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Une croissance démographique liée à 

l’attractivité du territoire 

 
Au 1er janvier 2016, la Communauté 

d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) 

compte 85 103 habitants. Il s’agit de 
l’intercommunalité la plus peuplée de la 

région Corse. En 10 ans, la population a 

augmenté de plus de 8 700 habitants, soit 
1,1 % en moyenne chaque année. La CAPA 

représente 26 % de la population régionale 

pour 3 % de sa superficie. Elle a ainsi une 
densité élevée : 318 habitants au km² contre 

38 en moyenne régionale. Ce dynamisme 

démographique parmi les plus marqués au 
niveau national est principalement porté par 

l’apport migratoire, le solde naturel étant 

faible. Dans le Pays Ajaccien, la croissance 
démographique est essentiellement due à 

l’arrivée de nouveaux habitants. 

Entre 2014 et 2015, 2 600 personnes ne 
résidant pas sur le territoire intercommunal 

en 2014 se sont installées dans l’une des 

communes de la CAPA, dont 81 % à Ajaccio. 
À l’inverse, 2 500 personnes ont quitté 

l’intercommunalité, dont 90 % d’ajacciens. En 

interne, sur les 1 000 personnes ayant 
changé de commune au sein de la CAPA, 

24 % se sont installées dans la ville-centre 

quand 56 % l’ont quittée (principalement 
pour Sarrola, Afa et Alata). Au jeu des 

migrations résidentielles, la CAPA gagne des 

professions intermédiaires, des employés, 
des ouvriers et des retraités et perd des 

ménages dont le référent est sans emploi 

ainsi que des cadres et des professions 
intellectuelles supérieures. Enfin, parmi les 

1 500 arrivants depuis l’extérieur de l’île, 

240 sont des personnes nées en Corse-du-
Sud, soit 16 %. 

 

Pyramides des âges de la CAPA et de la Corse 

En 2015 et 2010 

Corse 

90 ans ou plus 

75-89 ans 

60-74 ans 

45-59 ans 

30-44 ans 

15-29 ans 

0-14 ans 

Capa 

Femmes 2015 

Hommes 2015 

10 000       5 000           0             5 000        10 000 40 000       20 000           0             20 000        40 000 

Femmes 2010 

Hommes 2010 

Sources : Insee, RP 2010 et 2015 – Traitement Dros 

Un phénomène de périurbanisation qui 

appelle à la maîtrise de l’aménagement 

urbain 
 

Au sein du territoire, Ajaccio concentre 

81 % de la population intercommunale 
pour 30 % de sa superficie et affiche la 

densité la plus élevée (842 habitants au 

km²). Toutefois, en 10 ans, la polarisation 
de la ville-centre montre des signes de 

fléchissement puisqu’elle concentrait 83,5 % 

de la population intercommunale en 2006. 
Ce phénomène de périurbanisation amorcé 

dans la deuxième moitié des années 70 

concerne principalement les communes de 
Sarrola-Carcopino, Afa, Appietto et Peri. 

En effet, leur poids démographique dans le 

pays Ajaccien a augmenté respectivement 
de 1 point pour Sarrola et 0,4 point pour 

les trois autres communes entre 2006 et 

2016. 
Dans ce contexte, la structuration de 

l’espace périurbain apparaît nécessaire et 

doit se faire en tenant compte des 
questions liées à l’espace public, à 

l’accessibilité aux transports, à la mixité 

d’usages ainsi qu’à la mixité sociale.  
 

Un vieillissement de la population plus 

marqué dans les communes hors Ajaccio 
 

La CAPA compte un peu plus de jeunes 

et un peu moins de personnes âgées qu’au 
niveau régional. Ainsi, en 2015, les moins 

de 20 ans représentent 21 % des habitants 

contre 20,5 % en Corse. À l’inverse, les 
personnes de 65 ans et plus représentent 

21 % de la population contre 22 % en 

région.  

