de Villeneuve ou Langon, voire au CHU 

de Bordeaux dans une moindre mesure. Les personnes 

âgées de 75 ans ou plus représentaient 11 % des pas-

sages aux urgences non suivis d’hospitalisation.

1 Communes portant un des codes PMSI suivant : 47200, 47250, 47320, 47350, 
47400, 47430
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Plus de 6 800 patients hospitalisés en 2015

En 2015, près de 6 820 personnes de l’agglomération2 

ont été hospitalisées, pour un total de 10 500 séjours hos-

pitaliers. Près de 40 % des séjours se sont déroulés au 

CHIC de Marmande-Tonneins, 14 % à la clinique Esquirol 

d’Agen et 12 % au CHU de Bordeaux. Les séjours hos-

pitaliers ont concerné principalement le domaine digestif 

(18 % des séjours), l’orthopédie-traumatologie (12 %) et 

les pathologies cardiovasculaires (9 %).

2 Communes portant un des codes PMSI suivant : 47200, 47250, 47320, 47350, 
47400, 47430

Une participation aux dépistages organisés des 
cancers moyenne et disparate sur le territoire

Concernant les dépistages organisés, la participation est 

mitigée sur le territoire de VGA. Ainsi, pour le cancer du 

sein, les cantons de Marmande et Meilhan-sur-Garonne 

présentent un taux de participation supérieur à 60 % alors 

que sur le canton du Mas d’Agenais la participation est 

inférieure à 56 %. Les taux de participation sont globa-

lement moins élevés que sur l’Agenais. Pour le cancer 

colorectal, comme au niveau national, la participation au 

dépistage organisé est beaucoup moins importante, no-

tamment sur le canton de Seyches (24 % de la population 

cible). 

Source : Structure de gestion du dépistage des cancers du 47

TAUX DE PARTICIPATION AUX 
DÉPISTAGES ORGANISÉS  
DU CANCER DU SEIN  
PAR CANTONS DU LOT-ET-GARONNE  
(01/2015 À 07/2016)

51,16

56,91

59,31

63,20

69,87
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CONCLUSIONS

Un territoire avec deux polarités, Marmande et dans une moindre mesure Tonneins, mais des 

communes situées au nord qui semblent plus attractives.

Une population relativement âgée avec des situations de perte d’autonomie (prévalence et inci-

dence plus élevées d’ALD pour maladies d’Alzheimer) et un vieillissement attendu de la population 

dans les prochaines années.

Des enjeux importants liés aux transports (trafic, accidents, développement des mobilités 

douces) et à l’environnement (qualité de l’habitat, moustiques-tigres, qualité de l’air).

Des jeunes avec de faibles niveaux de qualification et un taux de chômage important.

Des fragilités économiques, notamment les familles monoparentales et une part importante 

d’ouvriers et de ménages à faibles revenus.

Des services à la population plutôt nombreux et en termes d’offres sanitaires et médicoso-

ciales une présence diversifiée de structures. 

Des densités de professionnels de santé relativement faibles, notamment les médecins gé-

néralistes et spécialistes (psychiatres, gynécologues), les masseurs-kinésithérapeutes.

Un recours aux soins dans la moyenne mais des situations à approfondir (population sans 

complémentaire santé ou n’ayant pas eu de remboursements de soins dans les 24 mois, partici-

pation aux dépistages organisés).

Un état de santé globalement bon mais quelques pathologies ou causes à suivre (les affections 

psychiatriques, les pathologies liées au tabac, les insuffisances cardiaques, les accidents de la cir-

culation et la surcharge pondérale des jeunes).

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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Site internet consultés

Val de Garonne Agglomération - http://www.vg-agglo.com/

Office du tourisme Val de Garonne - http://www.valdegaronne.com/

ARS Nouvelle Aquitaine - https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/

Conseil départemental du Lot-et-Garonne - http://www.lotetgaronne.fr/

Insee - http://www.insee.fr/

Marmande - http://www.mairie-marmande.fr/

ATMO Nouvelle Aquitaine  - http://www.atmo-nouvelleaquitaine.org/

Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) - http://www.pollens.fr/

Lutte contre le moustique-tigre – Département Lot-et-Garonne - http://www.albopictus47.org

Inspection des installations classées - http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/

L’Assurance maladie en ligne - http://www.ameli.fr
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Données de population

Les données de population utilisées dans ce document sont issues des derniers résultats du recensement de 

la population disponibles au moment de l’élaboration du document, à savoir les données du recensement de 

la population 2013.  

      

Indice comparatif (de mortalité, d'ALD...)

Cet indice permet de comparer, globalement ou pour une cause médicale donnée, la mortalité ou la prévalence 

dans un territoire avec la moyenne nationale. Il s’agit d’un rapport en base 100 du nombre de cas observé 

dans une zone géographique au nombre de cas qui serait obtenu si les taux de mortalité ou de prévalence 

pour chaque tranche d’âge dans cette zone étaient identiques aux taux de France métropolitaine. L’IC France 

métropolitaine étant égal à 100, un IC de 107 signifie une mortalité ou une prévalence supérieure de 7 % à la 

moyenne nationale et un IC de 84 une sous-mortalité ou une prévalence inférieure de 16 % par rapport à cette 

moyenne. En aucun cas, les indices comparatifs masculins et féminins ne sont comparables entre eux, car 

l’indice masculin est calculé à partir des taux de la population masculine et l’indice féminin à partir des taux de 

la population féminine.      

Taux standardisé

Le taux standardisé est le taux que l’on observerait dans une population donnée si celle-ci avait la même 

structure par âge qu’une population de référence. Les taux standardisés éliminent les effets de structure par 

âge et sexe et permettent des comparaisons de mortalité ou d’incidence entre deux périodes, deux sexes ou 

entre zones géographiques. Dans ce document, les taux sont standardisés selon la population de la France de 

2006.       
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VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Source : Val de Garonne Agglomération 
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LES 43 COMMUNES

Saint-
Barthélemy-
d’Agenais

Fourques-sur-
Garonne

Caumont-sur-
Garonne

Saint-Pardoux-
du-Breuil

Caubon-
Saint-Sauveur

Castelnau-
sur-Gupie

Couthures-
sur-

Garonne

Saint-Sauveur-
de-Meilhan

Saint-
Martin-

Petit

Source : Val de Garonne Agglomération 
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DENSITÉ DE POPULATION PAR COMMUNE DANS LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE GARONNE EN 2013

Nombre d’habitants au km2

11,1

51,0

103,3

256,3

400,1

LA POPULATION
NOMBRE D’HABITANTS PAR COMMUNE DANS LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE GARONNE EN 2013

Nombre d’habitants

Source : INSEE  
Exploitation et cartographie : ORS Aquitaine

79

844

1 718

8 914

18 028

Source : INSEE  
Exploitation et cartographie : ORS Aquitaine
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TAUX D’ACCROISSEMENT ANNUEL DE LA POPULATION PAR COMMUNE 
DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE GARONNE 

ENTRE 2008 ET 2013

Taux d’accroissement annuel 
2008-2013 (en %)

Source : INSEE  
Exploitation et cartographie : ORS Aquitaine

-2,1

-0,2

1,4

3,7

5,6

INDICE DE VIEILLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE GARONNE EN 2013

Indice de vieillissement

Source : INSEE  
Exploitation et cartographie : ORS Aquitaine

52,2

76,3

102,9

137,8

189,5
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PART DE FAMILLES MONOPARENTALES AVEC ENFANTS  
DE MOINS DE 25 ANS DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  

DU VAL DE GARONNE EN 2013

Familles monoparentales 
(en %)

Source : INSEE  
Exploitation et cartographie : ORS Aquitaine

0,0

15,1

33,5

50,0

CONDITIONS DE VIE
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PART D’ALLOCATAIRES DU RSA DANS LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE GARONNE EN 2013

Part d’allocataires du RSA 
(en %)

Sources : INSEE, CNAF, CCMSA
Exploitation et cartographie : ORS Aquitaine

0,0

2,4

5,2

7,9

11,1

PART D’ALLOCATAIRES DÉPENDANT ENTRE 75 ET 100%  
DES PRESTATIONS SOCIALES DANS LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE GARONNE EN 2013

Part d’allocataires (en %)

Sources : INSEE, CNAF, CCMSA
Exploitation et cartographie : ORS Aquitaine

0,0

5,9

15,0

23,1

33,0
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Sources : ASIP-RPPS, ARS Aquitaine - Exploitation et cartographie : ORS Aquitaine

Val de Garonne Agglomération

NOMBRE DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE GARONNE  
ET EN LOT-ET-GARONNE PAR COMMUNES EN 2016

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Lot-et-Garonne

n = nombre de médecins
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Sources : CPAM 47 (janvier 2017) 
Exploitation et cartographie : ORS Aquitaine

NOMBRE DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX ET PART DE MÉDECINS GÉNÉRALISTES AYANT 60 ANS OU PLUS
DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE GARONNE EN 2017

Part des médecins de 60 ans ou plus

moins de 24 %

24 %

60 %

100 %

N Nombre de médecins généralistes

N Nombre de dentistes

Nombre d’infirmiers

Nombre de masseurs-kinésithérapeutes

Nombre d’orthophonistes

N

N

N
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chiffres clés : démographie

