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L’Agence régionale de santé (ARS) d’Aquitaine et Bordeaux Métropole 

se sont engagées 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.

Le dernier état des lieux de la santé des habitants de la Métropole da-

tant de 2010, l’ARS d’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 ni-

veau de Bordeaux Métropole, 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 afin d’apporter des éléments d’aide à la décision aux signa-

taires du CLS pour le choix des axes stratégiques à développer dans le 

contrat local de santé métropolitain.
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Une métropole en devenir 

Martignas-sur-Jalle

<  Côte atlantique
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Bordeaux Métropole est une métro-

pole française située au centre du dé-

partement de la Gironde. C’est la seule 

métropole de la région Aquitaine - 

Limousin - Poitou-Charentes (ALPC).

La naissance de Bordeaux Métropole

Initialement créée sous la forme d’une 

communauté urbaine le 1er janvier 

1968 avec 27 communes, la com-

munauté urbaine de Bordeaux (CUB) 

est rejointe par Martignas-sur-Jalle 

le 1er  juillet 2013. « Bordeaux Métro-

pole » a été créée le 1er janvier 2015 

par transformation de la CUB suite au 

décret du 23 décembre 2014 pris en 

exécution de la loi de modernisation 

de l’action publique territoriale et d’af-

firmation des métropoles (MAPTAM) 

du 27 janvier 2014.

La loi MAPTAM a renforcé les compé-

tences des Métropoles. Elles ont ainsi 

notamment pour objectif de valoriser 

les fonctions économiques métropoli-

taines et leurs réseaux de transport, et 

de développer les ressources univer-

sitaires, de recherche et d’innovation. 

Elles assurent également la promotion 

internationale du territoire et les com-

pétences de la politique de la ville.

Une métropole attractive

Située à moins d’une heure des plages 

de la Côte atlantique et des grands 

vignobles bordelais, à bientôt deux 

heures en train de Paris, à proximité 

de l’Espagne et à quelques heures 

de nombreuses villes européennes et 

internationales grâce à l’aéroport de 

Bordeaux-Mérignac, Bordeaux Métro-

pole est à un carrefour stratégique. 

Classée régulièrement parmi les villes 

et aires urbaines les plus attractives 

dans les sondages nationaux, Bor-

deaux Métropole est souvent qualifiée 

comme un des territoires offrant la 

meilleure qualité de vie.

De grands projets en perspective

Avec l’ambition d’accéder au rang de 

métropole européenne, Bordeaux Mé-

tropole s’est lancée dans de nombreux 

projets, notamment une politique de 

densification des logements et de 

l’activité, la création d’un centre d’af-

faires dans le quartier de la gare, des 

investissements également dans les 

infrastructures avec la construction de 

ponts et le renforcement du réseau de 

transport en commun. 

Par ailleurs, afin de renforcer l’attrac-

tivité du territoire et de développer le 

tourisme, de grands équipements 

se développent tels que le nouveau 

stade, la cité du vin et une grande 

salle de spectacle. En juillet 2015, l’Of-

fice de tourisme et des congrès mé-

tropolitain a été créé afin de valoriser 

les richesses et la diversité de tous les 

territoires et de promouvoir le déve-

loppement des activités touristiques à 

l’international.

Une dynamique économique importante

La métropole bordelaise est au cœur 

de l’économie aquitaine. Organisées 

en pôles de compétitivité, les filières 

d’excellence sont l’aéronautique, les 

biotechnologies, la santé, le numé-

rique et les éco-industries. 

Avec l’opération d’intérêt national, Eu-

ratlantique, qui est l’un des plus grands 

projets urbains de France, la Métro-

pole investit pour créer de nombreux 

emplois dans le champ du tertiaire et 

attirer les sièges sociaux de grandes 

entreprises nationales sur le territoire. 

Alors que la croissance des emplois de 

la sphère présentielle continue, 95  % 

des créations d’emplois à Bordeaux 

Métropole, la dynamique autour de 

l’économie productive est également 

importante avec le développement de 

l’aéroparc, de l’écoparc et du campus 

universitaire ainsi que le lancement de 

la Créative Vallée.

Un développement durable

Engagée dans de nombreux projets de 

développement, Bordeaux Métropole 

souhaite préserver et améliorer la qua-

lité de vie de son territoire, notamment 

selon les valeurs du développement 

durable.

C’est dans ce contexte que sont éla-

borés de nombreux plans ou pro-

grammes (Agenda 21, plan climat…) 

et que se construit le contrat local de 

santé métropolitain.
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L’étude quantitative et qualitative des caractéristiques des populations et 

de leurs dynamiques est un élément essentiel dans une analyse territo-

riale et plus particulièrement dans l’élaboration de la politique sociale et 

de santé. La connaissance de la population du territoire, de sa structure 

et des dynamiques populationnelles (fécondité, migration, projections) 

permettent d’appréhender les besoins et apportent une aide à la planifi-

cation en santé.

En France, le recensement de la population et l’état civil sont les princi-

pales sources de données permettant d’élaborer des portraits territoriaux 

de la population. Les données du recensement sont généralement dis-

ponibles avec un délai d’environ 2 / 3 ans, délai pendant lequel sont réa-

lisées les étapes de saisie, de contrôle, de redressement et de traitement 

des données.
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Densité de population des métropoles  
françaises* en 2012 (hab/km2)

Bordeaux Métropole, avec près de 

750  000 habitants en 2013, est la 

5e  métropole française en terme de 

population derrière le Grand Paris, la 

métropole d’Aix-Marseille-Provence, le 

Grand Lyon et la métropole européenne 

de Lille. La population de Bordeaux 

Métropole représente ainsi 50 % de la 

population du département et 13 % de 

la population de la région Aquitaine - 

Limousin - Poitou-Charentes (ALPC).

Sa densité de population est légère-

ment supérieure à la densité médiane 

des métropoles françaises et proche 

de la situation de Nantes Métropole.

Une croissance forte attendue  
dans les prochaines années

La Métropole a gagné plus de 23 500 

habitants entre 2007 et 2012, soit une 

croissance démographique plus im-

portante que celle observée au niveau 

national et identique à celle de la région 

ALPC. Mais de nombreux programmes 

de logements sont en cours de réalisa-

tion sur le territoire métropolitain pour 

permettre d’atteindre une métropole 

millionnaire en 2030, soit une crois-

sance annuelle qui sera 2,5  fois plus 

importante qu’au cours des cinq der-

nières années. Cette augmentation im-

portante de la population au cours des 

prochaines années doit être au cœur 

de l’ensemble des politiques métropo-

litaines.

Un accroissement naturel  
de la population important

Avec près de 9 000 naissances par an 

pour 5 400 décès, l’accroissement na-

turel représente une part importante de 

la croissance de la population au sein 

de Bordeaux Métropole, même si l’ar-

rivée de nouveaux habitants y participe 

également et devrait peser plus large-

ment dans les prochaines années.

Une prise en compte nécessaire  
des différentes cultures

Plus de 64 000 immigrés vivent au sein 

de la Métropole, soit 8,7 % de la po-

pulation, part comparable à la France 

métropolitaine. L’origine géographique 

est diversifiée mais une part impor-

tante est originaire des pays d’Afrique 

du Nord (Algérie et Maroc), ainsi que 

du Portugal et d’Espagne.

 

 Bordeaux métropole 
5e métropole francaise 

750 000 haBitants 

0 1 000 2 000 3 000

Lyon

Lille

Toulouse

Strasbourg

Bordeaux

Nantes

Montpellier

Brest

Grenoble

Rouen

Rennes

Nice

* pour les comparaisons avec les métropoles françaises, 
il a été décidé de prendre les 12 métropoles existantes 
au 1er janvier 2015

Source : Insee 
Exploitation : ORS Aquitaine

Chiffres clés Bordeaux Métropole

749 595 habitants en 2013

578 km2 de superficie

1 299 habitants / km2 en 2013

8 933 naissances par an entre 2010 et 2014

'
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Des territoires contrastés  
au regard de la taille des communes

Bordeaux représente près du tiers de 

la population de la Métropole avec 

241 287 habitants alors, qu’à l’oppo-

sé, quatre communes comptent moins 

de 3 500 habitants. Entre ces deux 

extrêmes la médiane est d’environ 

16 000 habitants par commune. 

En terme de densité de population, 

on retrouve également de fortes dis-

parités, avec Bordeaux et les villes en 

proximité qui présentent une forte den-

sité de population et, à l’opposé, les 

communes plus rurales (Saint-Vincent-

de-Paul, Ambès). 

Des spécificités communales à intégrer

Certaines communes ont connu de 

fortes croissances de leur population 

entre 2007 et 2012 alors que d’autres, 

à l’inverse, ont vu leur population di-

minuer.

Par ailleurs, les communes de la rive 

droite, principalement Lormont, Ce-

non et Floirac, présentent une part de 

personnes immigrées plus importante 

(entre 15 et 20 % de la population).

 

densité 
de  

population 
(2012)

les 28 communes 
de  

Bordeaux métropole

taux  
d’accroisse-
ment annuel 
moyen de la 
population 
entre 2007 et 
2012 (en %)

570,0 [19] amBarès-et-lagrave 1,71 [6]

99,9 [27] amBès -0,34 [27]

1 041,5 [15] artigues-près-Bordeaux 3,16 [2]

677,7 [17] Bassens 0,92 [11]

2 548,2 [6] Bègles 0,37 [19]

449,3 [20] Blanquefort 0,05 [24]

4 888,3 [2] Bordeaux 0,51 [15]

422,5 [21] Bouliac 0,67 [14]

4 427,3 [3] Bouscat (le) 0,04 [25]

1 144,1 [14] Bruges 3,64 [1]

1 851,6 [8] carBon-Blanc 0,50 [16]

4 055,3 [4] cenon -0,31 [26]

1 753,8 [9] eysines 1,86 [5]

1 904,0 [7] floirac 0,89 [12]

1 517,4 [11] gradignan 0,71 [13]

1 040,2 [16] haillan (le) 2,76 [3]

2 817,9 [5] lormont 0,10 [23]

277,1 [24] martignas-sur-Jalle 1,44 [8]

1 383,8 [13] mérignac 0,20 [21]

364,3 [22] parempuyre 1,63 [7]

1 525,6 [10] pessac 0,47 [17]

182,9 [26] st-auBin-de-médoc 2,51 [4]

191,9 [25]
st-louis-de- 
montferrand

0,42 [18]

338,2 [23] st-médard-en-Jalles 1,14 [10]

73,9 [28] st-vincent-de-paul -1,04 [28]

615,8 [18] taillan-médoc (le) 1,38 [9]

4 953,1 [1] talence 0,20 [21]

1 401,9 [12] villenave-d'ornon 0,32 [20]

Source : Insee - Exploitation : ORS Aquitaine

densité de population : nombre d’habitants au km2

[n] rang de la commune parmi les 28 communes  
de Bordeaux métropole

Population des 28 communes en 2012 (nombre d'habitants par commune)

Source : Insee RP 2012 – Cartographie : ORS Aquitaine

28 839

2 882

21 063

9 632

7 313

9 335

6 350

15 149
14 112

2 073

1 026

7 942

16 269

6 967

7 147

20 740

22 385 7 582

16 508

3 160

66 660

59 223
41 358

23 930

25 380

29 804

241 287
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Part des jeunes de moins de 25 ans  
dans la population des métropoles  
françaises*, en ALPC et en France  

en 2012 (en %)

Avec 240 000 jeunes de moins de 

25  ans au sein de Bordeaux Métro-

pole, soit 32 % de la population, leur 

part dans la population totale est plus 

importante que celle observée dans 

l’ensemble de la région ALPC ou la 

France hexagonale. La jeunesse est 

donc un des enjeux majeurs du terri-

toire métropolitain dans l’organisation 

des espaces de vie et l’insertion pro-

fessionnelle. 

Bordeaux Métropole présente néan-

moins une des parts les plus faibles de 

jeunes en comparaison aux autres mé-

tropoles françaises (juste après Nice), 

les Métropoles de Lille et Rennes étant 

les plus jeunes. 

Les 18-25 ans surreprésentés

Alors que la représentation des moins 

de 18 ans est identique, voire plus 

faible, qu’au sein du territoire français, 

c’est principalement les jeunes de  

18-25 ans qui sont surreprésentés au 

sein de la Métropole, ceci s’expliquant 

par la présence des facultés ou l’entrée 

dans la vie active.  En 2012, ils étaient 

ainsi plus de 110 000 au sein du terri-

toire dont 41 000 non scolarisés.

Des jeunes plus diplômés

Près de 44 % des jeunes de 20-29 ans 

qui sont sortis du système scolaire ont 

au minimum un bac+2 au sein de Bor-

deaux Métropole, proportion près de 

10 points supérieure à ce qui est ob-

servé en France hexagonale.  

Même si les zones urbaines regroupent 

généralement des personnes plus di-

plômées (présence d’universités et 

emplois plus qualifiés), des différences 

importantes apparaissent entre les mé-

tropoles françaises (de 35 % à 52 % 

de jeunes avec au moins un bac+2), 

qui peuvent s’expliquer par des diffé-

rences d’attractivité pour les jeunes di-

plômés liées à chaque métropole (qua-

lité de vie, dynamisme économique).