Toutefois, 58 % de l’évolution 

démographique de la CAPA est portée 

par les personnes âgées (65 ans et +) 
contre 55,5 % au niveau régional. Ce 

vieillissement de la population est 

notamment marqué dans les communes de 
Villanova, Alata et Cuttoli-Corticchiato où 

le poids dans la population totale des 

personnes de 65 ans et plus a augmenté 
plus rapidement qu’au niveau 

intercommunal (respectivement + 7 pts, 

+ 4 pts et + 3,5 pts contre + 2 pts pour 
la CAPA).  Villanova est également la 

commune dont le rapport personnes 

âgées/jeunes (indice de vieillissement) est 
le plus élevé en 2015 et a le plus 

fortement augmenté en 5 ans. En effet, en 

2010, 43 personnes de 65 ans 
et + résidaient dans cette commune pour 

70 personnes de moins de 20 ans (soit un 

indice de vieillissement de 61,5). En 2015, 
cet indice atteint désormais 121 (contre 

100 au niveau de la CAPA). Ajaccio est la 

deuxième commune avec l’indice de 
vieillissement le plus élevé (103,5). Pour 

l’ensemble des autres communes, cet 

indice est inférieur à 100, signifiant que 
le nombre de jeunes de moins de 20 ans 

est plus élevé que celui des 65 ans et 

plus. 
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Territoire et démographie 
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Indice de vieillissement 

En 2015 

Indicateur de dépendance économique 

En 2015 
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Source : Insee, RP 2015 – Traitement Dros 

Migrations résidentielles entre 2014 et 2015 

Flux égaux ou supérieurs à 100  
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Source : Insee, RP 2015 – Traitement Dros 
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Sens du flux 

4 

 Le ratio de dépendance économique, qui rapporte le nombre 

d’inactifs potentiels (les moins de 20 ans et les 65 ans ou plus) à la 

population d’âge actif, est relativement favorable pour la CAPA. En 

effet, en 2015, il s’élève à 0,73 contre 0,74 en région et 0,76 au niveau 

national. Au sein de l’intercommunalité, seule Ajaccio affiche un ratio 

supérieur à la moyenne de la CAPA en lien avec une forte proportion de 

seniors (22 % des habitants ont 65 ans ou plus). Toutefois, selon les 

projections de l’Insee, le ratio de dépendance économique atteindrait 

1,05 en 2050 en région Corse et 1,11 en Corse-du-Sud. 

2 3 

Source : Insee, RP 2015 – Traitement Dros 

Ajaccio 

Alata 

Afa 

Sarrola-

Carcopino 

Continent 

Corse 

 Selon les dernières estimations de population au 1er janvier 

2019, le vieillissement de la population s’accentue en Corse avec 

118 personnes de plus de 65 ans (contre 108 en 2015) pour 

100 personnes de moins de 20 ans. En 2050, l’indice de vieillissement 

en région Corse serait de 206 (soit 2 personnes âgées de 65 ans et 

plus pour 1 personne de moins de 20 ans). Cet indice serait encore 

plus marqué en Corse-du-Sud (246 contre 181 en Haute-Corse). 
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Afa 

Ajaccio 

Alata 

Appietto 

Cuttoli-Corticchiato 

Peri 

Sarrola-Carcopino 

Tavaco 

Valle-di-Mezzana 

Villanova 

Capa 

Corse 

France métro. 

Afa 

Ajaccio 

Alata 

Appietto 

Cuttoli-Corticchiato 

Peri 

Sarrola-Carcopino 

Tavaco 

Valle-di-Mezzana 

Villanova 

Capa 

Corse 

France métro. 

0,64 

0,75 

0,64 

0,69 

0,66 

0,71 

0,66 

0,60 

0,72 

0,54 

0,73 

0,74 

0,76 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Note : Les points d’arrivées et de provenances des flux sont marqués à titre indicatif et concernent l’ensemble de la commune visée. En effet, pour Sarrola-

Carcopino, il n’est pas possible de distinguer à l’infracommunal les flux en direction du chef-lieu ou du hameau (cf. Insee Analyses Corse n°13, 2017). 

Population âgée d’un an ou plus habitant 

un an auparavant dans une autre commune 

Flux interne CAPA 

Flux interne Corse hors CAPA 

Flux depuis/vers le continent 
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Conditions de vie et précarité 

Des conditions de vie relativement 

favorables par rapport au reste de l’île 

 

 L’analyse des conditions de vie en 

Corse nécessite de considérer certaines 

spécificités. Le niveau de vie médian y est 

relativement faible par rapport à la 

moyenne nationale (1 604 € mensuels par 

unité de consommation contre 1 713 €). Il 

s’agit du deuxième niveau de vie médian le 

plus modeste après les Hauts-de-France. À 

cela s’ajoute un coût de la vie globalement 

plus élevé qu’en province : en moyenne, les 

prix en région Corse sont supérieurs de 4 % 

(hors loyers). Les surcoûts les plus importants 

concernent les produits alimentaires ainsi 

que les biens et services liés à la personne 

(environ 9 % plus chers – Insee Flash Corse 

n°14, 2016). 