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne

Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

effectif taux taux taux taux

Population totale (densité de population) 59 779 89,3 62,1 69,5 117,1

Population totale par tranche d’âge 

moins de 25 ans 15 717 26,3 26,2 27,5 30,3

25-59 ans 25 207 42,2 42,6 44,1 45,5

60-74 ans 11 353 19,0 18,4 17,0 15,0

75 ans ou plus 7 502 12,6 12,8 11,4 9,2

Structure de la population

Indice de vieillissement 107,7 109,4 96,3 73,6

Indice de grand vieillissement 50,9 52,5 51,5 47,6

Rapport de dépendance 84,8 83,7 77,0 73,2

Source : Insee (RP 2013)

     

     

Structure de la population (2013)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne

Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

nombre annuel 
moyen

taux pour  
1 000 hab.

taux pour  
1 000 hab.

taux pour  
1 000 hab.

taux pour  
1 000 hab.

naissances 585 9,8 9,9 10,1 12,2

décès 677 11,3 10,4 10,3 8,7

Source : Insee (état civil et RP 2013)

Naissances et décès (2011-2015)
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Fécondité (2011-2015)

Dynamique de la population

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne

Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

Évolution 
globale 

nombre d'habitants

Taux de  
variation 

annuelle (%)

Taux de  
variation 

annuelle (%)

Taux de  
variation 

annuelle (%)

Taux de  
variation 

annuelle (%)

Évolution entre les recensements 

entre 1982 et 1990 1 417 0,3 0,3 0,4 0,5

entre 1990 et 1999 -917 -0,2 0,0 0,3 0,4

entre 1999 et 2008 3 566 0,7 0,8 0,9 0,7

entre 2008 et 2013 1 690 0,6 0,4 0,6 0,5

Évolution entre les recensements de 2008 et 2013

due au solde naturel 0,00 0,00 0,00 0,40

due au solde migratoire 0,60 0,50 0,60 0,10

des moins de 25 ans 342 0,4 0,0 0,3 0,1

des 75 ans ou plus 458 1,3 1,7 1,6 1,8

Source : Insee 

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne

Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

effectif taux taux taux taux

Femmes en âge de procréer (15-49 ans) 
en 2013 (pour 100 femmes)

11 472 37,1 37,3 40,1 43,2

Taux de fécondité par âge

15-19 ans 11,0 10,1 8,8 8,8

20-24 ans 81,3 75,0 53,0 55,7

25-29 ans 131,2 131,1 122,4 128,6

30-34 ans 111,2 114,2 116,6 126,8

35-39 ans 48,7 50,4 50,4 59,5

40-44 ans 12,4 11,2 10,5 13,3

45-49 ans 0,8 0,5 0,5 0,7

15-49 ans 50,6 51,1 48,3 54,9

Source : Insee (RP 2013)



DIAGNOSTIC SANTÉ

32

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne

Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

nombre annuel 
moyen % % % %

Immigrés (pour 100 habitants) 5 100 8,5 8,9 5,7 9,0

Population d'un an ou plus étrangère  
(pour 100 personnes d'un an ou plus)

3 633 6,1 5,9 4,1 6,2

Source : Insee (état civil et RP 2013)

Part des populations étrangères et immigrées (2013)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne

Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

nombre annuel 
moyen % % % %

Maroc 1 442 28,3 24,1 12,2 12,4

Portugal 1 426 28,0 19,1 17,4 10,6

Italie 576 11,3 8,7 2,9 5,0

Espagne 337 6,6 7,0 9,9 4,3

Algérie 132 2,6 6,1 6,4 13,3

Autres pays de l'Union Européenne à 27 616 12,1 21,9 22,4 12,4

Autres pays 571 11,2 13,1 28,7 42,0

Sources : Insee (RP 2013)

Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l’Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France. 
Les personnes nées françaises à l’étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l’inverse, certains immigrés ont pu devenir 
français, les autres restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n’est pas nécessai-
rement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d’immigré est permanente : 
un individu continue à appartenir à la population immigrée même s’il devient français par acquisition. C’est le pays de naissance, et non la 
nationalité à la naissance, qui définit l’origine géographique d’un immigré (Insee).

Répartition des immigrés en fonction du pays de naissance  (2013)
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chiffres clés : conditions de vie

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

effectif % % % %

Répartition de la population vivant à domicile selon le mode de cohabitation (part dans l’ensemble de la population)

avec ses parents 11 289 18,9 18,8 19,0 21,6

seul 9 259 15,5 15,5 16,2 15,2

en couple sans enfant 16 934 28,3 28,5 27,4 23,6

en couple avec enfant(s) 12 852 21,5 21,2 21,9 23,5

seul avec enfant(s) 3 566 6,0 5,8 5,6 6,2

autres 4 544 7,6 7,5 7,5 7,7

Répartition des familles avec enfants de moins de 25 ans

Familles avec enfant(s) de moins de 25 ans  
(part pour 100 familles)

7 776 45,0 44,5 46,3 51,5

Familles avec au moins 3 enfants de moins de 25 ans 
(part pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans)

1 176 15,1 15,8 14,2 18,0

Familles monoparentales avec enfant(s) de moins de  
25 ans (part pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans)

1 832 23,6 23,5 23,2 23,0

Source : Insee (RP 2013)

     

Mode de vie (2013)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

effectif % % % %

Répartition des logements selon le type en 2015*

Résidences principales 27 177 84,7 81,1 79,5 ND

Résidences secondaires et logements occasionnels 1 145 3,6 5,2 10,8 ND

Logements vacants 3 754 11,7 13,8 9,6 ND

Répartition des ménages en 2013** (part pour 100 ménages)

Ménages propriétaires de leur résidence principale 17 207 63,7 64,2 62,5 57,8

Ménage d'une personne 9 259 34,3 34,5 35,5 34,8

Qualité des logements en 2013**

Résidences principales sans confort (ni douche, ni bai-
gnoire) (part pour 100 résidences principales)

122 0,5 0,4 0,5 0,6

Logements sociaux en 2015***

Logements du parc locatif social en 2015  
(part pour 100 résidences principales en 2015)

1 477 5,4 6,6 10,4 16,6

Aides au logement en 2014****

Allocataires percevant une allocation logement  
(APL, ALF ou ALS) au 31 décembre 2014  
(part pour 100 ménages au RP 2013)

6 133 22,7 22,5 22,4 22,7

Sources : *FILOCOM (2015), **Insee (RP 2013), ***Dreal Aquitaine (RPLS 2015), ****Cnaf, CCMSA au 31/12/2014 

Logement
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Niveau de formation (2013)

Activité (2013)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

effectif % % % %

Répartition de la population de  15-64 ans non scolarisée selon le diplôme

sans qualification ou avec de faibles niveaux de formation 
(aucun diplôme, CEP, BEPC, Brevet des collèges) 

9 384 29,4 26,0 21,8 23,5

titulaires d'un Bac+2 ou plus 6 571 20,6 23,9 28,8 31,8

Source : Insee (RP 2013)

Population non scolarisée : comprend les personnes non inscrites dans un établissement d'enseignement.

     

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

effectif % % % %

Population de 15 ans ou plus par type d’activité

actifs ayant un emploi 22 154 44,4 45,2 47,9 50,3

chomeurs 3 652 7,3 7,2 6,9 7,5

retraitées ou pré-retraitées 17 434 35,0 34,5 31,6 26,9

élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés 2 831 5,7 5,6 7,1 8,0

femmes ou hommes au foyer 1 548 3,1 3,0 2,7 3,4

inactifs 2 241 4,5 4,4 3,8 3,9

Source : Insee (RP 2013)
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Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

effectif % % % %

Actifs occupés de 15 ans ou plus par catégorie

agriculteurs exploitants 908 4,1 4,5 3,1 1,7

artisans, commerçants et chefs d’entreprise 1 845 8,2 8,7 7,7 6,4

cadres et professions intellectuelles supérieures 2 013 9,0 9,4 13,0 17,4

professions intermédiaires 4 628 20,7 23,1 24,7 25,7

employés 6 554 29,3 29,3 29,2 27,9

ouvriers 6 450 28,8 25,0 22,3 21,0

total 22 397 100,0 100,0 100,0 100,0

rapport ouvriers / cadres 3,2 2,6 1,7 1,2

Population active par tranche d’âge effectif taux d'activité taux d'activité taux d'activité taux d'activité
15-64 ans 25 464 71,5 72,4 72,9 73,3

55-64 ans 3 830 44,0 45,8 46,4 48,5

Population active par sexe (15-44 ans) effectif taux d'activité taux d'activité taux d'activité taux d'activité
femmes 12 416 68,7 69,4 70,2 70,0

hommes 13 048 74,3 75,4 75,6 76,6

Emploi précaire et inactivité

actifs de 25-54 ans ayant un emploi précaire  
(part pour 100 actifs de 25-54 ans ayant un emploi salarié)

3 561 24,7 26,0 24,0 23,3

inactifs de 25-54 ans  
(taux standardisé (sur l’âge et le sexe) des inactifs de 25-54 ans)