Une hausse de la part des enfants de moins 
de 6 ans dans les prochaines années

Les travaux menés par l’IEDUB1, sur 

les projections démographiques à 

l’horizon 2030 au sein de la Métropole, 

laissent présager une forte hausse de 

la part des jeunes, principalement des 

moins de 6 ans, avec l’arrivée de fa-

milles et de jeunes couples sur le ter-

ritoire. Les structures d’accueil et les 

besoins en classes devront pouvoir 

être planifiés en conséquence.

 
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Lille

Rennes

Montpellier

Lyon

Strasbourg

Toulouse

Grenoble

Nantes

Brest

Rouen

Bordeaux

Nice

 près d'un tiers  
de la population de  

Bordeaux métropole 
âgé de moins de 25 ans 

* pour les comparaisons avec les métropoles françaises, 
il a été décidé de prendre les 12 métropoles existantes 
au 1er janvier 2015

Chiffres clés Bordeaux Métropole 
en 2012

moins de 3 ans : 24 069

3-5 ans : 23 666

6-12 ans 53 755

13-17 ans : 40 442

18-25 ans : 110 346

 France hexagonale 30,4
 ALPC 27,6

1 -  IEDUB : institut d’études démographiques  
 de l’Université de Bordeaux

Source : Insee 
Exploitation : ORS Aquitaine
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Une concentration importantes de jeunes 
autour des pôles universitaires

Au sein de Bordeaux Métropole, la 

part de jeunes de moins de 25 ans 

par commune varie de 27 % à près 

de 40  %. Les jeunes sont particuliè-

rement représentés autour du pôle 

universitaire de Pessac-Talence et de 

celui de la Victoire (Bordeaux Sud) où 

ils représentent entre 43 et 47 % de la 

population.

Par ailleurs, les quartiers Nord de Ta-

lence et Sud de Bordeaux présentent 

également une part importante de 

jeunes, ainsi que des quartiers spé-

cifiques des communes de Lormont, 

Cenon et Floirac.

Une répartition inégale  
des jeunes diplômés sur le territoire

Alors que globalement, Bordeaux Mé-

tropole se caractérise par une part éle-

vée de jeunes de 20-29 ans diplômés 

d’un bac+2 ou plus, leur répartition 

sur le territoire est inégale. Pour cer-

taines communes, moins de 20 % des 

jeunes non scolarisés de 20-29 ans 

sont titulaires d’au minimum un bac+2, 

alors que sur d’autres communes, ce 

pourcentage atteint plus de 50 %. Ce 

sont principalement les communes de 

la Rive droite qui présente les taux les 

pus faibles de jeunes diplômés. 

part de 
jeunes de 
moins de 

25 ans 
(en %)

les 28 communes 
de  

Bordeaux métropole

part de jeunes  
de 20-29 ans 
non scolarisés 
diplômés  
d'un bac+2 
ou plus 
(en %)

34,2 [3] amBarès-et-lagrave 22,4 [25]

33,3 [5] amBès 13,1 [28]

28,4 [26] artigues-près-Bordeaux 38,7 [9]

30,2 [17] Bassens 24,2 [24]

28,6 [25] Bègles 31,2 [16]

30,3 [16] Blanquefort 32,6 [15]

34,8 [2] Bordeaux 53,0 [2]

28,4 [27] Bouliac 27,8 [20]

26,9 [28] Bouscat (le) 45,3 [4]

29,9 [21] Bruges 48,5 [3]

28,7 [24] carBon-Blanc 31,1 [17]

31,7 [10] cenon 25,1 [22]

30,5 [14] eysines 37,0 [10]

31,4 [11] floirac 28,5 [19]

30,2 [18] gradignan 44,2 [7]

30,2 [19] haillan (le) 45,0 [5]

32,8 [6] lormont 22,3 [26]

32,0 [8] martignas-sur-Jalle 25,1 [22]

29,8 [22] mérignac 43,9 [8]

30,4 [15] parempuyre 30,6 [18]

33,8 [4] pessac 44,9 [6]

32,7 [7] st-auBin-de-médoc 36,7 [11]

31,4 [12]
st-louis-de- 
montferrand

16,4 [27]

30,0 [20] st-médard-en-Jalles 35,2 [14]

32,0 [9] st-vincent-de-paul 25,6 [21]

31,0 [13] taillan-médoc (le) 36,4 [12]

39,7 [1] talence 54,3 [1]

29,2 [23] villenave-d'ornon 36,3 [13]

Source : Insee (RP 2012) -  
Exploitation : ORS Aquitaine

[n] rang de la commune parmi les 28 communes  
de Bordeaux métropole

Part des jeunes de moins de 25 ans par « quartiers » en 2012

Source : Insee RP 2012 – Cartographie : ORS Aquitaine

24,3

28,4

31,3

36,0

43,0

47,3

%

zones trop peu peuplées (moins de 500 habitants)
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Bordeaux Métropole compte près de 

155 000 personnes âgées de 60 ans 

ou plus, soit près d’une personne sur 

cinq sur le territoire. S’il est difficile de 

trouver un consensus sur l’âge de la 

vieillesse, celui de 75 ans est commu-

nément utilisé pour étudier les problé-

matiques de santé car c’est environ 

l’âge à partir duquel la fréquence des 

incapacités augmente fortement.

Ainsi, sur le territoire métropolitain, plus 

de 62 000 personnes sont âgées de 

75 ans ou plus, soit 8,4 % de la popu-

lation. Cette part est inférieure à celle 

observée sur la région ALPC et légè-

rement supérieure à la médiane des 

métropoles françaises.

Un accroissement du nombre  
de personnes âgées qui ne fait que débuter

Au cours de la période 2007- 2012, 

l’effectif des 75 ans ou plus a  progres-

sé de +1,71 % par an. Ce taux est un 

peu plus faible que celui observé au 

niveau de la région ou de la France 

hexagonale mais représente un effectif 

important.

Par ailleurs, en 2030, la génération du 

babyboom aura entre 80 et 85 ans, ce 

qui laisse présager une augmentation 

importante des 75 ans ou plus et des 

possibles situations de dépendance. 

4 personnes âgées sur 10  
vivent seules à domicile

Parmi les personnes âgées de 75 ans 

ou plus, plus de 41 % vivent seules à 

leur domicile dont 82 % de femmes 

(espérance de vie plus longue). L’isole-

ment et la prise en charge d’une éven-

tuelle perte d’autonomie de ces per-

sonnes doivent être appréhendés au 

plus tôt afin de prévoir les futures aides 

techniques et humaines. Par ailleurs, 

l’évolution conséquente du nombre de 

personnes âgées dans les prochaines 

années constitue un enjeu majeur des 

politiques publiques en terme de main-

tien à domicile.

 

 dans Bordeaux métropole 
1 personne sur 5 

âgée de 60 ans ou plus

Chiffres clés Bordeaux Métropole 
en 2012

62 291 personnes de 75 ans ou plus

8,4 % de la population

25 792 personnes âgées 

vivant seules à domicile

Part des personnes âgées de 75 ans ou plus  
dans la population des métropoles  
françaises*, en ALPC et en France  

en 2012 (en %)

* pour les comparaisons avec les métropoles françaises, 
il a été décidé de prendre les 12 métropoles existantes 
au 1er janvier 2015

Source : Insee 
Exploitation : ORS Aquitaine
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 ALPC 11,3 
 France hexagonale 9,2
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Des quartiers avec une part importante  
de personnes âgées

À l’échelle infra-communale, des dif-

férences importantes apparaissent 

dans la structure des quartiers. Ainsi, 

pour un quartier de Gradignan, plus 

de 20  % de la population est âgée 

de 75 ans ou plus alors qu’à l’oppo-

sé, dans un quartier de Lormont et 

de Martignas-sur-Jalle, les personnes 

âgées ne représentent que 3 % de la 

population.  Les actions à développer 

devront ainsi être adaptées à chaque 

typologie de quartiers.

Des évolutions de population différentes 
selon les communes

Alors que la commune de Talence en-

registre entre 2007 et 2012 une baisse 

du nombre de personnes âgées de 

75  ans ou plus sur son territoire, la 

commune de Bouliac a connu une 

évolution importante du nombre de 

personnes âgées (+10 % annuel). Il 

en est de même sur les communes de 

Parempuyre, St-Louis-de-Montferrand 

et Martignas-sur-Jalle. 

La part de personnes âgées de 60-

74 ans en 2012 peut permettre d’an-

ticiper les besoins futurs autour de la 

personne âgée pour les communes. 

La commune de Bouliac est ainsi celle 

qui présente la part la plus importante 

de personnes de 60-74 ans, suivie par 

les communes de Carbon-Blanc et St-

Médard-en-Jalles. 

part des 
75 ans  
ou plus 
(2012) 
(en %)

les 28 communes 
de  

Bordeaux métropole

taux d’accrois-
sement annuel 
moyen de la 
population des 
75 ans ou plus 
entre 2007  
et 2012 (en %)

6,6 [19] amBarès-et-lagrave 3,30 [15]

8,2 [13] amBès 4,86 [9]

4,5 [28] artigues-près-Bordeaux 7,37 [5]

9,0 [10] Bassens 1,78 [21]

10,4 [4] Bègles 1,95 [20]

6,5 [21] Blanquefort 2,58 [17]

8,1 [14] Bordeaux 0,42 [27]

8,6 [11] Bouliac 10,23 [1]

12,4 [1] Bouscat (le) 1,55 [23]

7,9 [15] Bruges 3,68 [14]

11,9 [2] carBon-Blanc 4,52 [10]

10,1 [5] cenon 2,06 [19]

9,1 [8] eysines 6,69 [6]

6,6 [20] floirac 1,25 [25]

11,3 [3] gradignan 2,50 [18]

6,1 [22] haillan (le) 4,51 [11]

8,3 [12] lormont 1,62 [22]

5,4 [24] martignas-sur-Jalle 8,82 [4]

9,1 [9] mérignac 1,39 [24]

5,6 [23] parempuyre 9,37 [2]

9,2 [7] pessac 3,17 [16]

4,6 [27] st-auBin-de-médoc 4,47 [12]

5,3 [26]
st-louis-de- 
montferrand

9,19 [3]

7,6 [16] st-médard-en-Jalles 5,58 [7]

5,4 [25] st-vincent-de-paul 5,24 [8]

6,9 [18] taillan-médoc (le) 4,04 [13]

7,2 [17] talence -3,13 [28]

9,6 [6] villenave-d'ornon 1,16 [26]

Source : Insee - Exploitation : ORS Aquitaine

[n] rang de la commune parmi les 28 communes  
de Bordeaux métropole

Part des personnes âgées de 75 ans ou plus par « quartiers » en 2012

Source : Insee RP 2012 – Cartographie : ORS Aquitaine
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Les conditions de vie peuvent être considérées comme l’ensemble des 

facteurs économiques et sociaux caractérisant la vie d’un groupe social. 

L’étude des conditions de vie consiste globalement à l’étude du niveau 

de vie à travers des indicateurs de revenu, de précarité ou de pauvreté. 

Le suivi de ces indicateurs permet de mettre en évidence certaines dis-

parités territoriales et les améliorations ou détériorations des conditions 

d’existence des populations au fil du temps. 

Le cadre de vie est une notion plus complexe à envisager. Il regroupe 

aussi bien l’environnement physique (air, bruit, logement…) que l’environ-

nement social des individus (voisinage, culture, emploi…). La qualité du 

cadre de vie est ainsi une notion objective en tant qu’environnement avéré 

mais également une notion subjective en fonction du vécu des habitants.

Les conditions de vie et le cadre de vie ont un impact important sur la 

santé des populations, d’où l’intérêt d’objectiver les situations dans le 

cadre d’un diagnostic territorial de santé réalisé de manière scientifique et 

homogène sur l’ensemble du territoire.



18

Taux de pauvreté dans les métropoles  
françaises*, en ALPC et en Fance hexagonale 

en  2012 (pour 100)

Les activités métropolitaines supé-

rieures sont essentielles au fonction-

nement de l’économie d’un territoire 

et au développement stratégique des 

entreprises. Elles représentaient, en 

2013, 18 % de l’emploi total de Bor-

deaux Métropole, une part supérieure 

de 7 points à celle observée en Aqui-

taine. Parmi les 13 aires urbaines de 

province, l’aire urbaine de Bordeaux se 

situe en 8e position. 

Un taux de chômage plus important 
qu'au niveau national

En 2012, le taux de chômage (au sens 

du recensement) au sein de Bordeaux 

Métropole s’élevait à 13,1 %, soit 

un niveau supérieur au taux national 

(12,6  %). Mais en  comparaison aux 

autres métropoles, ce taux est proche 

de la moyenne.

Entre 2007 et 2012, le taux de chô-

mage a augmenté de plus de 12 % 

au sein de la Métropole, augmentation 

toutefois moins importante que celle 

observée sur l’ensemble du territoire 

français (+15 %).

Une précarité moins marquée

Comparé à l’ensemble de la région 

ALPC, le revenu net déclaré moyen 

par foyer fiscal est plus élevé au sein 

de Bordeaux Métropole. S’élevant à 

près de 26 500 €, il est proche de la 

moyenne des revenus nets observés 

au sein des 12 métropoles françaises.