 Dans la CAPA, le niveau de vie médian 

s’établit à 1 729 €, soit un niveau supérieur 

à la moyenne nationale. Néanmoins, des 

disparités existent au sein de la population 

et entre les communes. A l’échelle de 

l’intercommunalité, les 10 % de personnes 

les plus modestes ont un niveau de vie 

inférieur à 900 € par mois alors que les 

10 % les plus aisés ont un niveau de vie 

supérieur à 3 100 € mensuels. À Tavaco, 

Sarrola et Ajaccio, le niveau de vie médian 

est inférieur à 1 700 € par mois, tandis qu’il 

atteint environ 2 000 € à Afa et Alata et 

2 300 € à Villanova.  

Des communes aux profils sociaux 

marqués 

 

 Au regard des professions et 

catégories socio-professionnelles (PCS) des 

actifs, une spécialisation sociale des 

communes de la CAPA se dessine. Les 

cadres, professions intellectuelles 

supérieures et professions intermédiaires 

représentent plus de 40 % des actifs 

résidant à Afa, Alata et Villanova (contre 

36 % dans l’intercommunalité et 32 % en 

région). Une grande partie d’entre eux 

travaille dans le secteur de l’administration 

publique, de l’enseignement, de la santé ou 

de l’action sociale. Les communes de 

Sarrola et Tavaco présentent un autre type 

de profil, avec environ 60 % d’actifs 

ouvriers ou employés (contre 55 % en 

Corse). Ces répartitions socio-spatiales 

reflètent ainsi deux aspects du phénomène 

de périurbanisation.  

 Les artisans, commerçants et chefs 

d’entreprise, surreprésentés en Corse par 

rapport à la France métropolitaine (10 % 

des actifs contre 6 % au niveau national), 

sont relativement moins présents dans le 

Pays Ajaccien (7 % des actifs). Deux 

communes font exception : Valle-di-

Mezzana et Appietto (11 % et 12 %), où 

la majorité des actifs de cette catégorie 

socio-professionnelle relèvent du secteur de 

la construction. 
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Part des cadres, 

prof. intel. 

supérieures et prof. 

intermédiaires* 

Part des ménages 

de personnes 

seules 

Part des ménages 

composés d’une 

famille 

Nb de personnes vivant 

dans un foyer allocataire 

à bas revenus 

Nb de personnes vivant 

dans un foyer 

allocataire fragile 

Part de foyers Caf 

dépendants à 100 % 

des prestations 

Afa 41 % 22 % 76 % 180 77 9 % 

Ajaccio 35 % 26 % 69 % 7 340 3 390 15 % 

Alata 44 % 19 % 79 % 221 68 10 % 

Appietto 35 % 21 % 77 % 111 61 9 % 

Cuttoli-Corticchiato 34 % 19 % 78 % 169 78 13 % 

Peri 39 % 29 % 70 % 137 77 15 % 

Sarrola-Carcopino 31 % 25 % 72 % 608 242 14 % 

Tavaco 31 % 28 % 67 % 26 28 22 % 

Valle-di-Mezzana 33 % 20 % 76 % 42 14 7 % 

Villanova 50 % 23 % 74 % 15 N/A 3 % 

Capa 36 % 26 % 70 % 8 849 4 036 14 % 

Corse 32 % 32 % 64 % 41 448 17 204 16 % 

France métro. 41 % 35 % 62 % 9 127 629 4 210 837 14,5 % 

Caractéristiques sociales de la population de la CAPA  

* Parmi les actifs de 15 à 64 ans 

N/A : Donnée non diffusable 
Sources : Insee, RP 2015 ; Caf 2017 – Traitement Dros 

1 

Enfin, autre spécificité du Pays Ajaccien, la 

proportion d’employés est plus élevée 

qu’aux niveaux régional et national (36 %, 

contre 35 % et 28,5 %). Il s’agit de la 

catégorie d’actifs la plus représentée dans 

toutes les communes de la CAPA. 
 