2 205 10,3 9,9 8,6 9,4

Source : Insee (RP 2013)

taux d'activité = rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population correspondante (15 ans ou plus)

emploi précaire = emploi salarié autre qu’un CDI à temps plein

inactifs = ni actifs, ni chomeurs

     

Population active (2013)

Population au chômage (2013)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

effectif taux de chômage taux de chômage taux de chômage taux de chômage

chômeurs de 15 ans ou plus 3 652 14,2 13,7 12,6 13,0

chômage des femmes de 15 ans ou plus 1 970 15,7 14,7 13,4 13,6

Chômeurs par tranche d’âge

15-24 ans 763 28,3 29,6 28,3 28,3

55 - 64 ans 426 11,1 10,3 9,3 10,1

Source : Insee (RP 2013)

taux de chômage = pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs)
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Demandeurs d'emploi (fin janvier 2017)
Bassin d'emploi de Marmande Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

effectif % % %

Demandeurs d’emploi en catégorie A,B,C inscrits à Pôle Emploi au 31 janvier 2017 par âge

moins de 26 ans 1 270 16,2 16,3 17,2

26-49 ans 4 403 56,2 57,2 58,0

50 ans ou plus 2 164 27,6 26,5 24,8

total 7 837 100,0 100,0 100,0

Demandeurs d’emploi en catégorie A,B,C inscrits à Pôle Emploi au 31 janvier 2017 par ancienneté d’inscription à Pôle emploi

12 mois et plus 3 599 45,9 45,1 43,5

dont 24 mois et plus 2 033 25,9 25,5 24,4

Demandeurs d’emploi en catégorie A,B,C inscrits à Pôle Emploi au 31 janvier 2017 par niveau de qualification

non qualifiés 3 277 41,8 39,2 28,8

qualifiés 3 937 50,2 51,7 58,4

AMT*/cadres 592 7,6 8,7 12,4

Demandeurs d’emploi en catégorie A,B,C inscrits à Pôle Emploi (évolution entre janvier 2016 et janvier 2017)

évolution des demandeurs d'emploi en catégorie A,B,C inscrits 
à Pôle Emploi entre janvier 2016 et janvier 2017

1,2 0,0 1,0

Sources : Pôle emploi ; Dares, Statistiques du marché du travail (champ : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs 
de recherche d'emploi / données brutes).

* AMT : agent de maîtrise, techniciens

     

Familles et catégories socioprofessionnelles (2013)

Val de Garonne  
Agglomération

Lot-et-
Garonne

Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

effectif % % % %

Enfants de moins de 25 ans dont la personne de référence est : (pour 100 enfants de moins de 25 ans)

agriculteur exploitant 478 3,5 4,0 3,1 1,8

artisan, commerçant ou chef d'entreprise 1 400 10,3 10,4 9,8 8,3

cadre ou de profession intellectuelle supérieure 1 212 8,9 9,5 14,3 17,5

profession intermédiaire 2 092 15,4 19,3 21,0 20,7

employé 2 212 16,3 15,7 16,4 16,0

ouvrier 4 821 35,6 32,5 28,5 28,1

retraité 393 2,9 2,8 2,2 2,4

inactif non retraité 941 6,9 5,8 4,7 5,2

enfants de moins de 25 ans vivant dans une famille sans 
actif occupé pour 100 enfants de moins de 25 ans vivant 
dans une famille

2 020 14,9 14,1 11,1 11,9

Source : Insee (RP 2013)
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Foyers fiscaux (revenus 2013)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

nombre de foyers fiscaux 34 603 191 642 3 373 177 35 784 663

part de foyers fiscaux non imposables (en %) 61,7 60,6 54,9 51,4

revenu net imposable moyen par foyer fiscal (en euros) 21 006 21 545 23 719 25 981

médiane du revenu disponible par unité de consomation (en euros) 18 331 18 618 19 809 20 185

taux de pauvreté 17,1 16,6 13,5 14,5

Sources : Insee-DGFiP (2013)

     

Précarité et allocations (2014)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

effectifs taux taux taux taux

Allocataires de prestations sociales de la Caisse d’allocations familiales et de la Mutualité Sociale Agricole (au 31 décembre 2014)

nombre d’allocataires  
(taux pour pour 100 ménages au RP2013)

10 506 38,9 39,1 40,0 42,1

personnes couvertes par une allocation  
(taux pour 100 habitants)

23 520 39,3 39,8 42,7 46,9

Allocataires selon la part des prestations dans le revenu (et part pour 100 allocataires)

allocataires dépendant à 100 % des prestations 1 596 18,8 18,5 17,7 19,0

allocataires dépendant de 75 % à 99 % des prestations 488 5,8 6,0 5,6 5,2

allocataires dépendant de 50 % à 74 % des prestations 681 8,0 7,9 7,5 7,6

familles monoparentales allocataires (part pour 100 familles 
monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans RP2013)

1 752 95,6 94,8 90,6 87,7

allocataires à bas revenus  
(pour 100 allocataires dont les revenus sont connus)

4 219 49,7 49,7 46,1 46,8

allocataires de la Paje  
(pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans au RP 2013)

1 847 23,7 23,9 23,6 25,0

allocataires de l'ASF  
(pour 100 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans au RP 2013)

674 8,7 8,6 7,5 7,3

Sources : CNAF, CCMSA, Insee (RP 2013)

Paje (prestation d'accueil du jeune enfant) : peut être versée à une famille qui élève un enfant de moins de 3 ans en fonction des ressources.

ASF (allocation de soutien familial) : est versée à la personne qui élève seule son enfant privé de l'aide de l'un de ses parents, sous conditions.
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Revenu de solidarité active (RSA au 31/12/2014)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

effectifs taux taux taux taux

allocataires du RSA (taux pour 100 ménages au RP 2013) 2 176 8,1 8,3 7,3 8,0

personnes couvertes par le RSA (pour 100 habitants) 4 924 8,2 8,2 6,9 7,4

allocataires du RSA socle (pour 100 ménages au RP 2013) 1 653 6,1 6,2 5,3 6,1

allocataires du RSA socle seul (pour 100 ménages au RP 2013) 1 379 5,1 5,1 4,3 5,1

familles monoparentales allocataires du RSA  
(pour 100 familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans 
RP 2013)

737 40,2 39,4 34,8 34,6

familles monoparentales allocataires du RSA socle  
(pour 100 familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 25 ans 
RP 2013)

556 30,3 28,9 24,8 25,7

Sources : CNAF, CCMSA, Insee (RP 2013)
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chiffres clés : le handicap 

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne

Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

effectifs taux taux taux taux

Allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

allocataires de l'AAH (taux pour 100 personnes de 20-59 ans au RP 2013) 1 173 4,2 4,1 3,7 3,1

allocataires de l’AAH vivant seuls (taux pour 100 allocataires de l'AAH) 774 66,0 69,5 70,0 70,5

Allocataires de l’AAH - répartition par tranche d’âge

20-24 ans (taux pour 100 personnes de 20-24 ans au RP 2013) 52 2,1 2,2 1,8 1,6

25-29 ans (taux pour 100 personnes de 25-29 ans au RP 2013) 68 2,5 2,5 2,3 1,9

30-39 ans (taux pour 100 personnes de 30-39 ans au RP 2013) 184 2,9 2,8 2,5 2,1

40-49 ans (taux pour 100 personnes de 40-49 ans au RP 2013) 300 3,8 3,9 3,6 3,1

50-59 ans (taux pour 100 personnes de 50-59 ans au RP 2013) 426 5,2 4,6 4,4 3,9

60-64 ans (taux pour 100 personnes de 60-64 ans au RP 2013) 82 1,8 2,0 2,0 1,8

65-69 ans (taux pour 100 personnes de 65-69 ans au RP 2013) 22 0,6 0,7 0,7 0,6

70 ans ou plus (taux pour 100 personnes de 70 ans ou plus au RP 2013) 38 0,4 0,4 0,3 0,2

Sources : CNAF, CCMSA, Insee (RP 2013)

Allocataires de l'allocation adulte handicapé (31/12/2014)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne

Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

effectifs taux taux taux taux

Allocataires de  l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)

allocataires de l’AEEH 
(taux pour 100 personnes de moins de 20 ans au RP 2013)

226 1,7 1,6 1,6 1,4

enfants percevant l’AEEH  
(taux pour 100 personnes de moins de 20 ans au RP 2013)

233 1,8 1,6 1,8 1,5

enfants percevant un complément pour l’AEEH  
(taux pour 100 personnes de moins de 20 ans au RP 2013)

91 0,7 0,7 0,6 0,6

Sources : CNAF, CCMSA, Insee (RP 2013)

Allocataires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (31/12/2014)
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Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne

effectifs
taux pour  
1 000 hab.

taux pour  
1 000 hab.