Par ailleurs, la part des foyers fiscaux 

non imposés, qui permet d’appréhen-

der la précarité liée à l’insuffisance de 

revenus, est plus faible au sein de la 

Métropole qu’au niveau régional ou 

national et inférieure à la moyenne des 

métropoles françaises.

Un taux de pauvreté en-deçà  
des moyennes régionale et nationale

Le taux de pauvreté représente la part 

d’individus dont le niveau de vie est 

inférieur à 60 % du niveau de vie mé-

dian (soit 987 euros en 2012). Au sein 

de la Métropole bordelaise, 12,8 % de 

la population vivaient en dessous de 

ce seuil. Bien qu’élevé, ce taux reste 

parmi les plus faibles des métropoles 

françaises et inférieur aux taux régional 

(13,3 %) et national (14,3 %).

 

 

 de nomBreux emplois de 
Bordeaux métropole 

liés aux secteurs de haute 
technologie et à forte 

intensité de connaissance
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* pour les comparaisons avec les métropoles françaises, 
il a été décidé de prendre les 12 métropoles existantes 
au 1er janvier 2015

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,  
Fichier localisé social et fiscal 
Exploitation : ORS Aquitaine

Chiffres clés Bordeaux Métropole

en 2012 
359 316 personnes actives

22,6 % de cadres ou  
de professions intellectuelles supérieures

Taux de chômage : 13,1 %

en 2013 
Revenu net déclaré moyen  
par foyer fiscal : 26 427 €

Part de foyers fiscaux non imposés : 48,1 %

6,5 % d'allocataires du RSA socle en 2013

 ALPC 13,3

 France hexagonale 14,3
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Une précarité très marquée  
à l'Est de la Métropole

Alors que la situation globale est plutôt 

en-deça de la moyenne nationale au 

regard des indicateurs de précarité au 

sein de la Métropole, de très fortes dis-

parités apparaissent à l’échelon com-

munal. Ainsi, le taux de pauvreté varie 

de 3,7 % (Saint-Aubin-de-Médoc) à 

plus de 25,5 % (Lormont et Cenon). 

Les communes de Floirac, Bordeaux, 

Bassens et Talence présentent égale-

ment un taux de pauvreté important, 

notamment pour les jeunes de moins 

de 30 ans sur Bordeaux et Talence.

On retrouve les mêmes observations 

au travers des indicateurs de revenus 

médians ou de part de foyers fiscaux 

non imposables.

Des inégalités de revenus plus marquées 
dans la ville centre

Si les communes présentent déjà de 

fortes disparités en terme de précari-

té, certaines présentent également au 

sein de leur périmètre des différences 

de revenus importantes. Ainsi, l’indice 

de Gini, qui est un indicateur synthé-

tique d’inégalités de salaires, est par-

ticulièrement élevé sur la commune de 

Bordeaux et dans les communes limi-

trophes, notamment Cenon, Le Bous-

cat, Lormont et Talence. 

taux de 
pauvreté 
en 2012 

(en %)

les 28 communes 
de  

Bordeaux métropole

médiane  
du revenu  
disponible par 
UC* (en euros) 
en 2012

12,0 [9] amBarès-et-lagrave 19 098 [21]

12,1 [8] amBès 18 048 [25]

8,1 [19] artigues-près-Bordeaux 21 490 [13]

15,6 [5] Bassens 18 178 [24]

12,2 [7] Bègles 19 520 [20]

8,4 [17] Blanquefort 21 653 [12]

16,1 [4] Bordeaux 20 561 [18]

4,0 [25] Bouliac 27 250 [2]

9,2 [14] Bouscat (le) 23 033 [6]

7,3 [21] Bruges 21 812 [10]

9,0 [15] carBon-Blanc 20 675 [17]

25,6 [2] cenon 15 970 [27]

10,3 [11] eysines 20 731 [16]

18,1 [3] floirac 17 963 [26]

8,4 [18] gradignan 22 832 [8]

7,9 [20] haillan (le) 22 838 [7]

25,8 [1] lormont 15 651 [28]

4,0 [26] martignas-sur-Jalle 24 735 [3]

9,9 [13] mérignac 21 305 [14]

5,7 [22] parempuyre 21 661 [11]

10,5 [10] pessac 22 077 [9]

3,7 [27] st-auBin-de-médoc 27 860 [1]

10,2 [12]
st-louis-de- 
montferrand

18 863 [22]

5,7 [23] st-médard-en-Jalles 23 578 [5]

ND st-vincent-de-paul 18 647 [23]

5,4 [24] taillan-médoc (le) 23 814 [4]

14,0 [6] talence 20 326 [19]

9,0 [16] villenave-d'ornon 20 903 [15]

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa,  
Fichier localisé social et fiscal 

* UC : unité de consommation

[n] rang de la commune parmi les 28 communes  
de Bordeaux métropole

Part des foyers fiscaux non imposés des 28 communes en 2013

Sources : Insee (RP 2012) - DGFiP (revenus 2013) – Cartographie : ORS Aquitaine
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Part de propriétaires dans les métropoles  
françaises*, en ALPC et en Fance hexagonale 

en  2012 (pour 100)

En 2012, Bordeaux Métropole compte 

plus de 353 000 résidences princi-

pales. Elles représentent 93 % du parc 

de logements, soit une part beaucoup 

plus élevée que celle observée au sein 

de la région (80 %) et parmi les plus 

fortes des métropoles françaises.

Parmi ces résidences principales, la 

métropole bordelaise se caractérise 

par une proportion importante de mai-

sons (44 %) comparée aux autres mé-

tropoles françaises. La proportion de 

locataires est majoritaire (53  %) avec 

notamment 17 % de ménages loca-

taires d’un logement d’habitation à 

loyer modéré (HLM). 

Une part relativement faible  
de propriétaires

Avec près de 45 % des ménages pro-

priétaires de leur résidence principale, 

la métropole bordelaise présente un 

taux de propriétaires bien en-deçà du 

taux régional (62,5 %). Comparé aux 

métropoles françaises, ce taux est 

également plus faible. Les projets pré-

vus au sein de la Métropole affichent 

l’ambition de favoriser l’accession so-

ciale et abordable à la propriété afin de 

permettre aux familles de rester sur le 

territoire.

Un fort développement de l'habitat,  
notamment social, attendu

La politique de l’habitat de Bordeaux 

Métropole prévoit la construction et 

la rénovation de très nombreux loge-

ments d’ici 2030. Bordeaux Métro-

pole souhaite notamment favoriser la 

construction de logements neufs et 

rééquilibrer l’offre en logements so-

ciaux qui s’élevait à 19 % en 2014. 

Il est ainsi attendu entre 3 000 et 

3 500 logements sociaux au cours des 

prochaines années.

14 000 logements potentiellement indignes : 
un enjeu important de réhabilitation

Même si la part de résidences prin-

cipales sans confort (ni douche, ni 

baignoire) est faible sur la Métropole 

comparé à des territoires ruraux, il sub-

siste tout de même près de 1 000 lo-

gements sans confort recensés sur le 

territoire. Par ailleurs, ce sont plus de 

14  000 logements du parc privé qui 

sont potentiellement indignes au sein 

la métropole bordelaise (5 % du parc 

total). De nombreux logements an-

ciens nécessiteraient d’être rénovés, 

d’une part pour assurer un meilleur 

confort à leurs habitants mais égale-

ment pour lutter contre la déperdition 

et la précarité énergétiques. 

 

 un parc de logements 
potentiellement indignes 

important sur  
Bordeaux métropole
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* pour les comparaisons avec les métropoles françaises, 
il a été décidé de prendre les 12 métropoles existantes 
au 1er janvier 2015

Source : Insee 
Exploitation : ORS Aquitaine

 ALPC 62,5 
France hexagonale 57,8

Chiffres clés Bordeaux Métropole

380 316 logements en 2012

157 942 propriétaires en 2012

66 937 logements locatifs sociaux 
au 1er janvier 2014

14 163 logements  
potentiellement indignes en 2011
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Des propriétaires surtout en périphérie  
de la Métropole

La part de propriétaires est particulière-

ment importante au sein des quartiers 

situés en périphérie de la Métropole. 

La commune de Bordeaux concentre 

ainsi seulement 32 % de propriétaires, 

contre 80 % sur la commune de Saint-

Aubin-de-Médoc.

Des logements sociaux plus ou moins  
présents selon les communes

Selon la loi de Solidarité et renouvel-

lement urbain, les communes de plus 

de 3 500 habitants doivent avoir un 

minimum de 25 % de logements so-

ciaux pour 2025. Au sein de la Métro-

pole, neuf communes ont déjà atteint 

ce seuil alors que d’autres ont des 

taux inférieurs à 15 % (Saint-Aubin-

de-Médoc, Le Taillan Médoc, Marti-

gnas-sur-Jalle et Parempuyre).

Un bâti ancien à prendre en considération

Selon les quartiers, la part de bâti-

ments anciens (construits avant 1946) 

est variable. Même si une partie du bâti 

ancien a connu des rénovations au fil 

du temps, l’amélioration du confort et 

de l’efficacité thermique de certains 

des logements est un enjeu important 

pour la réduction de l’émission des gaz 

à effet de serre ainsi que la santé et la 

qualité de vie des occupants.

part de 
proprié-

taires 
(2012) 
(en %)

les 28 communes 
de  

Bordeaux métropole

part de 
logements 
sociaux 
(en %)

64,2 [11] amBarès-et-lagrave 19,3 [17]

66,6 [9] amBès 25,4 [9]

68,7 [5] artigues-près-Bordeaux 22,5 [13]

47,0 [22] Bassens 38,0 [4]

45,0 [24] Bègles 28,1 [6]

58,4 [14] Blanquefort 25,5 [8]

32,1 [28] Bordeaux 16,6 [21]

67,4 [8] Bouliac 4,1 [27]

56,6 [15] Bouscat (le) 21,8 [14]

52,6 [17] Bruges 19,6 [16]

63,8 [12] carBon-Blanc 20,6 [15]

39,5 [25] cenon 43,9 [3]

52,5 [18] eysines 27,7 [7]

46,5 [23] floirac 45,9 [2]

51,9 [20] gradignan 17,9 [19]

56,5 [16] haillan (le) 23,3 [12]

34,5 [26] lormont 52,0 [1]

71,0 [3] martignas-sur-Jalle 12,9 [22]

50,2 [21] mérignac 24,7 [11]

70,0 [4] parempuyre 10,0 [24]

52,4 [19] pessac 29,9 [5]

80,5 [1] st-auBin-de-médoc 8,8 [26]

65,4 [10]
st-louis-de- 
montferrand

9,6 [25]

68,5 [6] st-médard-en-Jalles 17,1 [20]

68,0 [7] st-vincent-de-paul 3,9 [28]

76,7 [6] taillan-médoc (le) 10,3 [23]

33,7 [27] talence 25,4 [10]

63,7 [13] villenave-d'ornon 18,6 [18]

Sources : Insee, service Politique de l’habitat de 
Bordeaux Métropole  
Exploitation : ORS Aquitaine

[n] rang de la commune parmi les 28 communes  
de Bordeaux métropole

Part de propriétaires des 28 communes par « quartiers » en 2012

Sources : Insee RP 2012 – Cartographie : ORS Aquitaine
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Part de ménages avec au moins une voiture 
dans les métropoles françaises*, en ALPC et 

en Fance hexagonale en  2012 (pour 100)
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La voiture est très présente au sein des 

ménages, avec plus de 77 % d’entre 

eux qui disposent d’au moins une voi-

ture au sein de Bordeaux Métropole et 

27 % qui en possèdent deux ou plus. 

Bien qu’inférieure aux taux régional 

ou national, la part de ménages avec 

au moins une voiture est proche de la 

moyenne des métropoles françaises. 

Une évolution progressive vers 
les déplacements alternatifs

En 2009, près de 59 % des déplace-

ments journaliers des habitants de la 

métropole bordelaise sont effectués 

principalement en voiture. Ce mode 

de transport reste dominant mais il 

est observé une baisse significative de 

5 points depuis 1998. Les transports 

collectifs urbains passent de 9 % en 

1998 à 10 % en 2009. Par ailleurs, la 

marche à pied représente 24 % des 

déplacements et le vélo 4 %.

Les modes alternatifs de déplacement 

(vélo, marche, transports en commun) 

devraient progresser avec notamment 

la mise en place et le déploiement du 

vélo en libre-service sur l’ensemble 

de la Métropole, l’agrandissement du 

réseau du tramway, la mise en place 

d’un bus à haut niveau de service et 

l’élaboration d’un plan piéton. Selon 

une étude sur les évolutions de mobilité 

à l’horizon 2025, il devrait être observé 

progressivement un report modal de la 

voiture particulière vers les transports 

en commun et les deux roues.

Des déplacements domicile-travail 
très majoritairement en voiture

68 % des déplacements domicile-tra-

vail sont réalisés en voiture en 2009, 

soit une part modale plus élevée que 

sur l’ensemble des déplacements. La 

marche à pied ne représente plus que 

8 % des modes de déplacement, té-

moignant des distances importantes 

entre le domicile et le lieu de travail. 

En 2011, la ville de Bordeaux occupe 

la 8e place sur les 12 villes centre des 

métropoles françaises concernant la 

part des transports en commun dans 

les déplacements domicile-travail, 

Lyon étant celle avec la part la plus 

élevée.  