Une concentration de la précarité  
 

 En 2017, près de 9 000 personnes (soit 

13 % des habitants de moins de 65 ans) 

vivent dans un foyer allocataire Caf à bas 

revenus au niveau intercommunal, c’est-à-

dire avec un niveau de vie inférieur à 

1 052 € par mois et par unité de 

consommation. En France métropolitaine, ce 

taux s’élève à 17,5 %. Entre 2014 et 

2017, leur nombre est resté relativement 

stable (- 0,2 %). Toutefois, la situation est 

contrastée au sein de la CAPA. À Sarrola-

Carcopino, le nombre de personnes vivant 

dans un foyer à bas revenus a doublé, 

passant de 300 en 2014 à 600 en 2017. 

Sarrola est ainsi la commune où la part de 

personnes vivant dans un foyer allocataire 

Caf à bas revenus en 2017 est la plus 

élevée (29 %). 

Les communes les moins touchées sont celles 

au nord d’Ajaccio où la part de cadres y 

est surreprésentée, à savoir Villanova 

(5 %), Afa (7 %) et Alata (8 %), ainsi 

qu’Appietto (8 %). À Ajaccio, le nombre de 

personnes vivant dans un foyer à bas 

revenus a diminué de 4 % en 3 ans. En 

2017, elles représentent 14 % des moins 

de 65 ans.  
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38,0 % 

Taux de bas revenus (Communes et Iris) 

Part de la population de moins de 65 ans vivant dans un 

foyer allocataire Caf à bas revenus en décembre 2017 
Écart en % entre le revenu médian des 

bas revenus et le seuil de bas revenus 

Intensité de la pauvreté 

Place Foch Cours Grandval 

32,6 % 

Tavaco 

Villanova 

13,3 % 

54,8 % 

Valeurs maximales  

Valeur minimale 

Sources : Insee, RP 2015 ; Caf 2017 – Traitement Dros 

[3 % ; 8 %[ 

[8 % ; 13 %[ 

[13 % ; 18 %[ 

[18 % ; 23 %[ 

[23 % ; 31 %] 
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Alata 

Appietto 

Cuttoli- 

Corticchiato 

Peri 

Afa 

Valle-di-Mezzana 

Sarrola-

Carcopino 

Au sein d‘Ajaccio, le taux de personnes 

vivant dans un foyer à bas revenus varie de 

31 % dans l’iris Candia (dans lequel se situe 
une grande partie du QPV « Salines ») à 

3 % dans l’iris Les Hauts de Pietralba. Les 

évolutions à l’intérieur de la commune sont 
aussi contrastées. Les Iris du centre, St-Jean 

et La Gare, enregistrent des hausses 

respectives entre 2014 et 2017 de 41 % et 
23 %. L’Iris Candia a vu son nombre de 

personnes à bas revenus diminuer (- 9 %).  

 Parmi les 4 400 foyers allocataires à 

bas revenus fin 2017 résidant dans la 

CAPA, 2 600 sont présents dans les fichiers 

des Caf depuis 2014, avec des ressources 
connues. Parmi eux, 62 % sont en situation 

de bas revenus depuis au moins 3 ans. Ce 

taux de persistance est le plus élevé dans la 
commune d’Afa (67 %) puis d’Ajaccio 

(63 %), signe d’un ancrage dans la 

pauvreté particulièrement marqué pour les 
foyers dans ces deux communes. 

 Complémentaire à la notion de bas 

revenus, la notion de foyers fragiles permet 
d’évaluer le nombre de personnes aux 

franges de la pauvreté. En effet, ces foyers 

sont caractérisés ainsi car ils ne sont pas à 
bas revenus uniquement grâce au versement 

des prestations sociales et familiales de la 

Caf. Au niveau de la CAPA, plus de 
4 000 personnes vivent dans un foyer 

fragile, soit 6 % des personnes de moins de 

65 ans. Entre 2014 et 2017, ce nombre a 

augmenté de 7,5 %. Si le taux de personnes 

vivant dans ces foyers est le plus élevé pour 

Sarrola (11,5 % en 2017, + 122 % depuis 
2014), la deuxième commune de la CAPA 

la plus touchée est Tavaco avec un habitant 

sur 10 de moins de 65 ans dans cette 
situation (+ 22 %).  

 Dans le Pays Ajaccien, 14 % des foyers 

allocataires dépendent totalement des 
prestations versées par la Caf (contre 16 % 

en région). La situation varie selon les 

communes : 22 % à Tavaco, 15 % à Ajaccio 

et Peri, 14 % à Sarrola, 10 % à Alata, 

jusqu’à 2,8 % à Villanova. 