Bénéficiaires de la PCH au 31/12/2015

moins de 20 ans 16 1,2 0,8

entre 20 et 60 ans 122 4,4 4,8

60 ans ou plus 73 3,9 4,1

total 211 3,5 3,7

Sources : Conseil départemental 47, Insee (RP 2013)

PCH = prestation de compensation du handicap

Bénéficiaires de la PCH (au 31/12/2015)
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chiffres clés : les jeunes

Démographie (2013)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

effectifs % % % %

Répartition des jeunes de moins de 26 ans par tranche d’âge (et part dans l’ensemble de la population)

moins de 3 ans 1 786 3,0 3,0 3,1 3,6

3-5 ans 2 577 4,3 4,3 4,4 4,9

6-12 ans 4 893 8,2 7,9 7,9 8,6

13-17 ans 3 511 5,9 5,8 5,7 6,0

18-25 ans 4 209 7,0 7,3 8,6 9,6

moins de 6 ans 3 654 6,1 6,3 6,3 7,3

moins de 18 ans 12 058 20,2 19,9 19,9 21,9

moins de 26 ans 16 267 27,2 27,2 28,5 31,5

Source : Insee (RP 2013)

L'accueil du jeune enfant (2014)

Val de Garonne Agglomération Lot et Garonne Nouvelle Aquitaine France hexagonale

Effectifs Taux* Taux* Taux* Taux*
Nombre de places par type de modes d'accueil - Accueil jeune enfant

accueil individuel 629 35,2 31,6 43,7 34,9

accueil collectif 264 14,8 16,3 15,5 17,6

autre mode d'accueil 51 2,9 5,1 4,4 5,8

total 944 52,9 53,0 63,5 58,3

Sources : CNAF (2014), INSEE (RP 2013)

** Taux pour 100 enfants de moins de 3 ans
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Formation (2013)

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

effectifs % % % %

jeunes de 6-16 ans non scolarisés  
(pour 100 jeunes de 6-16 ans)

132 1,7 1,6 1,4 1,5

jeunes de 18-24 ans scolarisés  
(pour 100 jeunes de 18-24 ans)

1 414 38,6 39,5 50,4 52,2

Jeunes de 20-29 ans sortis du système scolaire 

sans qualification ou avec de faibles niveaux de formation 
(aucun diplôme, CEP, BEPC, Brevet des collèges)  
(part pour 100 jeunes de 20-29 ans sortis du système scolaire)

1 009 21,9 20,3 15,8 16,8

avec un bac+2 ou plus  
(part pour 100 jeunes de 20-29 ans sortis du système scolaire)

1 122 24,4 26,9 32,5 35,8

Source : Insee (RP 2013)

Dépistages infimiers des élèves scolarisés en classe de 6e 

Val de Garonne Agglomération* Lot-et-Garonne ex-Aquitaine

2015/2016 2014/2015 2014/2015

% % IC à 95 % % IC à 95 %

pratique régulière d'une activité physique 69,2 65,9 [63,3 % - 68,5 %] 71,4 [70,5 % - 72,2 %]

port de lunettes ou de lentilles 40,2 33,5 [31,0 % - 36,0 %] 29,9 [29,1 % - 30,7 %]

à jour pour la vaccination ROR 86,7 87,9 [86,0 % - 89,7 %] 92,5 [92,0 % - 93,0 %]

état dentaire correct 87,9 86,9 [85,1 % - 88,7 %] 88,1 [87,5 % - 88,7 %]

surcharge pondérale (surpoids + obésité) 19,1 19,1 [17,0 % - 21,2 %] 16,9 [16,2 % - 17,5 %]

Sources : Rectorat de l’Académie de Bordeaux, ORS Aquitaine

* données brutes sur la base de 523 élèves de sixième des quatres collèges publics du territoire(Marmande, Tonneins et Le Mas d'Agenais). Taux de retour de 90 % des 
élèves.

IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %
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chiffres clés : les personnes âgées

Démographie (2013)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

effectifs % % % %

Population par tranche d’âge (et part dans l’ensemble de la population)

75 ans ou plus 7 502 12,6 12,8 11,4 9,2

60-79 ans 14 055 23,5 23,1 21,1 18,4

80 ans ou plus 4 800 8,0 8,2 7,3 5,8

Personnes de 75 ou plus vivant seules à domicile (et part parmi l’ensemble des personnes de 75 ans ou plus)

femmes 2 160 47,3 44,5 46,2 48,9

hommes 569 19,4 20,2 20,7 21,3

ensemble 2 729 36,4 34,9 36,4 38,6

Source : Insee (RP 2013)

Dépendance des personnes âgées (2013)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale

effectifs % % % %

Nombre estimé en 2013 de personnes âgées de 75 ans ou plus atteintes de démence (et part dans la population des 75 ans ou plus) 

démence 1 400 18,2 18,1 18,1 17,8

maladie d’Alzheimer 1 100 14,6 14,5 14,5 14,2

Sources : Résultats Paquid (mise à jour janvier 2004), Insee (RP 2013)
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Allocation personnalisée d'autonomie - Apa (31/12/2015)

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne

effectifs % %

Répartition des bénéficiaires selon le type d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au 31 
décembre 2015

APA à domicile 787 58,6 56,1

APA en établissement 479 35,7 40,8

APA en famille d'accueil 57 4,2 2,2

APA en foyer logement avec plan d'aide 20 1,5 1,0

total 1 343 100,0 100,0

taux pour 100 personnes âgées de 75 ans ou plus  17,9 19,6

Source : Conseil départemental 47, Insee (RP 2013)

Val de Garonne Agglomération

60-74 ans 75-84 ans 85 ans ou plus

nombre % nombre % nombre %

Répartition par âge des bénéficiaires de l'APA selon le GIR au 31 décembre 2014 

GIR 1 1 1,4 5 2,4 9 1,6

GIR 2 12 16,2 31 14,8 100 17,2

GIR 3 11 14,9 57 27,1 152 26,2

GIR 4 50 67,6 117 55,7 319 55,0

total 74 100,0 210 100,0 580 100,0

Source : Conseil départemental 47

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne

effectifs % %

Bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)  
selon le GIR au 31 décembre 2015 

GIR 1 101 7,5 7,4

GIR 2 326 24,3 24,5

GIR 3 330 24,6 22,7

GIR 4 586 43,6 45,4

total 1 343 100,0 100,0

Source : Conseil départemental 47

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne

effectifs % %

Répartition par âge des bénéficiaires de l’APA À DOMICILE,  
EN FAMILLE D’ACCUEIL ET EN FOYER LOGEMENT  
selon le GIR au 31 décembre 2015  

GIR 1 15 1,7 1,4

GIR 2 143 16,6 14,4

GIR 3 220 25,5 23,8

GIR 4 486 56,3 60,3

total 864 100,0 100,0

Source : Conseil départemental 47

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne

effectifs % %

Répartition des bénéficiaires de l’APA EN ÉTABLISSEMENT 
selon le GIR au 31 décembre 2015 

GIR 1 86 18,0 16,0

GIR 2 183 38,2 39,0

GIR 3 110 23,0 21,1

GIR 4 100 20,9 23,8

total 479 100,0 100,0

Source : Conseil départemental 47



La santé des habitants de val de garonne agglomération

45

Conditions de vie des retraités (2015)

Val de Garonne  
Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

effectifs % % %

nombre de retraités du Régime général de 55 ans ou plus  
(part parmi l'ensemble des 55 ans et plus)

14 146 61,7 60,0 62,5

retraités de 55 ans ou plus du Régime général bénéficiaires du minimum vieillesse 
(part parmi l'ensemble des retraités du RG de 55 ans et plus)

471 3,3 3,6 3,0

retraités de 55 ans ou plus du Régime général exonérés de la CSG*  
(part parmi l'ensemble des retraités du RG de 55 ans et plus)

4 051 28,6 29,1 23,2

nombre des seniors de 55 ans ou plus bénéficiant de la CMU-C du RG  
(part parmi l'ensemble des retraités du RG de 55 ans et plus)

419 3,1 3,0 nd

retraités de 55 ans ou plus du Régime général cumulant emploi et retraite  
(part parmi l'ensemble des retraités du RG de 55 ans et plus)

411 3,1 3,1 nd

séniors de 55 ans ou plus du RG sans recours aux soins dans les 12 derniers mois 583 4,3 5,2 nd

âge moyen de départ à la retraite des 55 ans et plus du Régime Général (Ans) 61,4 61,4 nd

Sources : CARSAT Aquitaine, CNAV, CNAMTS, Observatoire régional des situations de fragilité d'Aquitaine

* CSG = contribution sociale généralisée
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Admissions en affections de longue durée (ALD) des personnes 
âgées de 65 ans ou plus - Incidence 2010-2014

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne
Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

Nombre 
annuel moyen

Taux  
standardisé

Taux  
standardisé

Taux  
standardisé

Taux 
standardisé

ALD des 65 ans ou plus en fonction du sexe

femmes 509 6 093,6 K 5 744,1 J 5 656,6 J 6 030,1

hommes 497 8 771,7 K 8 559,4 J 8 409,9 J 8 731,7

ensemble 1 006 7 258,9 K 6 966,2 J 6 838,8 J 7 176,4

ALD des 65 ans ou plus - Principaux motifs d’admission

maladies de l’appareil circulatoire (sans hypertension artérielle) 381 2 709,4 L 2 562,3 K 2 499,7 J 2 526,3

accident vasculaire cérébral invalidant 63 441,4 L 414,7 L 332,3 J 359,7

artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 55 395,5 K 367,3 J 362,6 J 391,0

insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves,  
cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves

192 1 347,0 L 1 175,2 K 1 193,5 L 1 143,2

maladie coronaire 72 525,5 J 605,1 J 611,2 J 632,3

ensemble des tumeurs 217 1 634,1 K 1 557,7 J 1 628,9 J 1 665,9

cancer du côlon rectum 30 223,0 K 210,9 K 220,9 L 211,4

cancer de la trachée, des bronches et du poumon 17 128,6 K 122,1 J 125,2 J 136,7

cancer du sein (femmes uniquement) 30 403,9 K 386,2 J 393,4 J 421,2

cancer de la prostate (homme uniquement) 46 808,4 L 738,2 L 684,6 K 683,8

ensemble des ALD par maladies endocriniennes, nutritionnelles et 
métaboliques

120 896,9 J 923,2 J 929,9 J 982,7

diabète de type 2 112 842,3 K 863,6 J 851,8 J 911,3

ensemble des ALD par maladies du système nerveux 132 896,2 K 824,9 K 806,4 J 847,9

maladie d’Alzheimer et autres démences 104 695,4 L 613,6 K 589,6 J 617,6

pathologies liées au tabac 90 657,0 J 741,6 J 780,0 J 850,0

pathologies liées à l’alcool 10 74,4 J 93,0 J 104,8 J 117,9

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee

taux standardisés sur l’âge et le sexe avec comme population de référence la France entière au RP 2006. Le taux est présenté pour 100 000 habitants.

J : taux standardisé significativement inférieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

K : taux standardisé non significativement différent à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

L : taux standardisé significativement supérieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %
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Affections de longue durée (ALD) des personnes âgées  
de 65 ans ou plus - Prévalence 2014

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne
Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

Nombre
Taux  

standardisé
Taux  

standardisé
Taux  

standardisé
Taux 

standardisé

ALD des 65 ans ou plus en fonction du sexe

femmes 5 089 59 700,2 K 55 827,0 J 55 142,9 J 60 213,3

hommes 4 891 82 743,3 J 78 567,1 J 80 699,8 J 87 253,2

ensemble 9 980 69 759,6 J 65 778,6 J 66 140,5 J 71 685,3

ALD des 65 ans ou plus - Principaux motifs

maladies de l’appareil circulatoire (sans hypertension artérielle) 3 353 22 961,6 K 20 793,0 J 21 435,6 J 22 484,9

accident vasculaire cérébral invalidant 413 2 799,8 K 2 621,5 K 2 353,1 J 2 621,2

artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 481 3 358,2 J 3 206,3 J 3 367,0 J 3 726,3

insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, 
cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves

1 424 9 580,0 L 7 712,1 J 8 078,6 K 8 073,9

maladie coronaire 1 035 7 223,6 J 7 253,0 J 7 636,9 J 8 063,6

ensemble des tumeurs 1 713 12 414,0 J 11 792,0 J 12 354,1 J 13 212,9

cancer du côlon rectum 215 1 509,2 K 1 448,4 J 1 517,8 J 1 551,5

cancer de la trachée, des bronches et du poumon 59 435,1 K 418,5 J 439,1 J 498,6

cancer du sein (femmes uniquement) 349 4 688,2 J 4 686,4 J 4 722,1 J 5 233,5

cancer de la prostate (homme uniquement) 445 7 558,3 K 6 798,1 J 6 849,1 J 7 291,6

ensemble des ALD par maladies endocriniennes, nutritionnelles et 
métaboliques

1 712 12 403,8 J 12 245,9 J 12 631,9 J 13 888,3

diabète de type 2 1 572 11 376,9 J 11 231,4 J 11 445,5 J 12 572,4

ensemble des ALD par maladies du système nerveux 791 5 102,4 K 4 511,3 J 4 539,7 J 4 771,7

maladie d’Alzheimer et autres démences 567 3 503,1 L 2 819,3 K 2 765,0 J 2 883,8

ensemble des ALD par maladies de l’appareil respiratoire 250 1 739,5 J 1 974,5 J 1 699,2 J 2 149,1

asthme 82 579,7 K 653,3 L 444,9 J 564,4

broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 56 397,1 J 411,5 J 446,7 J 620,0

pathologies liées au tabac 1 088 7 601,9 J 7 648,5 J 8 220,7 J 9 051,8

pathologies liées à l’alcool 81 585,2 J 694,6 J 766,1 J 891,2

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee

taux standardisés sur l’âge et le sexe avec comme population de référence la France entière au RP 2006. Le taux est présenté pour 100 000 habitants.

J : taux standardisé significativement inférieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

K : taux standardisé non significativement différent à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

L : taux standardisé significativement supérieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %
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Mortalité des 65 ans ou plus (2009-2013)

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
France 

hexagonale

Nombre annuel 
moyen

Taux  
standardisé

Taux  
standardisé

Taux  
standardisé

Taux 
standardisé

Répartition des décès des 65 ans ou plus par sexe

femmes 277 2 717,0 J 2 793,2 J 2 876,5 J 2 978,9

hommes 259 4 513,6 J 4 526,7 J 4 759,3 J 4 807,3

65 ans ou plus 535 3 427,1 J 3 497,8 J 3 623,3 J 3 693,6

Principales causes de décès des 65 ans ou plus

maladies de l'appareil circulatoire 175 1 085,9 K 1 093,0 L 1 090,6 L 1 056,9

maladies vasculaires cérébrales 37 236,3 K 243,6 K 253,5 L 241,7

cardiopathies ischémiques 37 233,3 K 239,0 K 247,7 J 252,8

autres cardiopathies (hors insuffisance cardiaque) 36 225,4 L 200,5 L 192,5 L 178,6

insuffisance cardiaque 31 180,0 K 187,9 L 177,9 L 155,3

tumeurs 135 913,6 J 901,1 J 992,4 J 1 014,1

cancer du côlon rectum 21 142,7 K 112,5 K 126,3 L 120,0

cancer de la trachée, des bronches et du poumon 21 147,7 K 145,4 J 153,9 J 163,3

cancer du sein (femmes uniquement) 8 80,9 J 89,6 J 103,0 J 111,1

cancer de la prostate (homme uniquement) 9 152,1 K 183,1 K 187,6 J 194,9

maladies du système nerveux 35 217,4 K 225,7 J 227,9 J 249,3

maladie d'Alzheimer 21 121,8 J 143,1 K 134,9 J 152,0

maladies de l'appareil respiratoire 33 211,4 J 243,5 J 243,4 J 267,0

causes externes de morbidité et de mortalité 32 204,8 K 194,8 L 183,0 L 177,5

chutes accidentelles 7 45,4 K 38,6 K 41,8 K 43,0

suicides 6 38,2 K 33,2 L 31,3 L 25,9

mortalité évitable liée aux pratiques de prévention primaire 43 297,2 K 289,9 J 304,1 J 317,7

mortalité par pathologies liées au tabac 64 422,0 J 444,6 J 458,3 J 479,6

mortalité par pathologies liées à l'alcool 8 56,5 J 58,4 J  68,6 J 78,1

Sources : Inserm (CépiDC), Insee

taux standardisés sur l’âge et le sexe avec comme population de référence la France entière au RP 2006. Le taux est présenté pour 100 000 habitants.

J : taux standardisé significativement inférieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

K : taux standardisé non significativement différent à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

L : taux standardisé significativement supérieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %



La santé des habitants de val de garonne agglomération

49

chiffres clés : état de santé

Admissions en affections de longue durée (ALD)  - Incidence 2010-2014

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne
Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

Nombre 
annuel moyen

Taux  
standardisé

Taux  
standardisé

Taux  
standardisé

Taux 
standardisé

Admissions en ALD - Répartition par sexe

femmes 766 1 840,1 J 1 838,6 J 1 792,9 J 1 918,7

hommes 855 2 614,8 K 2 544,6 J 2 519,1 J 2 627,3

ensemble 1 622 2 194,5 K 2 157,8 J 2 120,2 J 2 235,8

Admissions en ALD - Répartition par âge

moins de 65 ans 616 1 199,0 J 1 212,5 J 1 192,6 J 1 264,6

65 ans ou plus 1 006 7 258,9 K 6 966,2 J 6 838,8 J 7 176,4

Personnes de moins de 65 ans - Principaux motifs d’admission

ensemble des tumeurs 142 262,5 K 260,4 J 271,4 L 269,2

cancer du côlon rectum 12 20,3 K 21,0 K 20,7 K 20,3

cancer de la trachée, des bronches et du poumon 19 33,9 L 27,1 K 26,3 L 24,6

cancer du sein (femmes uniquement) 32 117,5 K 125,8 K 125,2 J 127,8

cancer de la prostate (homme uniquement) 13 42,6 K 41,8 J 46,7 K 47,2

cancer des VADS et de l'œsophage 10 17,4 K 16,0 J 18,1 J 18,6

maladies de l’appareil circulatoire (sans hypertension artérielle) 132 240,0 K 228,5 K 223,3 J 229,7

accident vasculaire cérébral invalidant 24 45,5 K 42,3 L 33,0 J 37,3

artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 20 36,0 K 39,6 J 42,8 K 43,2

insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopa-
thies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves

42 73,4 L 61,2 K 60,1 J 62,3

maladie coronaire 46 85,2 K 85,4 K 87,5 K 86,9

ensemble des ALD par maladies endocriniennes, nutritionnelles et 
métaboliques 

114 211,4 J 227,0 J 217,9 J 254,1

diabète de type 2 101 184,3 J 191,0 J 184,2 J 219,7

affections psychiatriques de longue durée 103 229,5 L 222,4 L 221,2 L 205,1

ensemble des ALD par maladies du système nerveux 29 61,3 K 64,0 K 57,6 J 61,7

ensemble des ALD par maladies de l’appareil respiratoire 16 30,7 J 34,8 J 28,9 J 43,0

ensemble des ALD par maladies de l’appareil digestif 24 50,5 K 52,2 J 50,5 J 57,6

ensemble des ALD par maladies du système ostéo-articulaire, des muscles 
et du tissu conjonctif 

24 50,3 J 57,1 K 59,3 J 61,2

pathologies liées au tabac 63 113,1 K 109,7 J 116,0 J 120,2

pathologies liées à l’alcool 23 43,4 K 43,6 K 45,6 K 45,6

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee

taux standardisés sur l’âge et le sexe avec comme population de référence la France entière au RP 2006. Le taux est présenté pour 100 000 habitants.

J : taux standardisé significativement inférieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

K : taux standardisé non significativement différent à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

L : taux standardisé significativement supérieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %
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Affections de longue durée (ALD) - Prévalence 2014

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne
Nouvelle-
Aquitaine

France 
hexagonale

Nombre
Taux  

standardisé
Taux  

standardisé
Taux  

standardisé
Taux 

standardisé

Affections de longue durée - Répartition par sexe

femmes 7 470 17 462,3 J 17 017,8 J 16 676,1 J 18 066,6

hommes 7 675 22 628,1 J 21 716,2 J 22 176,7 J 23 784,3

ensemble 15 145 19 789,3 J 19 122,4 J 19 116,5 J 20 572,5

Affections de longue durée - Répartition par âge

moins de 65 ans 5 164 9 971,6 J 9 971,6 J 9 879,1 J 10 530,5

65 ans ou plus 9 980 69 759,6 J 65 778,6 J 66 140,5 J 71 685,3

ALD des personnes de moins de 65 ans - Principaux motifs

maladies de l’appareil circulatoire (sans hypertension artérielle) 945 1 682,0 K 1 533,8 J 1 580,3 J 1 648,2

accident vasculaire cérébral invalidant 153 297,7 K 273,9 K 235,1 J 263,3

artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 154 265,4 K 250,9 J 284,8 K 288,9

insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardio-
pathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves

257 465,9 K 416,6 J 418,6 J 443,9

maladie coronaire 381 653,0 K 592,4 J 641,8 J 652,0

ensemble des tumeurs 766 1 417,2 J 1 410,5 J 1 500,4 J 1 527,5

cancer du côlon rectum 59 93,9 K 99,4 K 97,5 K 99,6

cancer de la trachée, des bronches et du poumon 47 80,1 K 74,3 K 72,7 L 70,4

cancer du sein (femmes uniquement) 221 780,8 J 836,4 J 873,6 J 922,1

cancer de la prostate (homme uniquement) 53 165,5 K 161,7 J 187,1 J 198,0

cancer des VADS et de l'œsophage 49 80,1 K 72,6 J 79,3 J 82,7

leucémie 25 53,2 K 44,7 K 47,8 K 49,6

ensemble des ALD par maladies endocriniennes, nutritionnelles et 
métaboliques 

910 1 651,7 J 1 723,6 J 1 702,3 J 2 004,9

diabète de type 2 730 1 277,2 J 1 297,6 J 1 284,4 J 1 569,7

affections psychiatriques de longue durée 1 061 2 238,3 L 2 314,1 L 2 160,7 L 1 971,8

ensemble des ALD par maladies du système nerveux 316 653,8 K 627,5 K 622,0 J 650,4

ensemble des ALD par maladies de l’appareil respiratoire 139 261,1 J 300,6 J 241,9 J 339,5

asthme 77 152,3 J 186,2 J 135,0 J 203,2

broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 20 35,1 J 40,1 J 43,7 J 60,4

ensemble des ALD par maladies de l’appareil digestif 195 396,6 J 431,5 J 434,1 J 500,9

ensemble des ALD par maladies du système ostéo-articulaire, des muscles 
et du tissu conjonctif  

230 461,0 J 478,7 J 524,5 J 539,1

insuffisance rénale 54 109,6 K 114,5 J 111,9 J 129,3
ALD par insuffisance rénale 63 177,6 J 173,8 J 189,9 J 228,3

pathologies liées au tabac 422 725,0 K 665,0 J 728,0 J 769,7

pathologies liées à l’alcool 149 273,7 K 266,6 L 250,0 K 247,2

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee

taux standardisés sur l’âge et le sexe avec comme population de référence la France entière au RP 2006. Le taux est présenté pour 100 000 habitants.

J : taux standardisé significativement inférieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

K : taux standardisé non significativement différent à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

L : taux standardisé significativement supérieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %
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Mortalité générale (2009-2013)

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
France 

hexagonale

Nombre annuel 
moyen

Taux  
standardisé

Taux  
standardisé

Taux  
standardisé

Taux 
standardisé

Répartition des décès par sexe

femmes 310 543,0 J 554,1 J 572,5 J 591,0

hommes 333 969,8 K 953,9 J 1 004,1 J 1010,0

ensemble 644 723,6 J 726,0 J 754,9 J 766,4

Répartition des décès par âge

moins de 65 ans 108 192,2 K 181,1 J 191,1 K 191,0

65 ans ou plus 535 3 427,1 J 3 497,8 J 3 623,3 J 3693,6

Principales causes de décès

maladies de l'appareil circulatoire 189 198,9 K 197,4 K 199,3 L 193,3

maladies vasculaires cérébrales 40 42,9 K 43,4 K 45,8 L 43,7

cardiopathies ischémiques 44 48,8 K 46,5 K 47,7 J 48,5

autres cardiopathies (hors insuffisance cardiaque) 37 39,3 L 36,3 L 35,3 L 33,1

insuffisance cardiaque 31 30,1 K 32,0 L 30,4 L 26,5

tumeurs 182 215,1 J 211,8 J 228,9 J 231,0

cancer du côlon rectum 23 25,8 K 22,6 K 25,4 L 24,3

cancer de la trachée, des bronches et du poumon 36 43,7 K 43,0 K 44,6 K 44,3

cancer du sein (femmes uniquement) 11 22,1 J 27,7 K 27,9 J 29,8

cancer de la prostate (homme uniquement) 9 26,6 K 31,4 K 32,3 J 33,6

cancer des Voies aérodigestives supérieures (VADS) 8 10,8 K 10,3 J 11,7 J 13,1

leucémies 7 8,4 K 7,5 K 8,3 K 8,2

maladies du système nerveux 39 41,3 K 41,7 J 42,1 J 45,7

maladies de l'appareil respiratoire 36 39,6 J 44,7 J 44,0 J 48,0

causes externes de morbidité et de mortalité 48 62,8 L 60,5 L 57,5 L 54,1

suicides 11 16,1 K 16,7 K 17,6 L 15,6

accidents de la circulation 6 10,4 L 9,3 L 6,8 L 5,6

chutes accidentelles 9 9,9 K 8,0 K 8,1 J 8,4

Troubles mentaux et du comportement 27 29,8 K 25,5 K 26,0 J 27,0

Maladies de l'appareil digestif 20 23,0 J 26,2 J 31,1 J 32,5

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 18 19,3 J 25,1 K 26,1 J 26,8

Décès par pathologies liées au tabac ou à l’alcool

Mortalité évitable liée aux pratiques de prévention primaire 80 105,1 K 98,6 K 103,0 K 102,6

décès par pathologies liées au tabac 87 101,1 K 100,6 K 102,7 J 104,3

décès par pathologies liées à l'alcool 18 24,7 K 21,0 J 25,2 J 27,9

Sources : Inserm (CépiDC), Insee

taux standardisés sur l’âge et le sexe avec comme population de référence la France entière au RP 2006. Le taux est présenté pour 100 000 habitants.