Les déplacements sont un enjeu fort 

dans l’aménagement d’un territoire et 

l’amélioration du cadre de vie, notam-

ment en milieu urbain. Ils représentent 

un déterminant important de la santé 

des individus (activité physique, pollu-

tion, santé mentale...). 

 

la voiture utilisée  
pour près de 70 %  
des déplacements  

domicile-travail sur   
Bordeaux métropole

* pour les comparaisons avec les métropoles françaises, 
il a été décidé de prendre les 12 métropoles existantes 
au 1er janvier 2015

Source : Insee 
Exploitation : ORS Aquitaine

 ALPC 86,4 
France hexagonale 81,0

Chiffres clés Bordeaux Métropole

274 124 ménages ayant  
au moins une voiture en 2012

126 millions de passagers  
dans les transports en commun en 2014

2,5 millions de voyages  
avec les vélos libre service en 2014

1 257 accidents de la circulation en 2014
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Des pratiques différentes en fonction  
de la proximité de l'hypercentre

Au sein de la métropole bordelaise les 

modes de transport diffèrent sensi-

blement suivant l’éloignement à l’hy-

percentre. Ainsi, alors que 48 % des 

habitants de  l’hypercentre utilisent ré-

gulièrement la voiture, c’est le cas de 

68 % des habitants du cœur d’agglo-

mération et 80 % de ceux résidant en 

périphérie. Ces situations s’expliquent 

par un réseau de transports en com-

mun beaucoup moins développé en 

périphérie qui poussent les habitants 

à continuer de prendre leur véhicule 

personnelle. L’enjeu est donc de déve-

lopper des solutions de déplacement 

plus rapides et moins couteuses que 

l’utilisation de la voiture personnelle 

(développement des déplacements in-

termodaux et des parkings-relais).

Milieu urbain et voiture personnelle

L’usage de la voiture en milieu urbain 

reste fréquent, notamment dans le 

cadre des déplacements domicile- 

travail, mais la part des ménages pro-

priétaires d’au moins une voiture est 

plus faible dans l’hypercentre de Bor-

deaux Métropole et a légèrement dimi-

nué entre 2007 et 2012. Le dévelop-

pement des systèmes d’autopartage 

et de voitures libre-service, ainsi que le 

covoiturage et l’amélioration des autres 

modes de déplacement peuvent per-

mettre de réduire les besoins des mé-

nages de disposer d’une voiture per-

sonnelle dans les prochaines années 

surtout lorsque l’on s’aperçoit que sur 

l’ensemble d’une journée les voitures 

sont en stationnement sur plus de 

90 % du temps.

part de 
ménages 

avec au 
moins une 

voiture  
(2012) 
(en %)

les 28 communes 
de  

Bordeaux métropole

part de  
ménages 
avec au 
moins un 
parking parmi 
ceux qui ont 
une voiture 
(2012) 
(en %)

90,7 [12] amBarès-et-lagrave 88,1 [7]

90,6 [13] amBès 85,7 [13]

96,5 [3] artigues-près-Bordeaux 89,5 [5]

86,0 [19] Bassens 79,7 [19]

82,7 [23] Bègles 69,8 [25]

91,0 [11] Blanquefort 75,7 [20]

65,0 [28] Bordeaux 64,0 [26]

95,9 [4] Bouliac 90,0 [4]

84,4 [21] Bouscat (le) 74,3 [21]

92,9 [7] Bruges 93,6 [1]

89,2 [17] carBon-Blanc 82,4 [14]

73,3 [26] cenon 53,3 [28]

90,2 [16] eysines 81,1 [17]

82,7 [24] floirac 73,9 [22]

86,8 [18] gradignan 87,4 [8]

92,8 [8] haillan (le) 86,6 [11]

74,3 [25] lormont 59,8 [27]

96,9 [2] martignas-sur-Jalle 91,9 [2]

85,4 [20] mérignac 82,0 [15]

93,4 [6] parempuyre 87,3 [9]

83,6 [22] pessac 81,8 [16]

97,1 [1] st-auBin-de-médoc 91,3 [3]

90,6 [14]
st-louis-de- 
montferrand

88,3 [6]

92,8 [9] st-médard-en-Jalles 86,5 [12]

92,0 [10] st-vincent-de-paul 72,2 [24]

95,7 [5] taillan-médoc (le) 86,9 [10]

73,0 [27] talence 73,5 [23]

90,4 [15] villenave-d'ornon 79,9 [18]

Source : Insee (RP 2012) - 
Exploitation : ORS Aquitaine

[n] rang de la commune parmi les 28 communes  
de Bordeaux métropole

Le réseau de tramway de Bordeaux Métropole (à venir)

Source et cartographie : Bordeaux Métropole
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La qualité de l’environnement  (eau po-

table, air, sols, bruit, espaces verts…) 

qui a un lien étroit avec la santé des po-

pulations est un enjeu important dans 

le développement des métropoles.

Avec un trafic routier important et un 

tissu industriel dense, la métropole 

bordelaise doit gérer de nombreux 

types de problématiques environne-

mentales concernant, entre autres, la 

qualité de l’air, les nuisances sonores 

ou les risques technologiques.

Un enjeu sanitaire important 
lié à la qualité de l'air

Lors du programme européen APHEIS 

en 2008, l’impact sanitaire de la pol-

lution atmosphérique sur l’aggloméra-

tion de Bordeaux a été évalué à court 

terme à 56 décès toutes causes et 

une centaine d’hospitalisations pour 

causes respiratoires ou cardio-vas-

culaires sur un an et, à long terme, à 

environ 200 décès par an. En termes 

économiques, les bénéfices annuels 

potentiels en cas de respect des va-

leurs guides OMS seraient de 1,1 mil-

lion d’euros pour les PM10 et de 

342,8 millions d’euros pour les PM2,5.

La qualité de l'air :  
une amélioration significavie

Une surveillance de la qualité de l’air 

est réalisée quotidiennement sur Bor-

deaux Métropole. Les indices de qua-

lité de l’air relevés en 2014 ont été 

« très bons à bons » 71 % de l’année. 

Ils ont été qualifiés de « moyens à mé-

diocres » 27 % de l’année et de « mau-

vais à très mauvais » 2 % de l’année. 

Le suivi des principales émissions 

de polluants indiquent une baisse de 

62 % des concentrations en dioxyde 

de soufre depuis 2005, de 31% des 

niveaux de particules fines depuis 

2008 et une diminution de 37 % des 

concentrations des particules en sus-

pension pour les stations de proximité 

automobile depuis 2007.

Des appareils de chauffage plutôt anciens

Les enjeux autour de l’amélioration de 

la qualité de l’air sont importants et né-

cessitent des actions au long terme et 

une sensibilisation de la population et 

des différents secteurs d’activités.

Le chauffage au bois représente un 

de ces enjeux. Il utilise une ressource 

renouvelable et permet de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre à 

condition d’utiliser des appareils per-

formants. Une étude réalisée en 2012 

sur la métropole bordelaise a montré 

que la proportion de ménages utilisant 

un appareil de chauffage au bois était 

largement sous-estimée (environ 20 % 

des logements individuels équipés), 

que le parc d’appareil est plutôt ancien 

(âge moyen de 20 ans) et dominé par 

les cheminées à foyers fermés (44 %) 

et foyers ouverts  (38 %). Il est estimé 

que la contribution globale du secteur 

résidentiel pour l’émission de PM10 

est ainsi de 21 %.

Le bruit, source de gêne importante

La prévention et la réduction des nui-

sances sonores est un enjeu tant de 

santé que de qualité du cadre de vie.  

Les nuisances sonores sont dénon-

 un enJeu important pour 
Bordeaux métropole

Seuls 12 % des Aquitains considèrent 
les feux de cheminées comme une 
source de pollution de l’air. Or, pour les 
particules, polluant le plus présent en 
Aquitaine et le plus dangereux pour la 
santé, les sources principales sont les 
habitations – feux de cheminées no-
tamment – suivies du trafic routier, de 
l’agriculture, et des industries.

Source : Enquête d’opinion sur la qualité de l’air  

en Aquitaine (AIRAQ)

Chiffres clés Bordeaux Métropole

22 000 personnes potentiellement exposées  
à des nuisances sonores

26 établissements classés SEVESO en 2016

150 parcs et espaces verts naturels 
ouverts au public

Les particules en suspension (PM10 et PM2,5) 
Les PM10 représentent la catégorie des parti-
cules dont le diamètre est inférieur à 10 micro-
mètre (particules inhalables). Les PM2,5 sont 
inférieures à 2,5 micromètres et pénètrent plus 
profondément dans l’appareil respiratoire.
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cées par une large majorité de Fran-

çais comme la première gêne à la-

quelle ils sont confrontés dans leur vie 

quotidienne. 

Les principales nuisances sont attri-

buées au trafic routier et au voisinage. 

En 2008, des cartes du bruit ont été 

réalisées pour le compte de 27 com-

munes de Bordeaux Métropole. Il est 

estimé que 220 000 personnes sont 

potentiellement exposées à des ni-

veaux de bruit dépassant 65dB ; les 

zones les plus touchées étant celles en 

périphérie des grands axes de circu-

lation. Suite à ce constat, des actions 

ont été mises en place (protections et 

isolations acoustiques des façades, li-

mitations de vitesse…) pour contribuer 

à une diminution des niveaux de bruit. 

Des sensibilisations auprès des 

constructeurs immobiliers sont éga-

lement essentielles pour améliorer 

l’acoustique des logements.

Des risques industriels à prévenir :  
202 installations classées

Toute exploitation industrielle ou agri-

cole susceptible de créer des risques 

ou de provoquer des pollutions ou nui-

sances, notamment pour la sécurité 

et la santé des riverains, est une ins-

tallation classée. Au 30 janvier 2016, 

202  installations classées sont en 

fonctionnement sur Bordeaux Métro-

pole dont 26 établissements classés 

Seveso (13 en seuil bas et 13 en seuil 

haut). La moitié des établissements 

classés Seveso sont installés au nord-

est de la métropole (Ambès, Bassens). 

Les sites à seuil haut sont soumis à la 

réalisation de plans de prévention des 

risques technologiques (PPRT).

Espaces verts : un atout essentiel  
en milieu urbain

Différentes études démontrent que la 

présence d’espaces verts a des effets 

positifs sur l’environnement et sur la 

santé physique et mentale de la popu-

lation. Sur les près de 58 000 hectares 

de la métropole bordelaise, la moitié 

est composée d’espaces naturels. 

Avec 150 parcs et espaces naturels 

ouverts au public, la métropole bor-

delaise est l’une des plus vertes de 

France. La préservation, l’entretien 

et le développement d’activités dans 

ces espaces sont essentiels pour per-

mettre aux habitants de disposer de 

lieux diversifiés, sources de partage et 

d’échanges entre les habitants.

L'environnement : un champ vaste 
au croisement de différentes compétences

L’environnement regroupe de multi-

ples thématiques dont l’utilisation des 

produits phytosanitaires, la qualité de 

l’air intérieur, la prolifération des mous-

tiques ou encore les effets des ondes 

électromagnétiques. 

Ces thématiques sont souvent en lien 

avec d’autres champs tels que l’amé-

nagement, la santé, le développement 

durable et pour la plupart traitées dans 

le cadre de plans communaux, dépar-

tementaux ou régionaux, tels que le 

plan régional santé environnement, le 

plan de protection de l’atmosphère, 

le programme local de prévention des 

déchets… 

 

Le bruit routier journalier sur Bordeaux Métropole 
Indicateur Lden (période 24h)

95 dB (très bruyant)

60 dB (calme)

45 dB (très calme)

Exposition au bruit

seuil Lden 68 dB (A)

carte réalisée en décembre 2008 par le pôle Aménagement Urbain et Habitat 
de la Communauté Urbaine de Bordeaux
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Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, «  la santé est un état de  

complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seu-

lement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Il n’existe pas d’in-

dicateur unique pour décrire l’état de santé ni les besoins dans ce do-

maine. Une approche est réalisée à partir d’indicateurs de mortalité ou 

de morbidité mais aussi de l’offre de santé (éducation, prévention, soins, 

social et médicosocial). La santé perçue est une mesure relative de l’état 

de santé global qui complète les indicateurs et permet de connaître les  

comportements mais aussi les besoins exprimés. Cette mesure nécessite 

la mise en place d’enquêtes spécifiques auprès de la population, selon 

une méthodologie précise.

Un système de santé englobe l’ensemble des organisations, des institu-

tions et des ressources dont le but est d’améliorer la santé. Le système 

de santé français s’appuie sur des structures multiples : sanitaires (pour 

la prise en charge hospitalière), médico-sociales et sociales (pour des 

publics dits « fragiles », âgés ou handicapés par exemple), ambulatoires 

(pour les soins dits « de ville ») et des structures offrant des actions de 

promotion de la santé, de prévention ou encore de dépistage. Il vise à 

garantir un égal accès à la santé pour tous.
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Indice comparatif de mortalité prématurée 
(avant 65 ans) 2010-2012  

dans les métropoles françaises* 

En 2011, l’espérance de vie à la nais-

sance au sein de Bordeaux Métropole 

est de 86 ans pour les femmes et de 

79,5 ans pour les hommes. En 20 ans, 

l’espérance de vie à la naissance a 

progressé de 4,2 ans pour les femmes 

et de 5,7 ans pour les hommes, rédui-

sant l’écart entre les deux sexes.  L’es-

pérance de vie au sein de la métropole 

bordelaise est légèrement supérieure à 

celle de la France hexagonale et à la 

moyenne des métropoles françaises.

