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SYNTHESE DIAGNOSTIC – PAYS SUD CHARENTE 
 

 

Le Pays Sud Charente est un territoire rural regroupant deux communautés de 

communes (CC) : La CC des 4B Sud Charente et la CC Lavalette Tude et Dronne 

Il s’étend sur un vaste territoire 

faiblement peuplé (91 communes 

pour 38 222 habitants). Barbezieux St 

Hilaire avec près de 5 000 hab. en est 

le pôle principal. 

Le Sud Charente n’est pas pour autant 

un territoire isolé, puisqu’il est 

traversé par de grands axes de 

communication (RN 10, lignes 

ferroviaires), lui offrant une relative 

proximité aux agglomérations de 

Bordeaux (50 mn) et d’Angoulême 

(20 mn). 

 

UNE ECONOMIE ENCORE MARQUEE PAR L’AGRICULTURE 

L’économie locale est caractéristique du milieu rural et conserve une orientation plutôt 
productive. La population active est en baisse (-1.2 % entre 2009 et 2014) contrairement au reste 
du département, les établissements sont de petites tailles et l’agriculture occupe encore une 
place très importante. Les artisans/commerçants et les ouvriers sont surreprésentés avec une 
forte présence du secteur de la construction, au contraire des cadres et des professions 
intermédiaires. Le rapport ouvrier/cadre est ainsi de 3,5 contre 1,7 en Nouvelle-Aquitaine. Les 
emplois salariés précaires concernent 31,8% des salariés, ce qui est plus élevé qu’au niveau 
départemental et régional. 
Le secteur du commerce, transport et services concentre le plus d’emplois. La présence de la RN 

10 sur le territoire explique la bonne implantation d’entreprises de transport, de logistique autour 

de Barbezieux. Ce secteur d’activité peut représenter une source de développement. 
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Ce territoire à forte vocation agricole (1/4 des établissements, 15 % des emplois), semble mieux 

résister à la déprise de ce secteur car il compte de multiples productions diversifiées (céréales, 

viticulture, élevage, fruits à coque, maraichage…) à forte valeur ajoutée. Le développement de 

productions locales comme les veaux de Chalais, ou la transformation des produits agricoles et 

leur commercialisation en circuit courts, à destination des collectivités et des agglomérations 

voisines (Bordeaux et Angoulême) pourraient contribuer à accroître la valeur ajoutée de ce 

secteur. La part des agriculteurs et de l’industrie déclinent au fil des années au profit du secteur 

des services et de l’administration publique. Le territoire semble vivre une mutation qu’il est 

nécessaire de suivre et accompagner.  

 

UNE SITUATION SOCIALE DIFFICLE ET UNE PAUVRETE A ENDIGUER 

Le taux de chômage est en progression mais reste toutefois inférieur à la moyenne régionale. Un 

départ des plus jeunes, et souvent des plus qualifiés, vers des zones d’emplois plus dynamiques 

explique en partie ce phénomène.  

Sur le Sud Charente, les indicateurs de scolarisation et de niveau de diplôme sont 
systématiquement plus défavorables que sur le département et la région. Le niveau de 
qualification est faible et préoccupant, avec près de 38 % de non diplômés pour les plus de 15 ans 
contre 31,4 % pour la Région. Ce chiffre est toutefois à la baisse mais reste très élevé.  
 

 
 
La situation sociale difficile du territoire se confirme par un taux de pauvreté très élevé (17.8% 
contre 14.9 % pour la Charente et 13.6 % pour la région), une proportion de foyers fiscaux non 
imposés plus élevé, un revenu médian inférieur de 10,5 % et un salaire horaire moyen bien en 
dessous du reste de la région.  
Cela se traduit entre autres par une vétusté des logements, des problèmes de santé, de mobilité 

pour l’accès à l’emploi, aux services… Une association s’est constituée afin de mettre en réseau 

les acteurs de la mobilité et proposer un plan d’actions. 

Un enjeu fort du territoire concerne l’offre de soin. La densité en professionnels de santé libéraux 
est systématiquement inférieure aux moyennes régionale et départementale (sauf pour les 
infirmiers). Pour les généralistes, le Sud Charente en dénombre 73.3 pour 100 000 habitants 
contre 100.3 pour la Nouvelle-aquitaine.  32 % ont plus de 60 ans. 
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UN REGAIN DEMOGRAPHIQUE A ENCOURAGER 

Le Sud Charente présente une faible densité 

de population avec 28 hab./km². Après une 

baisse continue depuis les années 60, le 

territoire connait un léger regain 

démographique (+ 0.2 % entre 2009 et 2014). 