J : taux standardisé significativement inférieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

K : taux standardisé non significativement différent à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

L : taux standardisé significativement supérieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %
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Mortalité prématurée - moins de 65 ans (2009-2013)

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
France 

hexagonale

Nombre annuel 
moyen

Taux  
standardisé

Taux  
standardisé

Taux  
standardisé

Taux 
standardisé

Répartition des décès prématurés par sexe

femmes 34 115,6 K 114,0 K 119,6 J 121,6

hommes 75 273,1 K 251,5 J 265,9 K 263,5

ensemble 108 192,2 K 181,1 J 191,1 K 191,0

Principales causes de décès prématurés

maladies de l'appareil circulatoire 14 24,6 K 21,3 K 24,1 K 23,5

tumeurs 47 77,8 K 76,3 K 78,8 L 77,1

cancer de la trachée, des bronches et du poumon 14 23,3 K 22,9 K 23,1 L 20,9

causes externes de morbidité et de mortalité 16 34,9 K 34,2 L 32,9 L 29,8

suicides 6 11,7 K 13,5 K 14,9 L 13,6

accidents de la circulation 5 11,0 L 8,5 L 6,5 L 5,4

troubles mentaux et du comportement 4 7,9 K 5,2 K 5,8 K 5,7

Décès prématurés par pathologies liées au tabac ou à l’alcool

décès prématurés par mortalité évitable liée aux pratiques 
de prévention primaire

36 67,3 K 61,0 K 63,5 L 60,3

décès prématurés  par pathologies liées au tabac 23 38,0 L 33,0 K 32,8 L 30,5

décès prématurés par pathologies liées à l'alcool 10 18,4 K 13,7 J 16,7 J 18,1

Sources : Inserm (CépiDC), Insee

taux standardisés sur l’âge et le sexe avec comme population de référence la France entière au RP 2006. Le taux est présenté pour 100 000 habitants.

J : taux standardisé significativement inférieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

K : taux standardisé non significativement différent à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %

L : taux standardisé significativement supérieur à la valeur France hexagonale au seuil de 5 %
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chiffres clés : dispositif sanitaire 

et médicosocial

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine France hexagonale.

nombre densité densité densité densité

Professionnels de santé libéraux ou mixtes (nombre et densité pour 100 000 habitants)

médecins généralistes* 45 75,3 77,7 115,6 104,7

médecins spécialistes 26 43,5 57,0 92,6 94,7

chirurgiens-dentistes (en 2015) 24 40,1 50,1 57,5 56,8

infirmiers 123 205,8 218,2 205,9 174,3

masseurs-kinésithérapeutes 46 77,0 79,8 110,1 104,1

sages-femmes (en 2015)** 2 17,4 18,6 28,8 25,1

pédicures-podologues 9 15,1 19,2 22,7 20,7

orthophonistes 8 13,4 16,5 24,7 30,1

orthoptistes 2 3,3 3,3 4,8 4,4

psychologues 9 15,1 15,9 23,6 27,9

pharmacies  
(y compris minières ou mutualistes)

24 40,1 38,4 38,0 ND

Sources : ASIP-RPPS, ARS Nouvelle-Aquitaine, Insee (RP2013) Finess

* médecins généralistes exerçant principalement une médecine de premier recours, actifs, libéraux ou mixtes (dont l’activité la plus ancienne est libérale), ayant 
une activité standard de soin (i.e. hors activité en tant que remplaçant et hors activité non soignante), âgés de moins de 75 ans.   

** pour les sages-femmes (densité pour 100 femmes de 15-49 ans/ libérale uniquement)     

    

Professionnels de santé libéraux ou mixtes (au 1er janvier 2016)

Val de Garonne Agglomération

nombre de PS
nombre de PS  

de 60 ans ou plus
part de PS  

de 60 ans ou plus

médecins généralistes* 44 18 40,9

psychiatres 2 2 100,0

gynécologues 3 2 66,7

ophtalmologues 5 3 60,0

chirurgiens dentistes 22 7 31,8

masseurs-kinésithérapeuthes 41 9 22,0

infirmiers 98 11 11,2

Source : CPAM 47

PS : professionnels de santé

* médecins généralistes y compris ceux qui exercent des activités particulières (angiologues...)

Professionnels de santé libéraux de 60 ans ou plus (au 1er janvier 2017)
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Activités salariées ou libérales exercées par des médecins spécialistes  
(au 1er janvier 2016)

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne

activité libérale activité salariée activité libérale activité salariée

anatomie et cytologie pathologiques 0 0 7 2

anesthésie-réanimation 1 7 14 22

biologie médicale 1 1 3 7

cardiologie et maladies vasculaires 3 3 16 9

chirurgie générale 1 3 3 5

chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 0 1 4 1

chirurgie orthopédique et traumatologie 1 2 8 9

chirurgie infantile 0 0 0 0

chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 1 0 2 0

chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 0 0 1 0

chirurgie urologique 0 0 4 1

chirurgie vasculaire 0 0 3 0

chirurgie viscérale et digestive 0 1 3 6

dermatologie et vénéréologie 1 0 8 1

endocrinologie et métabolisme 2 0 4 5

génétique médicale 0 0 0 0

gériatrie 0 3 0 11

gynécologie médicale 1 2 10 5

gynécologie-obstétrique 0 0 6 5

hématologie 0 0 0 1

gastro-entérologie et hépatologie 0 2 8 6

médecine du travail 0 0 0 2

médecine interne 0 1 0 9

médecine nucléaire 0 0 0 3

médecine physique et réadaptation 0 2 2 3

néphrologie 0 0 0 4

neuro-chirurgie 0 0 0 0

neurologie 0 0 2 5

O.R.L et chirurgie cervico-faciale 1 0 7 0

oncologie option médicale 0 0 0 1

ophtalmologie 6 0 23 2

pédiatrie 0 4 4 16

pneumologie 2 0 8 2

psychiatrie 2 0 16 31

radiodiagnostic 2 2 17 7

radiothérapie 0 0 3 0

réanimation médicale 0 0 0 0

rhumatologie 1 0 4 2

santé publique et médecine sociale 0 1 0 5

ensemble 26 35 190 188

Sources : ASIP-RPPS, ARS Nouvelle-Aquitaine
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Offre médicosociale : établissements pour personnes âgées (capacité installée)

Val de Garonne 
Agglomération Lot-et-Garonne

nombre de 
places taux*

nombre de 
places taux*

Logements-foyers et Marpa au 01/01/2016

capacité (nombre de logements) 160 21,3 643 15,0

ehpad et unités de soins de longue durée au 01/01/2016

ehpad et maisons de retraite - hébergement permanent 588 78,4 3 973 92,8

USLD - hébergement permanent 27 3,6 134 3,1

total - hébergement permanent 615 82,0 4 107 96,0

hébergement temporaire 5 0,7 114 2,7

accueil de jour 6 0,8 114 2,7

Capacité spécifique «Alzheimer» au 01/01/2016

hébergement permanent 27 3,6 27 0,6

hébergement temporaire 0 0,0 0 0,0

accueil de jour 0 0,0 0 0,0

Accueillants familiaux au 01/01/2016

capacité d'accueil  104 13,9 413 9,7

dont accueil pour personnes âgées 73 9,7 230 5,4

dont accueil pour adultes handicapés 11 1,5 57 1,3

dont accueil mixte 20 2,7 126 2,9

Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD + SPASAD) au 31/12/2015

nombre de places 132 17,6 956 22,3

Sources : Conseil départemental 47, Insee (RP 2013), ARS Nouvelle Aquitaine

* taux d’équipement pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus
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Offre médicosociale : établissements et services pour adultes handicapés  
(capacité installée)

Val de Garonne 
Agglomération Lot-et-Garonne

nombre de 
places taux*

nombre de 
places taux*

Services d’accompagnement au 01/01/2016

services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) 33 1,2 345 2,2

service médico-social d'accompagnement (SMSA) 40 1,4 40 0,3

services d'accompagnement médicosocial (samsah) 45 1,6 45 0,3

Établissements pour personnes inaptes au travail au 01/01/2016

maisons d'accueil spécialisé (mas) - hébergement permanent 46 1,7 130 0,8

foyers d'accueil médicalisé (Fam) - hébergement permanent 30 1,1 162 1,0

foyers de vie - hébergement permanent 26 0,9 322 2,1

foyers de vie - accueil de jour et accueil modulable accueil temporaire 3 0,1 56 0,4

Établissements pour travailleurs handicapés au 01/01/2016

foyers ou unités d'hébergement - hébergement permanent  
(dont appartements externalisés)             

36 1,3 205 1,3

sections d'accueil de jour 6 0,2 59 0,4

établissement et service d'aide par le travail (esat) 69 2,5 544 3,5

Autres établissements et services au 01/01/2016

centres de réinsertion professionnelle (CRP) 48 1,7 48 0,3

Sources : Conseil départemental 47 et ARS-DT 47, Finess, Insee( RP 2013)

* taux d'équipement pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans

    

Offre médicosociale : établissements et services pour enfants handicapés  
(capacité installée en 2016) 

Val de Garonne 
Agglomération Lot-et-Garonne

nombre de 
places taux*

nombre de 
places taux*

services d'éducation spéciale et de soins à domicile (sessad) 42 3,2 178 2,5

instituts médico-éducatifs (IME) 43 3,3 400 5,5

instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep) 25 1,9 75 1,0

autres établissements pour enfants ou adolescents 
polyhandicapés

22 1,7 37 0,5

Sources : Drees (Statiss), Finess, Insee (RP 2013)

* taux d'équipement pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans

    



La santé des habitants de val de garonne agglomération

57

Bénéficiaires de la Sécurité sociale (au 31 décembre 2015)