Une faible mortalité prématurée

Chaque année, entre 2010 et 2012,  

environ 5 300 personnes décèdent 

au sein de Bordeaux Métropole dont 

près de 1 100 personnes avant 65 ans. 

La part de la mortalité prématurée sur 

l’ensemble des décès est plus impor-

tante chez les hommes puisque cela 

représente un quart des décès contre 

13 %  pour les femmes.

Une sous-mortalité prématurée est 

observée sur le territoire de Bordeaux 

Métropole comparé à la France hexa-

gonale. Bordeaux Métropole se classe 

en 7e position parmi les 12 métropoles 

françaises au regard de la mortalité 

prématurée quel que soit le sexe.

Une surmortalité par cancer du poumon

Les principaux motifs de décès sont 

les maladies cardiovasculaires et les 

cancers (28 % des décès chacun). 

Une sous-mortalité est observée sur la 

plupart des motifs de décès. Avec en-

viron 320 décès par an dus à un can-

cer de la trachée, des bronches et du 

poumon, le taux standardisé de la mé-

tropole bordelaise est supérieur à ce-

lui observé sur la France hexagonale, 

quel que soit le sexe et l’âge (moins de 

65 ans ou plus de 65 ans).

Une surmortalité par maladies de l’ap-

pareil circulatoire est également ob-

servée pour les hommes de moins de 

65 ans.

 

 

 une espérance de vie  
qui augmente pour  

les haBitants de  
Bordeaux métropole 

0,0 50,0 100,0 150,0

Brest

Lille

Rouen

Nice

Nantes

Bordeaux

Strasbourg

Montpellier

Lyon

Rennes

Toulouse

Grenoble

* pour les comparaisons avec les métropoles françaises, 
il a été décidé de prendre les 12 métropoles existantes 
au 1er janvier 2015

Sources : Inserm - CépDc, Insee
Exploitation : ORS Aquitaine

Chiffres clés Bordeaux Métropole

Espérance de vie à la naissance en 2011 : 
86,0 ans pour les femmes 
79,5 ans pour les hommes

Taux standardisé de mortalité (2002-2012) : 
753 pour 100 000 habitants

Taux standardisé de mortalité prématurée 
(2002-2012) : 

191 pour 100 000 habitants
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Une forte baisse de la mortalité générale

Sur le territoire de Bordeaux métro-

pole, entre les périodes 2000-2002 

et 2010-2012, le taux standardisé de 

mortalité générale a diminué de près 

de 22 %. Des différences persistent 

cependant à l’échelle infra-métropoli-

taine avec une surmortalité par rapport 

à la France hexagonale observée sur 

les communes d’Ambès, Bassens et 

Lormont.

Mortalité prématurée : 
des disparités importantes  

entre les communes

En terme de mortalité prématurée 

(avant 65 ans), le taux standardisé au 

sein de la métropole bordelaise a dimi-

nué de 18 % entre les périodes 2000-

2002 et 2010-2012. Quatre communes 

présentent une surmortalité prématu-

rée par rapport à la France hexagonale 

(Ambès, Lormont, Bègles, Bordeaux), 

alors qu’à l’opposé, les communes 

de Martignas-sur-Jalle, Saint-Aubin-

de-Médoc et Artigues-près-Bordeaux 

présentent une sous-mortalité préma-

turée de plus de 40 % par rapport à la 

France hexagonale.

les 28 communes 
de  

Bordeaux métropole

indice comparatif 
de mortalité  
2002-2012

amBarès-et-lagrave 97,2 [9]

amBès 114,9* [2]

artigues-près-Bordeaux 74,8* [27]

Bassens 112,7* [3]

Bègles 99,0 [7]

Blanquefort 88,7* [21]

Bordeaux 92,5* [12]

Bouliac 74,7* [28]

Bouscat (le) 88,2* [22]

Bruges 91,2* [13]

carBon-Blanc 99,6 [6]

cenon 95,1* [10]

eysines 90,2* [18]

floirac 98,0 [8]

gradignan 88,8* [20]

haillan (le) 91,0* [14]

lormont 105,9* [4]

martignas-sur-Jalle 103,8 [5]

mérignac 90,5* [17]

parempuyre 91,0 [15]

pessac 89,1* [19]

st-auBin-de-médoc 94,1 [11]

st-louis-de-montferrand 90,5 [16]

st-médard-en-Jalles 77,1* [26]

st-vincent-de-paul 120,4 [1]

taillan-médoc (le) 77,2* [25]

talence 83,0* [24]

villenave-d'ornon 84,8* [23]

Sources : Inserm - CépiDc, Insee 
Exploitation : ORS Aquitaine

*différence avec la France hexagonale statistique-
ment significative au seuil de 5 %

[n] rang de la commune parmi les 28 communes  
de Bordeaux métropole

Mortalité prématurée des 28 communes de Bordeaux Métropole (ICM 2002-2012)

Sources : Inserm - CépiDc, Insee – Cartographie : ORS Aquitaine

statistiquement inférieur à la France hexagonale 

non statistiquement différent

statistiquement supérieur à la France hexagonale

71,2
88,1

76,7

57,7

74,7

57,7

69,1
75,9

64,4

104,0

109,7

122,5

60,0

67,6

102,1

87,4 74,4

99,6

94,1

135,3

France hexagonale = 100

ICM

79,6

114,0
86,3

78,0,7

82,8

88,8 111,8

78,9
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Indice comparatif de prévalence d'ALD pour 
affections psychiatriques  

dans les métropoles françaises*,  
en ALPC et en Fance hexagonale en 2013

Une maladie chronique est un pro-

blème de santé qui nécessite une prise 

en charge pendant plusieurs années. 

Difficilement quantifiables, les patho-

logies chroniques les plus invalidantes 

et leur évolution sont estimées grâce 

au  dispositif des affections de longue 

durée (ALD). En 2013, c’est ainsi près 

de 140 000 affections de longue durée 

qui étaient prises en charge sur la Mé-

tropole bordelaise. Rapportée à une 

structure par âge comparable à celle 

de la France hexagonale, la prévalence 

des ALD est inférieure au taux national 

mais le taux d’ALD pour les personnes 

âgées de moins de 65 ans est supé-

rieur, que ce soit pour les hommes ou 

pour les femmes.

Des affections psychiatriques en nombre

Avec près de 22 000 personnes ins-

crites en ALD pour affections psychia-

triques en 2013 au sein de la métropole 

bordelaise, cette ALD est la deuxième 

la plus fréquente après les cancers. 

Les personnes de moins de 65 ans 

représentent 80 % des personnes en 

ALD pour affections psychiatriques et 

Bordeaux Métropole présente un taux 

supérieur à la France hexagonale quels 

que soient le sexe ou l’âge (moins de 

65 ans ou plus de 65 ans).

Entre 2009 et 2013, près de 2 000 per-

sonnes ont été admises chaque année 

en ALD pour affections psychiatriques, 

soit un taux d’admission en ALD supé-

rieur au sein de la métropole bordelaise 

comparé à la France hexagonale.

Le diabète en forte progression

En 2013, 20 600 personnes étaient 

inscrites en ALD pour un diabète (de 

type 1 ou 2) sur la métropole borde-

laise, soit la 3e cause d’ALD. La pré-

valence des ALD pour diabète est 

toutefois inférieure à celle observée en 

France hexagonale mais, comme au 

niveau national, une forte progression 

des admissions en ALD pour diabète 

est constatée sur la métropole. Entre 

les périodes 2005-2007 et 2011-2013, 

l’incidence de l’ALD pour diabète a 

progressé de 28 %.

15 % des élèves de 6e en surpoids

Le suivi de l’état de santé des élèves 

de 6e permet de constater qu’ils sont 

globalement en bonne santé sur la 

métropole bordelaise, qu’ils sont près 

de 80 % à pratiquer régulièrement une 

activité physique et 87 % à présenter 

un état dentaire correct. Ils sont toute-

fois plus de 11 % à être en surpoids et 

3,5 % à un stade d’obésité.

 

 

près de 140 000 
affections de longue durée 

en 2013 sur 
Bordeaux métropole 

* pour les comparaisons avec les métropoles françaises, 
il a été décidé de prendre les 12 métropoles existantes 
au 1er janvier 2015

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee
Exploitation : ORS Aquitaine
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Chiffres clés Bordeaux Métropole

Principaux motifs d'ALD en 2013

Cancers : 23 726 personnes

Affections psychiatriques : 21 823 personnes

Diabète 1 et 2 : 20 615 personnes

Maladies coronaires : 11 274 personnes

Insuffisance cardiaque : 10 212 personnes
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Les communes à l'est de la Garonne  
plus concernées

Alors que sur certaines communes de 

la métropole bordelaise la prévalence 

des ALD et des ALD des moins de 

65  ans est inférieure de plus de 20 % 

à la France hexagonale (Saint-Aubin-

de-Médoc, Bouliac), elle se retrouve 

significativement supérieure de plus 

de 20 % sur d’autres communes (Lor-

mont, Bruges, Ambès). 

De même, concernant les nouvelles 

admissions en ALD entre 2009 et 

2013, les communes de Lormont, 

Bassens et Ambarès-et-Lagrave af-

fichent un taux d’incidence supérieur 

de 10 % à la France hexagonale.

Des communes plus touchées 
par certaines pathologies

Au regard de certaines pathologies, 

notamment les affections psychia-

triques et le diabète, certaines com-

munes présentent des indicateurs 

plus défavorables concernant l’état 

de santé des populations. Ainsi, les 

communes situées sur la rive droite 

de la Garonne, notamment Lormont, 

Ambès, Cenon, présentent des pré-

valences en ALD pour diabète et pour 

affections psychiatriques supérieures 

à la France hexagonale. Les villes de 

Bruges et Bordeaux se caractérisent 

également par des taux d’incidence et 

de prévalence en ALD pour affections 

psychiatriques élevés.

indice 
comparatif 
prévalence 
ALD pour 
affections 
psychia-

tiques 2013

les 28 communes 
de  

Bordeaux métropole

indice 
comparatif 
prévalence 
ALD pour 
diabète  
2013

120,8* [11] amBarès-et-lagrave 112,6* [6]

136,9* [7] amBès 130,6* [2]

83,4* [24] artigues-près-Bordeaux 78,3* [19]

130,8* [8] Bassens 113,2* [5]

117,5* [14] Bègles 84,7* [13]

102,2 [18] Blanquefort 83,5* [16]

204,2* [3] Bordeaux 76,7* [20]

52,4* [28] Bouliac 47,5* [28]

124,1* [9] Bouscat (le) 64,8* [25]

280,4* [1] Bruges 85,2* [12]

92,0 [20] carBon-Blanc 94,7 [8]

160,2* [4] cenon 124,6* [3]

115,2* [16] eysines 84,3* [14]

137,4* [6] floirac 111,0* [7]

117,4* [15] gradignan 63,2* [26]

138,6* [5] haillan (le) 86,2* [10]

272,4* [2] lormont 130,7* [1]

77,0* [25] martignas-sur-Jalle 79,0* [18]

123,2* [10] mérignac 75,6* [21]

73,3* [27] parempuyre 86,0* [11]

119,0* [13] pessac 69,9* [24]

76,9* [26] st-auBin-de-médoc 56,3* [27]

93,9 [19]
st-louis-de- 
montferrand

120,7 [4]

87,2* [21] st-médard-en-Jalles 71,1* [23]

87,2 [22] st-vincent-de-paul 94,6 [9]

86,5 [23] taillan-médoc (le) 82,3* [17]

120,1* [12] talence 73,3* [22]

112,2* [17] villenave-d'ornon 84,2* [15]

Sources : Cnam-TS, CCMSA, RSI, Insee (RP 2012) 
Exploitation : ORS Aquitaine

*différence avec la France hexagonale statistique-
ment significative au seuil de 5 %

[n] rang de la commune parmi les 28 communes  
de Bordeaux métropole

Prévalence des ALD des 28 communes de Bordeaux Métropole (indice compararatif) 
en 2013

Sources : Cnam-TS, CCMSA, RSI, Insee (RP 2012) –  
Cartographie : ORS Aquitaine

statistiquement inférieur à la France hexagonale 

non statistiquement différent

statistiquement supérieur à la France hexagonale

120,9
95,7

110,8

90,9

87,5

78,5

89,3
93,2

76,0

108,5

111,5

133,2

94,9

93,0

104,1

89,7 107,4

115,8

94,4

120,4

France hexagonale = 100

IC ALD

91,9

90,7
88,5

78,7

87,3

88,7 104,9

87,1
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AAH : allocation adultes handicapées

AEEH : allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé

CDAPH : commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handica-
pées

APA : allocation personnalisée d’au-
tonomie

SAVS : service d’accompagnement à 
la vie sociale

SAMSAH : service d’accompagne-
ment médicosocial pour adultes 
handicapés

Chiffres clés Bordeaux Métropole

14 671 bénéficaires de l'AAH en 2013

2 498 enfants percevant l'AEEH en 2013

59 606 bénéficiaires  
d'une décision de la CDAPH en 2014

13 089 bénéficiaires de l'APA  
dont 8 121 à domicile 

au 31/12/2014

Près de 60 000 
Personnes avec une 

reconnaissance de handicaP 
sur Bordeaux MétroPole 

Le nombre de personnes en situation 

de handicap est difficile à évaluer de 

par la définition même du terme han-

dicap et l’absence de recueil d’infor-

mation spécifique. Si l’on considère un 

handicap comme toute limitation d’ac-

tivité, alors le nombre de personnes 

concernées peut-être très important, 

allant de troubles ponctuels entraînant 

des difficultés aux incapacités perma-

nentes et au déficit d’autonomie liée au 

vieillissement.