 
De fortes inégalités de revenus  

 

 Le revenu médian des foyers à bas 
revenus permet de prendre la mesure de 

l’intensité de la pauvreté. Plus il est éloigné 

du seuil de bas revenus, plus la pauvreté est 
aiguë. Ainsi, la moitié des foyers à bas 

revenus de Tavaco, Peri et Cuttoli vivent 

avec moins de 750 euros par mois. Tavaco 
enregistre la plus forte intensité de la 

pauvreté (55 % contre 27,5 % dans la 

CAPA), traduisant la présence de foyers 
particulièrement précaires. 

 Au sein du Pays Ajaccien, les foyers 

allocataires les plus aisés ont des revenus 
4,2 fois supérieurs à ceux des plus modestes 

(4,3 au niveau régional). Cuttoli est la 

commune où les inégalités sont les plus 

marquées (5,2), suivie par Appietto (4,8) et 

Afa (4,7). Villanova, avec un rapport de 

3,2, est la commune la moins inégalitaire en 
raison de revenus plus élevés pour les plus 

modestes (873 € contre 540 € en moyenne 

intercommunale). 
 

Mais un moindre recours au Revenu de 

solidarité active (RSA) 
 

 Fin 2017, 2,5 % des habitants de 18 à 

64 ans de la CAPA perçoivent le RSA contre 

3 % en région et 4,5 % au niveau national. 

A Sarrola, ce taux atteint 4 % contre 3 % 

pour Ajaccio. Si un allocataire du RSA sur 
deux au niveau régional l’est depuis au 

moins 3 ans, ils sont 53 % dans cette 

situation dans le Pays Ajaccien. Cette 
persistance dans le RSA est plus marquée à 

Cuttoli (58 %) et Ajaccio (54 %). 

2 3 
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Une concentration de l’emploi à Ajaccio 

 

 Le dynamisme du Pays Ajaccien, en lien 
avec les évolutions démographiques, 

s’observe également à travers l’évolution du 

nombre d’emplois dans le territoire (+ 5,4 % 
entre 2010 et 2015 contre + 4,5 % en 

Corse et - 0,1 % au niveau national). Ainsi, 

en 2015, plus de 30 % des emplois (40 000) 
de la région Corse se situent dans la 

Communauté d’Agglomération du Pays 

Ajaccien. Au sein de celle-ci, 89 % des 
emplois se trouvent à Ajaccio (contre plus de 

90 % en 2010). Entre 2010 et 2015, le 

nombre d’emplois a augmenté dans la 
commune de Sarrola-Carcopino, lié au 

développement important de l’activité 

commerciale. En dehors d’Ajaccio et Sarrola, 
le nombre d’emplois a plus fortement 

progressé à Afa et Alata (+ 140 emplois 

dans chaque commune). 
 Cette concentration de l’emploi dans la 

ville-centre génère de nombreux 

déplacements pendulaires qui, du fait d’un 
réseau routier peu développé et d’un réseau 

de transports en communs inadapté (horaires, 

fréquences, couverture), ont pour 
conséquences une congestion des voies 

d’accès et des temps de déplacement 

substantiels. Ainsi, en 2015, chaque jour au 
sein de la CAPA, près de 7 000 personnes 

quittent leur commune de résidence pour se 

rendre sur leur lieu de travail. L’attractivité 
d’Ajaccio dépassant les frontières de 

l’intercommunalité, à ces déplacements 

internes s’ajoutent d’autres déplacements 
depuis l’extérieur de l’intercommunalité. Plus 

de 6 000 corses viennent ainsi travailler dans 

le Pays Ajaccien chaque jour. Bien que leur 
nombre soit moins important, les 

1 600 personnes résidant dans la CAPA et 

travaillant à l’extérieur subissent également 
les problématiques de déplacement au sein 

du territoire. 

 Les emplois du Pays Ajaccien sont plus 
souvent occupés par des femmes qu’en 

moyenne régionale : 48 % contre 45,5 %. 

Pour autant, la part des emplois à temps 
partiel y est plus faible puisque cela 

concerne 10 % des emplois dans 

l’intercommunalité contre 13 % des emplois 
en région et 17 % des emplois nationaux. 