Val de Garonne Agglomération Lot et Garonne Ex-Aquitaine
France 

métropolitaine

nombre % % % %

bénéficiaires de 16 ans et plus affiliés au Régime général  
de l'assurance maladie  (et part pour l'ensemble des 16 ans et plus)

33 885 69,0

Bénéficiaires de la CMUc  
(et part pour l'ensemble des bénéficiaires)

2 824 8,3 11,0 8,7 9,2*

Bénéficaires de l'ACS (et part pour l'ensemble des bénéficiaires) 1 352 4,0 4,3 3,3 2,7

Bénéficiaires n'ayant pas déclaré de médecin traitant  
(et part parmi l'ensemble des bénéficiaires)

3 340 9,9 10,2 10,2 nd

Bénéficiaires n'ayant pas eu de remboursement de soins au 
cours des 24 derniers mois  
(et part pour l'ensemble des bénéficiaires)

2 388 7,0 7,5 7,0 nd

Source : CPAM 47

*valeur France entière

    

Val de Garonne Agglomération Lot-et-Garonne Ex-Aquitaine

nombre % % %

Bénéficiaires de la CMU-complémentaire au 31 décembre 2015 parmi les bénéficiaires affiliés au régime général 
par tranche d’âge

de 16 à 24 ans 576 14,8 15,8 13,0

de 25 à 54 ans 1 783 11,3 11,5 9,0

de 55 à 64 ans 360 6,6 6,6 5,4

65 ans ou plus 105 1,2 1,2 1,0

total 2 824 8,3 11,0 8,7

Bénéficiaires de l’ACS au 31 décembre 2015 parmi les bénéficiaires affiliés au régime général par tranche d’âge 

de 16 à 24 ans 152 3,9 4,0 3,1

de 25 à 54 ans 625 4,0 4,1 2,9

de 55 à 64 ans 231 4,2 4,4 3,7

65 ans ou plus 344 3,9 3,8 3,4

total 1 352 4,0 4,3 3,3

Bénéficiaires n’ayant pas eu de remboursement de soins au cours des 24 derniers mois au 31 décembre 2015 parmi 
les bénéficiaires affiliés au régime général par tranche d’âge    

de 16 à 24 ans 422 10,8 10,5 9,8

de 25 à 54 ans 1 325 8,4 8,8 8,6

de 55 à 64 ans 261 4,8 5,8 4,9

65 ans ou plus 380 4,3 4,9 3,5

total 2 388 7,0 7,5 7,0

Source : CPAM 47    
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Évolution du nombre de patients du territoire de VGA* hospitalisés  
entre 2011 et 2015

hospitalisations

2011 2012 2013 2014 2015

nombre de patients du territoire* hospitalisés dans l'année 6 626 6 566 6 847 6 998 6 817

Répartition des patients dans chaque discipline (un patient a pu être pris en charge dans plusieurs disciplines)

M - Médecine 3 473 3 516 3 634 3 728 3 675

C - Chirurgie 3 430 3 366 3 538 3 667 3 553

O - Obstétrique 465 436 486 435 421

Sources : Diamant - PMSI MCO 2015 - exploitation ARS NA DPSP Études et stats

* Codes PMSI utilisés : 47200, 47250, 47320, 47350, 47400, 47430

    

Nombre de séjours en hospitalisation complète des patients  
du territoire de VGA* en 2015

Nombre de 
séjours

dont

Médecine Chirurgie Obstétrique

nombre de séjours en hospitalisation complète des patients du territoire* 6 472 3 766 2 292 414

Répartition des séjours en hospitalisation complète des patients du territoire* par domaine d’activité

D01 digestif 961 597 364 0

D02 orthopédie traumatologie 717 26 691 0

D04 uro-néphrologie et génital 137 133 4 0

D05 système nerveux (hors cathétérismes vasculaires) 538 278 260 0

D06 ophtalmologie 228 228 0 0

D07 pneumologie 664 491 173 0

D09 activités inter spécialités, suivi thérapeutique d'affections connues 520 475 45 0

D10 obstétrique 188 114 74 0

D11 ORL, stomatologie 98 11 87 0

D12 gynécologie - sein 194 25 169 0

D13 hématologie 414 0 0 414

D15 cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels 491 249 242 0

D16 chimiothérapie, radiothérapie, hors séances 170 156 14 0

D17 rhumatologie 243 243 0 0

D18 tissu cutané et tissu sous-cutané 45 45 0 0

D19 endocrinologie 141 106 35 0

D20 psychiatrie 128 73 55 0

D22 douleurs chroniques, soins palliatifs 82 82 0 0

D23 maladies infectieuses (dont VIH) 92 92 0 0

D24 traumatismes multiples ou complexes graves 48 48 0 0

D26 brûlures 358 294 64 0

autres domaines d'activités (D03, D21, D25) 15 0 15 0

sources : Base sécurisée ATIH - PMSI MCO 2015 - exploitation ARS NA DPSP Études et stats

*Codes PMSI utilisés : 47200, 47250, 47320, 47350, 47400, 47430
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Nombre de séjours consommés des patients du territoire de VGA* en 2015

Nombre de 
séjours

dont

Médecine Chirurgie Obstétrique

nombre de séjours consommés par les patients du territoire* 10 474 5 630 4 289 501

Répartition des séjours consommés des patients du territoire* en 2015 par établissement de santé

CH Marmande - Tonneins 4 148 2 296 1 469 383

clinique Esquirol - Saint-Hilaire 1 465 691 760 14

CHU de Bordeaux 1 221 876 330 15

CH Agen 728 556 137 35

polyclinique du Marmandais 482 126 356 0

clinique Sainte-Anne 386 301 85 0

polyclinique Saint Martin 241 29 212 0

pôle de santé du Villeneuvois 224 112 111 1

clinique Saint Augustin 153 68 85 0

CHIC sud Gironde 111 63 36 12

institut Bergonié 109 67 42 0

CH Saint Cyr Villeneuve sur Lot 99 67 6 26

clinique chirurgicale Bel Air 90 12 78 0

M.S.P.B. Bagatelle 83 25 57 1

autres établissements 934 341 525 14

source Base sécurisée ATIH - PMSI MCO 2015 - exploitation ARS NA DPSP Études et stats

*Codes PMSI utilisés : 47200, 47250, 47320, 47350, 47400, 47430
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Passages aux urgences des habitants de VGA* en 2015  
non suivis d'hospitalisation dans les Urgences 

les urgences

Passages aux urgences

Passages aux urgences  
des personnes âgées  

de 75 ans ou plus

Établissement Nombre % Nombre %

CH Marmandais 5 287 82,7 621 85,9

CH Agen 352 5,5 36 5,0

autres établissements 250 3,9 9 1,2

CH Villeneuve 198 3,1 20 2,8

CH Langon 186 2,9 9 1,2

CHU 98 1,5 27 3,7

Robert Picqué 20 0,3 1 0,1

total 6 391 100,0 723 100,0

Sources : base sécurisée ATIH - PMSI MCO exDG 2015 - RAFAEL RSF_C externe - Nb d'ATU par codeGeo. 
Exploitation ARS Nouvelle Aquitaine DPSP Études et stats

*Codes PMSI utilisés : 47200, 47250, 47320, 47350, 47400, 47430

    

Passages aux urgences des habitants de VGA* en 2015  
suivis d'hospitalisation 

Séjours MCO entrés par les urgences  
(séjours inclus dans les chiffres 

d'hospitalisation)

Établissements de : Nombre %

Lot-et-Garonne 2 741 93,1

Gironde 141 4,8

autres 61 2,1

total 2 943 100,0

Sources : base sécurisée ATIH - PMSI MCO 2015.  
Exploitation ARS Nouvelle Aquitaine DPSP Etudes et stats

*Codes PMSI utilisés : 47200, 47250, 47320, 47350, 47400, 47430
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Source : Panorama des urgences en 2015 - Observatoire régional des urgences Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes

Activité du service des urgences du CH de Marmande en 2015
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le contrat local de 
santé
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 

aux patients, à la santé et aux territoires prévoit que la mise en œuvre du 

projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé conclus 

entre l’Agence régionale de santé (ARS) et les collectivités territoriales (article 

L1434-17 du code de la santé publique). 

Les Contrats locaux de santé (CLS) participent ainsi à la construction des 

dynamiques territoriales de santé. Ils permettent la rencontre du projet por-

té par l’ARS et des aspirations des collectivités territoriales pour mettre en 

œuvre des actions, au plus près des populations.

Ces contrats participent à la réduction des inégalités territoriales et sociales 

de santé et portent sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques 

de soins, l’accompagnement médicosocial mais également sur les détermi-

nants de la santé (logement, transports, environnement physique, cohésion 

sociale, etc.).

Ils peuvent permettre d’associer d’autres acteurs de la santé, partenaires 

et organismes prêts à accompagner les actions (Caisse primaire d’assu-

rance maladie (CPAM), Caisse d’allocations familiales (CAF), Département, 

associations, mutuelles, etc.) afin de créer une dynamique de santé locale, 

cohérente et coordonnée, en réponse à des besoins clairement identifiés à 

partir d’un diagnostic local partagé.
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