Il est possible d’estimer le nombre de 

personnes handicapées à partir des 

allocations solidarité destinées à leur 

assurer un minimum de ressources. 

Sur la métropole bordelaise, ce sont 

ainsi près de 15 000 adultes de 20 à 

59 ans qui bénéficiaient de l’AAH au 

31 décembre 2013, soit 3,5 % de la 

population de cette tranche d’âge, et 

2 500 enfants de moins de 20 ans qui 

percevaient l’AEEH.

Par ailleurs, en 2014, 59 600 per-

sonnes ont bénéficié d’une ouverture 

de droits liée à leur handicap par la 

Commission des droits et de l’autono-

mie des personnes handicapées (pres-

tation de compensation, reconnaissance 

de la qualité de travailleur handicapé, carte 

de stationnement…). Plus de 60 % de 

ces personnes étaient âgées entre 20 

et 60 ans.

Des structures pour  
les personnes handicapées diversifiées

La métropole bordelaise concentre un 

nombre important de structures d’hé-

bergement ou d’accompagnement 

des personnes handicapées autour 

de différents types de handicap (men-

tal, moteur, visuel…). Ainsi, un grand 

nombre de SAVS et de SAMSAH sont 

implantés sur la métropole ainsi que 

de nombreuses places d’hébergement 

permanent en foyer de vie et foyer 

d’accueil médicalisé. De plus, pour les 

travailleurs handicapés en milieu proté-

gé, près de 200 places d’hébergement 

permanent sont disponibles et plus de 

200 sections d’accueil de jour.

Plus de 8 000 personnes âgées en  
perte d'autonomie à domicile

L’autonomie des personnes âgées est 

également une préoccupation ma-

jeure des politiques publiques dans 

un contexte de vieillissement des po-

pulations. L’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) est destinée à cou-

vrir en partie les dépenses de toute 

nature concourant à l’autonomie des 

personnes âgées, notamment à leur 

maintien à domicile. En 2014, le dé-

partement a alloué l’APA à plus de 

8 100 personnes vivant à domicile. 

Pour accompagner ces personnes 

âgées en perte d’autonomie, près de 

20 services d’accompagnement et 

d’aide à domicile autorisés par le Dé-

partement de Gironde interviennent 

sur le territoire de la Métropole. L’ac-

croissement du nombre de personnes 

âgées de 75 ans ou plus dans les 

prochaines années doit être accom-

pagné d’une réflexion sur les besoins 

en termes de services de maintien à 

domicile et le développement de nou-

veaux outils (domotique, téléassistan-

ce…). Trois centres locaux d’informa-

tion et de coordination gérontologique 

sont d’ailleurs présents sur Bordeaux 

Métropole (Bordeaux, Cenon et Méri-
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Places d'hébergement spécifique Alzheimer des 28 communes de Bordeaux Métropole 
en 2015

Source : Conseil départemental de la Gironde  – Cartographie : ORS Aquitaine

nombre de places en hébergement 
permanent en Ehpad en 2015 
-spécifiques Alzheimer-

taux d’APA 
à domicile 

pour 1 000 
PA* de 

75 ans ou 
plus   

(31/12/2014)

les 28 coMMunes 
de  

Bordeaux MétroPole

nombre  
de places  
d'hébergement 
permanent  
en EHPAD 
(2015)

184,4 [7] aMBarès-et-lagrave 66 [21]

314,8 [2] aMBès 52 [24]

155,8 [13] artigues-Près-Bordeaux 0 [26]

215,9 [3] Bassens 113 [12]

126,9 [21] Bègles 252 [5]

155,1 [14] Blanquefort 90 [15]

114,7 [24] Bordeaux 2 002 [1]

91,5 [27] Bouliac 77 [19]

128,6 [19] Bouscat (le) 241 [6]

128,0 [20] Bruges 129 [11]

132,8 [18] carBon-Blanc 158 [10]

156,1 [12] cenon 78 [18]

125,9 [22] eysines 193 [9]

171,2 [9] floirac 76 [20]

80,9 [28] gradignan 442 [3]

140,4 [14] haillan (le) 59 [23]

207,1 [4] lorMont 200 [8]

142,4 [16] Martignas-sur-Jalle 106 [14]

152,0 [15] Mérignac 394 [4]

179,9 [8] PareMPuyre 66 [22]

100,2 [26] Pessac 556 [2]

199,2 [6] st-auBin-de-Médoc 80 [16]

330,3 [1]
st-louis-de- 
Montferrand

0 [26]

163,6 [10] st-Médard-en-Jalles 80 [17]

199,8 [5] st-vincent-de-Paul 0 [26]

158,6 [11] taillan-Médoc (le) 40 [25]

120,3 [23] talence 239 [7]

113,5 [25] villenave-d'ornon 113 [13]

Sources : Conseil départemental de la Gironde, 
Insee - Exploitation : ORS Aquitaine

PA : personnes âgées

[n] rang de la commune parmi les 28 communes  
de Bordeaux métropole

Clic

Maia

gnac) afin d’accompagner les publics 

concernés dans leurs démarches.

Des structures d'accueil de personnes 
âgées dépendantes en nombre

Au 1er janvier 2015, près de 5 900 pla-

ces étaient installées sur Bordeaux 

Métropole au sein des établissements 

d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD). Rapporté à 

la population des 75 ans ou plus, le 

taux d’équipement en places d’hé-

bergement en EHPAD est légèrement 

inférieur à celui observé sur le dépar-

tement. Il existe par contre peu de fa-

milles d’accueil au sein de la métropole 

bordelaise. 

Près de 11 400 personnes âgées  
atteintes de démence

Selon les données de la cohorte Pa-

quid (Inserm), le nombre de personnes 

de 75 ans ou plus atteintes de dé-

mence est estimé à 11 400 au sein 

de Bordeaux Métropole, soit un peu 

plus de 18 % de la population de cette 

tranche d’âge. Cette  proportion est lé-

gèrement plus élevée que celle obser-

vée au niveau de la France hexagonale 

(17,5 %). 

Des structures spécifiques sont mises 

en place pour les personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou de ma-

ladies apparentées. Ainsi, près de 

400 places d’hébergement permanent 

sont installées sur la métropole, soit 

un taux d’équipement en places d’hé-

bergement pour personnes âgées de 

75 ans ou plus proche de la valeur dé-

partementale. Par ailleurs, les Ehpad 

ont développé pour leurs résidents des 

pôles d’activités et de soins adaptés 

(Pasa) qui permettent en journée d’ac-

cueilir près de 280 résidents.

aucune

10 places

50 places

100 places
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Avec entre autres un centre hospita-

lier universitaire, un centre régional de 

lutte contre le cancer et 12 établisse-

ments de soins pluridisciplinaires, les 

habitants de la métropole bordelaise 

ont à disposition de nombreux centres 

de soins. De plus, de multiples unités 

spécifiques sont disponibles sur le ter-

ritoire mais leur périmètre d’attractivité 

va bien au-delà des communes de la 

métropole.

Des densités de professionnels  
de santé élevées

Les professionnels de santé libéraux 

sont nombreux à exercer sur la mé-

tropole bordelaise. Rapportées au 

nombre d’habitants, les densités de 

professionnels de santé (médecins 

généralistes, dentistes, infirmiers, 

kinés…) sont plus élevées que la 

moyenne française ou régionale. La 

part de professionnels âgés de 55 ans 

ou plus est semblable à celle observée 

sur le territoire national, quelle que soit 

la profession.

Bordeaux Métropole se caractérise par 

la présence de nombreux médecins 

spécialistes, libéraux et salariés, ap-

portant à la population la plupart des 

spécialités médicales sur le territoire. 

Accès aux droits et aux soins : 
un enjeu pour réduire les inégalités

Ainsi la problématique sur la métropole 

bordelaise n’est pas tant l’offre mais 

l’accès aux soins et l’identification des 

différentes ressources. Pour faciliter 

l’accès immédiat aux soins des per-

sonnes en situation de précarité, cinq 

permanences d’accès aux soins de 

santé sont ouvertes sur la métropole 

ainsi qu’un centre d’accueil, de soins 

et d’orientation. Une réflexion est en 

cours sur l’ouverture d’un centre po-

lyvalent de santé sur la rive droite de 

la Garonne pour faciliter l’accès aux 

soins, aux actions de prévention, d’in-

formation et la consolidation des par-

cours de santé, en particulier pour les 

publics les plus défavorisés.

De nombreuses structures en lien avec  
la santé, le social ou le médicosocial

En plus des nombreux professionnels 

et établissements de santé, il existe au 

sein de la métropole de multiples struc-

tures qui orientent, accompagnent 

ou soignent les populations en diffi-

culté. Ainsi, il existe par exemple trois 

centres de soins, d’accompagnement 

et de prévention en addictologie sur la 

métropole, 14 centres d’hébergement 

et de réinsertion sociale comptabilisant 

plus de 450 places d’hébergement, 

trois centres médico-psycho-péda-

gogiques, deux centres d’action mé-

dicosociale précoce et 20 maisons 

départementales de la solidarité et 

de l’insertion. De nombreuses asso-

ciations œuvrent également dans le 

champ de la prévention, de l’éducation 

en santé, du service à la personne.

La difficulté est donc d’assurer une li-

sibilité des acteurs sur le territoire afin 

de permettre un parcours coordonné 

entre les secteurs sanitaires, sociaux 

et médicosociaux et d’accompagner 

la population vers le meilleur interlo- 

cuteur.

un chu et de  
nomBreuses autres  

structures sanitaires sur 
Bordeaux métropole 

Chiffres clés Bordeaux Métropole

Professionnels libéraux ou mixtes 
au 1er janvier 2015

920 médecins généralistes

1 254 médecins spécialistes

1 264 infirmiers

1 056 masseurs-kinésithérapeutes

210 pédicures podologues

92 sages-femmes
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Médecins généralistes :  
le Nord de la métropole moins doté

La densité de médecins généralistes 

libéraux bordelaise est élevée mais 

les médecins sont fortement concen-

trés au centre de la métropole. Les 

communes situées au nord (Parem-

puyre, Bassens, Ambarès-et-Lagrave) 

présentent des taux plus faibles. La 

commune d’Ambarès présente par ail-

leurs un taux élevé de médecins d’au 

moins 55 ans qui nécessite d’être pris 

en compte vu la faible représentation 

de médecins sur les communes avoi-

sinantes (Saint-Louis-de-Montferrand, 

Saint-Vincent-de-Paul, Bassens).

Le centre regroupe  
les principaux spécialistes

Les spécialistes sont nombreux sur la 

métropole et ils sont particulièrement 

présents sur les communes en son 

centre (Bordeaux, Bruges, Lormont, 

Cenon, Le Bouscat).  

Par ailleurs, il est important de préci-

ser que les trois quarts des psychiatres 

et des ophtalmologues libéraux sont 

âgés d’au moins 55 ans. Ainsi par 

exemple, sur la commune de Cenon, 

90 % des psychiatres libéraux ont au 

moins 55 ans.