Les communes de la CAPA où le taux de 

féminisation de l’emploi est le plus important 
sont Peri, Ajaccio et Cuttoli-Corticchiato. Hors 

Villanova et Valle-di-Mezzana (faibles 

effectifs), le recours au temps partiel est 
relativement plus présent à Appietto, Peri, 

Cuttoli puis Ajaccio (respectivement 13 % 

dans les deux premières, 10,7 % et 10,6 %). 
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Marché du travail et emploi 

Capa Corse France métro. 

Activité des 

résidents 

Pop. 15-64 ans 52 882 204 439 40 515 561 

Part d'inactifs 26 % 29 % 26 % 

Part d'actifs 74 % 71 % 74 % 

Dont en emploi 66 % 62 % 64 % 

Dont chômeurs 8 % 9 % 10 % 

Emplois au lieu 

de travail 

2010 37 953 122 216 25 770 649 

2015 40 012 ▲ 127 733 ▲ 25 735 751 ▼ 

Taux de féminisation de l'emploi 48 % 45 % 48 % 

Entreprises par 

secteurs  

(au 31/12/16) 

Industrie 6 % 6 % 6 % 

Construction 16 % 18 % 13 % 

Commerce, transport, 

restauration, hébergement 
30 % 32 % 28 % 

Services marchands aux 

entreprises 
26 % 25 % 30 % 

Services marchands aux 

particuliers 
22 % 19 % 22 % 

Créations en 2017 936 3 970 575 200 

Activité des résidents, emplois et entreprises 1 

 Dans la CAPA, 13 % des emplois sont 

non-salariés, contre 20 % des emplois en 

région Corse. Cela s’explique par une part 
plus importante d’emplois dans le tertiaire 

marchand et le secteur administration 

publique, enseignement, santé et action 
sociale (84 % dans la CAPA contre 80 % 

en région). 

 
Un marché de l’emploi porté par 3 

secteurs d’activité 

 
 En Corse, trois secteurs d’activités 

dominent le paysage économique : la 

construction, le commerce, transports et 
services divers ainsi que l‘administration 

publique, enseignement, santé et action 

sociale, En 2015, ces 3 secteurs regroupent 
91 % des emplois en région et 85 % en 

France métropolitaine contre 93 % dans le 

Pays Ajaccien. 
 Au 31 décembre 2016, dans la CAPA, 

l’économie est tournée vers le tertiaire : 

48 % des entreprises et établissements 
relèvent des services marchands aux 

entreprises et particuliers (contre 43 % en 

région). À Ajaccio et Peri, plus d’une 
entreprise sur deux relève de l’un de ces 

deux secteurs. Dans les autres communes, la 

part des entreprises dans le secteur de la 
construction y est surreprésentée : entre 

25 % et 33 % des entreprises relèvent de 

ce secteur, contre 16 % au niveau de 
l’intercommunalité. 

Une précarité de l’emploi relativement 

moins importante qu’en région 

 
 Dans le Pays Ajaccien, 18 % des 

salariés sont en emplois précaires, c’est-à-

dire en contrats à durée limitée, ou 
indéterminée à temps partiel. Dans 

l’ensemble de la région, cette proportion 

s’élève à près de 23 %. Les jeunes et les 
femmes sont les plus touchés par la 

précarité de l’emploi, quel que soit le 

territoire. Au sein de la CAPA, les salariés 
sont relativement plus touchés par ce 

phénomène dans les communes de Sarrola 

(20,5 %), Tavaco (20,3 %) et Valle-di-
Mezzana (19,4 %). Sarrola est la commune 

où le nombre de salariés en emploi 

précaire a le plus augmenté (+ 40 % entre 
2010 et 2015). 

 À ces situations de précarité de 

l’emploi s’ajoutent les situations de 
chômage. En 2015, 10 % des actifs âgés 

entre 15 et 64 ans de la CAPA sont au 

chômage contre 13 % en Corse et près de 
14 % en France. Si la part d’actifs au 

chômage a augmenté de 2 points depuis 

2010 aux niveaux régional et national, 
elle est restée stable dans l’ensemble du 

Pays Ajaccien. Tavaco, Ajaccio et Alata 

sont les 3 communes où les actifs sont les 
plus touchés par le chômage mais elles 

présentent des évolutions contrastées.  
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Ajaccio 

Villanova 

Appietto 

Alata 

Afa 

Sarrola-

Carcopino 
Tavaco 

Peri 

Cuttoli-Corticchiato 

Vero 

Ucciani 

Ocana 

Eccica-Suarella 

Bastelicaccia 

Cauro 

Grosseto-Prugna 

Albitreccia 

Pietrosella 

Déplacements domicile-travail 

En 2015 

[100 ; 150[ 

[150 ; 500[ 

[500 ; 900[ 

[900 ; 1170] 

Part d’actifs en emploi travaillant hors de leur 

commune de résidence 

Flux égaux ou supérieurs à 100  

< 50 % 

> 50 % 

0
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15

20

25

30

15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

CAPA Corse France Métro.