Si le solde naturel a été négatif entre 2009 et 

2014 (-0,41 %), le solde migratoire a été 

positif (0,57 %). Les zones les plus attractives 

sont le long de la N10 à proximité des 

agglomérations d’Angoulême et à un degré 

moindre Bordeaux (travailleurs) et autour de 

la vallée de la Dronne (retraités). 

Parallèlement, les bourgs centres 

connaissent un déclin démographique (-12 % 

en 40 ans). 

 

Cette population nouvelle est plutôt âgée. Sur la période 2009-2014, la baisse des effectifs de 
moins de 25 ans a été forte (-0,1 %) tandis que les plus de 75 ans augmente de 0.8 %. Cela 
accentue le « vieillissement » du territoire qui compte 34 % de plus de 60 ans contre 29 % pour la 
Nouvelle-Aquitaine. L’indice de vieillissement est de 127.3 contre 98 pour la Région. 
 
Le vieillissement menace de s’accentuer si le territoire ne saisit pas l’opportunité d’attirer une 

nouvelle population que lui offre sa situation géographique privilégiée. 

DES MARGES DE DEVELOPPEMENT 

Le taux de création d’entreprise est similaire à celui de la Région, et connaît globalement une 

faible dynamique sur la période 2011-2016. Le Sud Charente compte de nombreuses entreprises 

artisanales dont une grande majorité sera à transmettre dans les prochaines années. Le maintien 

et la revitalisation du tissu économique constitue donc une marge de développement. 

L’offre en services est très inégale sur le territoire. Si en matière de maisons de services à la 

population (MSAP) et d’accueil « enfance/jeunesse », le Sud Charente est assez bien maillé et 

bénéficie d’équipements récents, le territoire souffre d’un déficit en équipements sportifs, 

notamment au-niveau aquatique. Le territoire de contractualisation ne possède pas de bassin 

couvert. La part d’enfants ne sachant pas nager à la sortie de l’école primaire est donc très 

supérieure à la moyenne régionale. L’attractivité du territoire et la couverture des besoins de la 

population doit passer par une remise à niveau de certains services. 
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En matière touristique, l’attrait principal est la vallée de la Dronne et le village d’Aubeterre, 

labelisé « plus beaux villages de France ». Le Sud Charente a des atouts à faire valoir en matière 

de tourisme vert. Sa situation à proximité de la métropole bordelaise, entre la Dordogne et la côte 

atlantique, doit lui permettre de capter un flux supplémentaire de touristes. L’augmentation de 

la durée moyenne des séjours est un levier de développement sur lequel le territoire peut 

s’appuyer.  

Le Sud Charente dispose de nombreux atouts en matière de numérique : une association 

catalyseur de projets, une grande école du numérique, un territoire bientôt entièrement fibré, 

des tiers-lieux... Ce socle doit générer du développement économique, des services aux publics 

performants et adaptés pour toutes les populations. 
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DES ENJEUX STRATEGIQUES 

 

Enjeu 1 :  

Renforcer l’économie locale en inscrivant le territoire dans les dynamiques de développement 

des agglomérations environnantes. 

Le renforcement des relations avec l’agglomération d’Angoulême et la métropole bordelaise est 

primordiale pour le développement économique du Sud Charente. Cet essor doit se faire de 

manière réfléchie en s’appuyant sur les ressources du territoire comme son foncier, son 

agriculture, sa forêt… Une priorité sera donnée aux centre-bourgs, véritables pôles d’équilibre 

de cet espace rural. La mise en place d’une OCM devrait permettre de les redynamiser et 

accroitre leur attractivité. 

La situation sociale difficile du Sud Charente se traduira par une attention particulière au 

secteur de l’économie sociale et solidaire et à la formation (au numérique notamment). 

 

Enjeu 2 :  

Promouvoir l’attractivité résidentielle et touristique : accueillir durablement de nouvelles 

populations. 

La hausse démographique de ces dernières années liée à l’arrivée de nouvelle population 

constitue un signal positif pour le Sud Charente. Il doit tirer profit de sa position, de son foncier 

attractif, de son cadre de vie pour attirer une population nouvelle. Pour répondre à ces besoins, 

il est nécessaire de redynamiser et les centres bourgs et d’offrir des services adaptés et 

modernisés notamment au-niveau sportif (piscine, piste d’athlétisme…) . La santé et plus 

particulièrement l’accès aux soins ainsi que la mobilité sont deux enjeux d’importance pour la 

population locale et comme facteur d’attractivité.  

La captation des touristes, l’augmentation de leur durée de séjour sur le territoire constitue 

également un levier de développement. Le Sud Charente dispose d’atouts avec la vallée de la 

Dronne et le village d’Aubeterre pour être une étape entre le Périgord et la côte atlantique et 

attirer une population urbaine de proximité autour du tourisme vert. 

 

 

 

 

 

 

 