Densité de médecins généralistes libéraux des 28 communes de Bordeaux Métropole 
au 01/01/2015

Sources : ASIP-RPPS, ARS Aquitaine, Insee – Cartographie : ORS Aquitaine
densité : nombre de médecins pour 10 000 habitants

nombre de 
médecins 

généralistes 
libéraux au 
01/01/2015

les 28 communes 
de  

Bordeaux métropole

densité de 
médecins 
spécialistes 
libéraux au 
01/01/2015

11 [16] amBarès-et-lagrave 4,3 [16]

4 [23] amBès 0,0 [24]

7 [20] artigues-près-Bordeaux 1,3 [23]

4 [24] Bassens 0,0 [24]

28 [9] Bègles 7,1 [14]

15 [15] Blanquefort 12,5 [9]

366 [1] Bordeaux 27,4 [3]

3 [26] Bouliac 3,2 [19]

38 [5] Bouscat (le) 14,1 [6]

16 [13] Bruges 37,5 [1]

10 [17] carBon-Blanc 9,8 [11]

62 [4] cenon 15,6 [5]

16 [14] eysines 5,7 [15]

20 [12] floirac 4,2 [17]

33 [7] gradignan 11,3 [10]

6 [22] haillan (le) 3,1 [21]

27 [10] lormont 32,3 [2]

8 [19] martignas-sur-Jalle 4,1 [18]

65 [2] mérignac 12,6 [8]

4 [25] parempuyre 0,0 [24]

65 [2] pessac 16,9 [4]

7 [21] st-auBin-de-médoc 3,1 [22]

1 [27]
st-louis-de- 
montferrand

0,0 [24]

35 [6] st-médard-en-Jalles 9,4 [12]

0 [28] st-vincent-de-paul 0,0 [24]

9 [18] taillan-médoc (le) 3,2 [20]

33 [8] talence 13,5 [7]

27 [11] villenave-d'ornon 7,4 [13]

Sources : ASIP-RPPS, ARS Aquitaine, Insee –  
Exploitation : ORS Aquitaine

densité : nombre de médecins pour 10 000 habitants

[n] rang de la commune parmi les 28 communes  
de Bordeaux métropole
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Bordeaux Métropole, un territoire attractif 
en pleine croissance

Bordeaux Métropole est la 5e métro-

pole française en terme de population 

avec 749 595 habitants en 2013, soit 

50 % de la population du département 

de la Gironde et 13 % de la popula-

tion de la région Aquitaine-Limou-

sin-Poitou-Charentes (ALPC). Territoire 

très majoritairement urbain, quelques 

communes sont cependant peu peu-

plées et peu denses, notamment en 

périphérie. Entre 2007 et 2012, un 

accroissement important de la popu-

lation a été observé, principalement 

sur les communes en pourtour du ter-

ritoire. Engagée dans un processus de 

densification des logements, la métro-

pole bordelaise devrait connaître une 

croissance démographique encore 

plus conséquente d’ici 2030 pour at-

teindre l’objectif du million d’habitants.

Territoire attractif du fait de sa proximité 

à l’océan (et bientôt de Paris), de son 

climat, de son patrimoine historique et 

de son université, Bordeaux Métropole 

attire notamment les jeunes âgés de 

18 à 25 ans qui représentent 15 % de 

la population. À l’opposé, bien que re-

présentant plus de 62 000 habitants,  

la part des personnes âgées de 75 ans 

ou plus est de 3 points inférieure à celle 

de la région ALPC mais une des plus 

élevées des 12 métropoles françaises. 

Dans la perspective des projets métro-

politains en cours, il est attendu sur les 

prochaines années une augmentation 

de la part des jeunes enfants, ainsi  

que, par le vieillissement de la popu-

lation, de la part des personnes âgées 

de 75 ans ou plus. La part des familles 

monoparentales (28 % des familles), 

déjà plus élevée qu’au niveau national, 

devrait également croître dans les pro-

chaines années sur le territoire.

Une situation socio-économique contrastée

De par sa structure de population, la 

Métropole concentre près de 360 000 

actifs en 2012. Caractérisée par une 

forte prédominance du secteur tertiaire 

et avec 18 % des emplois considérés 

comme des activités métropolitaines 

supérieures, la Métropole présente 

une part plus importante de cadres 

et de professions intellectuelles supé-

rieures qu’au niveau national ou ré-

gional et, à l’opposé, une proportion 

moindre d’ouvriers. En comparaison 

avec les autres métropoles françaises, 

la part de cadres parmi les actifs oc- 

cupés est cependant relativement 

faible, près de 7 points inférieure à 

Toulouse Métropole. 

Avec près de 47 500 chômeurs1 en 

2012 et 23 000 personnes recevant le 

revenu de solidarité active (RSA) socle 

en 2013, les taux liés à ces deux indi-

cateurs sont légèrement supérieurs sur 

la Métropole comparés aux moyennes 

régionales ou nationales. Le taux de 

chômage a par ailleurs augmenté de 

12 % entre 2007 et 2012, même si 

cette évolution est moins importante 

que celle observée au niveau natio-

nal. Globalement, la précarité semble 

moins forte au sein de la métropole 

bordelaise avec un revenu médian plus 

élevé qu’au niveau national, une part 

moins importante de foyers fiscaux non 

imposés et un taux de pauvreté plus 

faible. Toutefois, ces chiffres cachent 

des disparités très fortes, avec des 

communes présentant des indicateurs 

de précarité très élevés, notamment 

à l’Est du territoire (Lormont, Cenon, 

Floirac). Les communes de Bordeaux 

et Talence se caractérisent par un taux 

de pauvreté élevé pour les moins de 

30 ans.  

Un cadre de vie favorable 
mais des situations à améliorer

De multiples déterminants concourent 

à améliorer la santé de la population 

et le sentiment de bien-être. L’offre 

d’équipements culturels et sportifs, la 

présence d’espaces verts, la qualité 

de l’habitat et les modes de déplace-

ments sont, entre autres, essentiels à 

prendre en compte dans les aménage-

ments de zones urbaines.

La métropole bordelaise présente glo-

balement des indicateurs liés à la qua-

lité de vie favorables qui positionnent 

la métropole parmi celles les plus at-

1 - au sens du recensement de la population
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tractives de France. L’émission de pol-

luants au sein de la métropole a ainsi 

fortement baissé au cours des der-

nières années et la présence de plus 

de 150 espaces naturels ouverts au 

public lui permet d’être parmi les ag-

glomérations les plus vertes de France. 

Un réseau de transport en commun 

important, de nombreuses pistes cy-

clables et de nouvelles manières de 

se déplacer (vélos et voitures en libre 

service ou autopartage, bateau-bus, 

bus à haut niveau de service) se déve-

loppent sur la Métropole. 

Cependant, certaines situations res-

tent à améliorer au sein du territoire 

pour permettre à chacun de pouvoir 

vivre dans un environnement de qua-

lité, surtout dans le contexte actuel 

de densification de la population. Le 

logement et les déplacements sont 

deux des principaux enjeux. En 2012, 

Bordeaux Métropole présentait ainsi 

une part de propriétaires relativement 

faible (45 % des ménages) ainsi, qu’en 

2014, une part de logements sociaux 

inférieure aux obligations de la loi pour 

15 communes. Plus de 14 000 loge-

ments du parc privé sont considérés 

comme potentiellement indignes et un 

grand nombre de logements anciens 

nécessiteraient d’être rénovés afin 

d’assurer un meilleur confort à leurs 

habitants et de lutter contre la déperdi-

tion énergétique et la pollution atmos-

phérique (chauffage ancien).

En termes de déplacements, la voiture 

occupe encore une place prépondé-

rante, avec, en 2009, 60 % des dé-

placements journaliers effectués prin-

cipalement par ce mode de transport. 

La voiture est d’autant plus utilisée sur 

les trajets domicile-travail (70 % des 

déplacements) et par les habitants 

situés en périphérie de la Métropole 

(80 % contre 48 % pour les habitants 

de l’hypercentre métropolitain). Par 

ailleurs, les nuisances sonores, liées 

en partie au trafic routier mais égale-

ment au voisinage, sont citées par les 

Français comme une des principales 

gênes à leur vie quotidienne. En 2010, 

il était estimé que 220 000 personnes 

étaient potentiellement exposées à 

des niveaux de bruit élevés au sein de 

Bordeaux Métropole, principalement 

en périphérie des grands axes de cir-

culation.

Une offre de soins importante et  
une population globalement en bonne santé

Avec la présence du Centre hospitalier 

universitaire et de nombreux établisse-

ments de santé, Bordeaux Métropole 

concentre une importante offre sani-

taire et la plupart des spécialités médi-

cales, qui attirent une population bien 

plus importante que celle du territoire 

métropolitain. Au 1er janvier 2015, les 

densités de professionnels de santé li-

béraux ou mixtes sur la Métropole sont 

supérieures aux densités régionales et 

nationales. Par ailleurs, les structures 

sociales et médicosociales sont éga-

lement nombreuses sur le territoire et 

les problématiques rencontrées sont 

plutôt liées à l’accès aux soins et à la 

lisibilité des ressources qu’à l’offre.

Au regard des indicateurs de santé, 

Bordeaux Métropole présente dans 

son ensemble une situation favorable 

par rapport à la moyenne nationale. Au 

cours des 20 dernières années, l’es-

pérance de vie à la naissance a pro-

gressé et l’écart entre les hommes et 

les femmes a diminué. Ainsi, en 2011, 

l’espérance de vie est de 86 ans pour 

les femmes et de 79,5 ans pour les 

hommes. La mortalité prématurée 

(avant 65 ans) est plus faible sur le 

territoire, ainsi que la prévalence des 

affections de longue durée. Mais ces 

indicateurs dissimulent des disparités 

importantes entre les communes du 

territoire ; les communes à l’Est pré-

sentent une situation plus alarmante, 

notamment Lormont et Ambès où la 

mortalité et la prévalence des affec-

tions de longue durée (ALD) sont plus 

élevées que la moyenne française. 

Les principaux problèmes de santé 

sont les mêmes que ceux observés sur 

le territoire national (cancers, maladies 

de l’appareil circulatoire, affections 

psychiatriques et diabète). Si la plupart 

des taux d’affections de longue durée 

et de mortalité sont inférieurs aux taux 

nationaux, Bordeaux Métropole se ca-

ractérise par un nombre important de 

personnes inscrites en ALD pour affec-

tions psychiatriques de longue durée 

(prévalence et incidence plus élevées 

qu’au niveau national) et en ALD pour 

pathologies liées à l’alcool, notamment 

chez les femmes. Une surmortalité est 

également constatée par cancers du 

poumon (quels que soient le sexe et 

l’âge) et pour les hommes de moins 

de 65 ans par maladies de l’appareil 

circulatoire. 

Même si la population est globale-

ment en bonne santé au sein de la 

Métropole par rapport à la situation 

nationale, il importe de continuer à dé-

velopper des actions visant à réduire 

la mortalité prématurée et potentielle-

ment évitable, les inégalités sociales 

de santé et la perte d’autonomie avec 

près de 60 000 personnes avec une 

reconnaissance de handicap en 2014 

sur le territoire et plus 8 000 personnes 

âgées recevant une allocation pour la 

perte d’autonomie à domicile.  
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IREPS Aquitaine – Étude d’opportunité 
dans le cadre de l’élaboration du contrat 
local de santé de la Métropole bordelaise 
– Décembre 2015

A’urba - Tableau de bord de l'habitat. 
Territoire de Bordeaux Métropole – Dé-
cembre 2015

PWC – Villes d’aujourd’hui, métropoles de 
demain – Décembre 2015

Préfecture de Gironde, Bordeaux Métropole 
- Convention cadre du contrat de ville de 
la Métropole bordelaise 2015-2020 - 2 no-
vembre 2015

Bassens – Convention territoriale du 
contrat de ville 2015-2020 – Novembre 
2015

IFOP - Baromètre de climat intercommu-
nal sur Bordeaux Métropole, Vague 12 – 
Novembre 2015

AIRAQ - Modélisation de la qualité de l’air 
sur l’agglomération de Bordeaux. Année 
2014 – Octobre 2015

Forum des politiques de l’habitat privé 
- Plateforme de rénovation énergétique 
à Bordeaux Métropole. Audition d’Hélène 
Dourneau, chef de projet cit’ergie à Bor-
deaux Métropole  – Septembre 2015

Bordeaux Métropole - Sécurité routière. Bi-
lan 2014 des accidents corporels et de la 
circulation routière. Août 2015

Plateforme de recherche et d’expérimenta-
tion pour le développement de l’innovation 
dans la mobilité – Actes de la journée « Ter-
ritoires, mobilité durable, innovation » du 
8 juin 2015 – Juin 2015

Bordeaux Métropole – La politique de l’ha-
bitat de Bordeaux Métropole. Présentation 
de la direction de l’habitat au séminaire du 
6 mai 2015 – Mai 2015

Insee - 300 000 ménages aquitains fragi-
lisés par le coût de l’énergie. Insee Ana-
lyses Aquitaine N°9 – Avril 2015

A’urba - Tableau de bord de l’accession 
aidée en Gironde. Bilan 2013. Les ateliers 
de l’observatoire de l’habitat – Mars 2015

CCAS de Gradignan – Bilan d’activité 2014 
– 10 Mars 2015

Bordeaux Métropole - Ambitions et projets 
– Février 2015

Bordeaux Métropole - Projets urbains – Fé-
vrier 2015

CCAS de Bassens – Analyse des besoins 
sociaux – Février 2015

Insee - Les activités métropolitaines su-
périeures. Un enjeu pour Bordeaux Mé-
tropole. Insee Dossier Aquitaine N°3 – Fé-
vrier 2015

Olivier Coppiters ’t Wallant. Zones d’ac-
tions prioritaires pour l’air (ZAPA) – Syn-
thèse des études de faisabilité réalisées 
par sept collectivités françaises – Rapport 
final. ADEME - Février 2015. 

Pays et quartiers d’Aquitaine – La politique 
de la ville en Aquitaine. Nouvelle géogra-
phie prioritaire : agglomérations, villes et 
quartiers – Janvier 2015

Bordeaux Métropole - 2014-2020 Stratégie 
urbaine intégrée. Une métropole solidaire 
et inclusive pour le développement terri-
torial et humain des quartiers. 2015

AIRAQ - Emissions de polluants et de gaz 
à effet de serre sur Bordeaux Métropole. 
Année 2012 – 2015

CCAS de Saint-Aubin-de-Médoc – Bilan 
d’activité 2014 - 2015

Bordeaux Métropole - Politique de lutte 
contre les nuisances sonores de la Cub. 
Présentation lors des 7e assises nationales 
de la qualité de l’environnement sonore – 
Octobre 2014

Insee - L’espace métropolitain bordelais, 
au cœur des réseaux du Sud-Ouest. Insee 
Analyses Aquitaine N°2 – Septembre 2014

A’urba  - Typologie des usagers des trans-
ports dans l’agglomération bordelaise. 
Cahier thématique n°7 – Septembre 2014

A’urba. Le parc locatif privé et les loyers 
sur la Cub en 2013 – Septembre 2014
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AIRAQ - Caractérisation des particules en 
suspension (PM10) sur l’agglomération 
bordelaise. Travaux 2012-2013 – Juin 2014

IREPS Aquitaine – Étude de faisabilité 
d’un centre de santé sur les Hauts de 
Garonne, rive droite de l’agglomération 
bordelaise. Avril 2014

A’urba - SCoT de l’aire métropolitaine 
bordelaise. Diagnostic territorial et en-
jeux – 13 février 2014

CUB – Bordeaux Métropole. La décennie 
bordelaise 2010-2020 – Février 2014

AIRAQ - Évaluation des zones en dépas-
sement de valeur limite sur l'aggloméra-
tion bordelaise. Année 2012 – Janvier 2014

DREAL Aquitaine - Le Parc Locatif Social 
en Aquitaine au 1er janvier 2014 - 2014

Agence d’urbanisme de l’agglomération 
Marseillaise - Insertion des jeunes mé-
tropolitains, quels enjeux ? Regards de 
L’AGAM – Septembre 2013

ORS Aquitaine – La santé des Borde-
lais. Diagnostic réalisé dans le cadre du 
contrat local de santé de Bordeaux – 
Septembre 2013

Insee - Métropole bordelaise : enjeux et 
perspectives d’un recentrage de la crois-
sance démographique girondine. Insee 
Aquitaine. Le Quatre Pages N°209 – Sep-
tembre 2013

Bassens, CUB - Projet de Plan de Préven-
tion du Bruit dans l'Environnement de la 
commune de Bassens 2013-2018 – Juin 
2013

CUB - L'emploi dans la métropole borde-
laise – Mai 2013

A’urba, ALEC - Vers une planification 
énergétique « Facteur 4 » de la métropole 
bordelaise – Avril 2013

A’urba - Les déplacements entre le domi-
cile et le travail en Gironde. Cahier théma-
tique n°5 – Mars 2013

A’urba - Habiter la métropole bordelaise. 
Analyse croisée des pratiques et des re-
présentations de 15 habitants de la Cub 
- Février 2013

GPV Rive Droite – Projet 2014-2025 - 2013

Sandrine Manusset - Impacts psycho-so-
ciaux des espaces verts dans les es-
paces urbains – Développement durable 
et territoires [En ligne], Vol. 3, n° 3 - Dé-
cembre 2012 

Pays et quartiers d’Aquitaine – Évolution 
socio-démographique et socio-écono-
mique de la Rive Droite de l’Aggloméra-
tion bordelaise 1999-2008 – Septembre 
2012

Association pour l’emploi des cadres - L’at-
tractivité des régions françaises pour les 
jeunes cadres et les jeunes diplômés. 
Mars 2012

Centre social et culturel « La Colline » - Dia-
gnostic social de territoire sur la com-
mune de Cenon – Mars 2012

CUB - Schéma métropolitain de dévelop-
pement économique – Février 2012

Institut national de santé publique du Qué-
bec - Les espaces verts urbains et la san-
té INSPQ, revue de la littérature – Février 
2012

CCAS d’Ambarès et Lagrave - Analyse des 
besoins sociaux. Diagnostic territorial – 
Décembre 2011

CCAS du Bouscat – Analyse des besoins 
sociaux. Diagnostic territorial – Décembre 
2011

CUB - Plan climat. Agir durablement – 
Novembre 2011

CUB – Agenda 21. Vers une aggloméra-
tion durable – Octobre 2011

Ambarès et Lagrave - Contribution portrait 
de ville pour le PLU 3.1 – Mars 2011

TNS Sofres France - Les français et les 
nuisances sonores, Principaux résultats 
– Mai 2010

Atelier Santé-Ville de Floirac, Craes-Crips 
Aquitaine – Diagnostic et axes straté-
giques des secteurs Libération / Espé-
rance – Mai 2010

ORS Aquitaine – Santé dans les Pays 
d’Aquitaine. Communauté urbaine de 
Bordeaux – Février 2010

A’urba, CUB – Bordeaux Métropole en 
2030. Analyses et projections - 2010

BVA - Enquête Ménages -Déplacements 
réalisée dans l’agglomération Bordelaise 
en 2008-2009. Rapport d’analyse - Dé-
cembre 2009

Principaux sites internet consultés

Bordeaux Métropole -  
http://www.bordeaux-metropole.fr/

ARS Aquitaine-Limousin-poitou-Charentes 
- http://www.ars.aquitaine-limousin-poi-
tou-charentes.sante.fr/

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

A’urba - http://www.aurba.org/
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Chômeurs  

(au sens du recensement)

Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (de 

15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrites ou non à Pôle Emploi) sauf 

si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de travail ; et d’autre 

part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément 

ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi. 

(Source : insee)

Cet indice permet de comparer, globalement ou pour une cause médicale de décès 

donnée, la mortalité dans la région ou dans un département, avec la moyenne natio-

nale. Il s’agit d’un rapport en base 100 du nombre de décès observé dans une zone 

géographique au nombre de décès qui serait obtenu si les taux de mortalité pour 

chaque tranche d’âge dans cette zone étaient identiques aux taux de France métro-

politaine. L’ICM France métropolitaine étant égal à 100, un ICM de 107 signifie une 

mortalité supérieure de 7 % à la moyenne nationale et un ICM de 84 une sous-mor-

talité 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 mortalité de la population masculine et l’indice féminin à partir de 

la mortalité féminine.

L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires 

(de revenus, de niveaux de vie...). Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation 

d'égalité parfaite où tous les salaires, les revenus, les niveaux de vie... seraient égaux. 

À l'autre extrême, il est égal à 1 dans une situation la plus inégalitaire possible, celle 

où tous les salaires (les revenus, les niveaux de vie...) sauf un seraient nuls. Entre 0 et 

1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé. (Source : Insee)

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 com-

paraisons 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 hexagonale de 2006.

Indice comparatif de mortalité

Indice de Gini

Taux standardisé
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Afin d’être plus précis dans l’état des lieux du territoire et d’observer d’éven-

tuelles disparités infracommunales, l’ORS Aquitaine a proposé de réaliser 

sur quelques indicateurs une analyse infracommunale. Pour réaliser cette 

analyse, l’ORS a divisé les communes en quartiers à partir d’un découpage 

de l’INSEE (IRIS*). Les quartiers ont été créés en regroupant des IRIS et 

en essayant de se rapprocher des spécificités territoriales (quartier ville déjà 

identifié, zone historique…).

Ci-après la carte des quartiers créés et la correspondance avec les IRIS 

utilisés.

* Les communes d’au moins 10 000 habitants et la plupart des communes de 5 000 
à 10 000 habitants sont découpées en IRIS (Ilots Regroupés pour l’Information Sta-
tistique). Ce découpage, maille de base de la diffusion de statistiques infracommu-
nales, constitue une partition du territoire de ces communes en «quartiers» dont la 
population est de l’ordre de 2 000 habitants.

Définition des « quartiers » au sein des 

communes de Bordeaux Métropole
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Commune 

(numéro commune NC) Quartier

Nombre  

d’habitants 

(2012)

Numéro d’IRIS 

(NC_ _ _ _)

Ambarès-et-Lagrave 

(33003)

A_1 7 076 0101 / 0103

A_2 7 036 0102 / 0104

Ambès (33004) B_1 2 882 0000

Artigues-près-Bordeaux 

(33013)

C_1 3 987 0101

C_2 3 595 0104

Bassens (33032) D_1 6 788 0101 / 0102 / 0103

D_2 179 0104

Bègles (33039) E_1 9 279 0101 / 0102 / 0103

E_2 4 948 0104 / 0106

E_3 5 688 0105 / 0108

E_4 5 465 0107 / 0109

E_5 0 0110

Blanquefort (33056) F_1 5 178 0101 / 0102

F_2 9 436 0103 / 0104 / 0105

F_3 480 0106

F_4 55 0107

Bordeaux (33063) G_1 2 0101

G_2 23 638 0103 / 0201 / 0202 / 0203 / 0204 

0301 / 0303 / 0313

G_3 31 919 0302 / 0305 / 0306  / 0307 / 0308  

0309 / 0310 / 0311 / 0312 / 0601 

0602 / 0603

G_4 15 741 0401 / 0402 / 0403 / 0404 0405

G_5 30 887 0501 / 0901 / 0902 / 0903 / 0904  

0905 / 1003 / 1004 / 1005 / 1006

G_6 40 713 0502 / 0503 / 0504 / 0505 / 0506  

0507 / 0508 / 0604 / 0605 / 0606  

0607 / 0608 / 0609 / 1001 / 1002

G_7 40 383 0701 / 0702 / 0703 / 0704 / 0705 

0706 / 0801 / 0802 / 0803 / 0804 

0805 / 0806 / 0807 / 0808 / 0809

G_8 34 034 1101 / 1102 / 1103 / 1104 / 1105 

1106 / 1107 / 1108 / 1301 / 1302 

1303 / 1304 / 1305

G_9 23 970 1201 / 1202 / 1203 / 1204 / 1205 

1206 / 1207 / 1208  1209

Bouliac (33065) H_1 3 160 0000

Bouscat (le) (33069) O_1 7 334 0101 / 0102 / 0107

O_2 7 974 0103 / 0105 / 0106

O_3 8 068 0104 / 0108 / 0109

Bruges (33075) I_1 8 545 0101 / 0102 / 0103

I_2 7 724 0104 / 0105

Carbon-Blanc (33096) J_1 3 265 0101

J_2 3 882 0102 / 0103

Cenon (33119) K_1 5 025 0101 / 0102

K_2 3 251 0103

K_3 3 200 0104

K_4 5 935 0105 / 0106 / 0107

K_5 4 974 0108 / 0109

Eysines (33162) L_1 3 091 0101

L_2 5 744 0102 / 0104

L_3 2 972 0103

L_4 9 256 0105 / 0106 / 0107

Floirac (33167) M_1 3 559 0101

M_2 3 876 0102 / 0103

M_3 4 141 0104 / 0109

M_4 2 687 0108

M_5 2 245 0110

Commune 

(numéro commune NC) Quartier

Nombre  

d’habitants 

(2012)

Numéro d’IRIS 

(NC_ _ _ _)

Gradignan (33192) N_1 23 0101

N_2 5 533 0102 / 0107

N_3 6 123 0103 / 0104

N_4 4 640 0105 / 0106

N_5 2 995 0108

N_6 4 616 0110 / 0111

Haillan (le) (33200) P_1 2 258 0101

P_2 5 010 0102 / 0103

P_3 2 364 0104

Lormont (33249) R_1 4 313 0101 / 0102

R_2 2 575 0103

R_3 5 939 0104 / 0105 / 0107

R_4 2 094 0106

R_5 5 819 0108 / 0109 / 0110

Martignas-sur-Jalle (33273) S_1 5 226 0101

S_2 2 087 0102

Mérignac (33281) T_1 12 122 0101 / 0102 / 0103 / 0104 / 0601

T_2 13 717 0201 / 0202 / 0203 / 0801 / 0901

T_3 13 241 0301 / 0302 / 0701 / 1301

T_4 9 271 0401 / 0402 / 1401 / 1503

T_5 17 417 0501 / 0502 / 1002 / 1003 / 1101 

1201

T_6 441 1501

T_7 366 1502

T_8 85 1504

Parempuyre (33312) U_1 4 911 0101 / 0102

U_2 3 031 0103

Pessac (33318) V_1 11 747 0102 / 0111 / 0123 / 0124

V_2 20 131 0103 / 0104 / 0105 / 0106 / 0107 

0108 / 0115

V_3 13 981 0109 / 0110 / 0112 / 0113 / 0119

V_4 13 031 0116 / 0117 / 0118 / 0121 / 0122

V_5 334 0120

Saint-Aubin-de-Médoc 

(33376)

W_1 6 350 0000

Saint-Louis-de-Mont-

ferrand (33434)

X_1 2 073 0000

Saint-Médard-en-Jalles 

(33449)

Y_1 225 0101

Y_2 11 397 0102 / 0103 / 0104 / 0112

Y_3 9 390 0105 / 0106 / 0107

Y_4 7 678 0108 / 0109 / 0113

Y_5 150 0110

Y_6 0 0111

Saint-Vincent-de-Paul 

(33487)

Z_1 1 026 0000

Taillan-Médoc (le) (33519) Q_1 7 182 0101 / 0103

Q_2 2 153 0102

Talence (33522) AA_1 16 498 0101 / 0102 / 0108 / 0109

AA_2 11 814 0103 / 0110 / 0111 / 0112 / 0113

AA_3 13 046 0104 / 0105 / 0106 / 0107

Villenave-d’Ornon (33550) AB_1 6 620 0101 / 0105

AB_2 14 704 0102 / 0103 / 0104 / 0108 / 0109 

0110

AB_3 8 480 0106 / 0107 
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