Taux de chômage, par âge 

Au sens du RP, en 2015, en % 

Source : Insee, RP 2015 – Traitement Dros 

Source : Insee, RP 2015 – Traitement Dros 

Ainsi, le taux de chômage a diminué 

depuis 2010 à Tavaco, et dans une 

moindre mesure à Ajaccio, alors qu’il a 
augmenté de 2 points à Alata. Des 

disparités s’observent également entre 

les communes au regard du taux de 
chômage selon l’âge. Les jeunes actifs 

(15-24 ans) sont relativement plus 

impactés dans les communes de 
Villanova, Appietto, Alata et Afa (plus 

de 27 % contre 25 % au niveau de la 

CAPA). À l’opposé, le taux de chômage 
des actifs âgés entre 55 et 64 ans est 

plus élevé à Tavaco et Peri (13 % contre 

11 % en moyenne intercommunale).  
 Au niveau intercommunal, en juin 

2018, 4 565 personnes sont inscrites à 

Pôle emploi en catégories ABC, soit une 
hausse en 2 ans de 2,5 %. Cette hausse 

concerne principalement les demandeurs 

d’emploi en activité réduite (cat. BC, 
+ 23 %), de longue durée (+ 9 %), les 

femmes (+ 6 %) ainsi que les plus de 

50 ans et les jeunes (respectivement 
+ 8 % et + 3 %). Ces éléments renvoient 

aux problématiques de l’insertion 

professionnelle des jeunes, de l’accès et 
du maintien dans l’emploi des seniors, 

notamment dans une perspective de 

vieillissement croissant de la population. 
 

 

Un potentiel de développement autour 

de l’agriculture et du développement 

durable 
 

 Les multiples atouts du territoire 

Ajaccien sont une source potentielle de 
développement économique. Ainsi, le 

premier axe stratégique du Schéma 

d’Aménagement et de Développement 
Économique de la CAPA repose sur la 

mise en place d’outils économiques 

permettant une exploitation durable 
notamment de la diversité paysagère et 

environnementale : « Qu’il s’agisse de 

pratiques et d’initiation au milieu naturel, 
de pratiques de loisirs, ou encore de sport, 

l’ensemble de ces potentiels locaux 

constitue un formidable réservoir 
d’activités et d’emplois ».  

Le développement de l’agriculture 

périurbaine permettrait également de 
privilégier les systèmes en circuits courts, 

créateurs d’emplois non délocalisables et 

valorisant la production locale dans un 
contexte de demande accrue de produits 

du terroir. 

2 

3 

9 

Note : Les points d’arrivées et de provenances des flux sont marqués à titre indicatif et concernent l’ensemble de la commune visée. En effet, pour Sarrola-

Carcopino, Cuttoli-Corticchiato et Peri, il n’est pas possible de distinguer à l’infracommunal les flux émanant des chefs-lieux ou des hameaux (cf. Insee Analyses 

Corse n°13, 2017). 

Flux en provenance d’une commune de la CAPA 

Flux en provenance de l’extérieur de la CAPA 

Sens du flux 
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Une croissance du nombre de logements 

moindre qu’en région 

 
Entre 2010 et 2015, la Corse est la 

région de France métropolitaine où la 

hausse du nombre de logements est la plus 
élevée (+ 11,6 % en 5 ans contre + 5,5 % 

au national). Dans la Communauté 

d’Agglomération du Pays Ajaccien, sur la 
même période, le nombre de logements a 

augmenté de 6,4 %. Le parc de logement 

de la CAPA, principal pôle urbain de l’île, 
est constitué majoritairement de résidences 

principales en 2015 (85 % contre 59 % en 

Corse et 82 % en France). Le territoire se 
caractérise également par un taux de 

logements vacants faible (5 points inférieurs 

à la moyenne métropolitaine) et en baisse 
depuis 2010 contrairement à ce qui est 

enregistré dans les autres régions de France 

du fait de tensions importantes sur le marché 

immobilier (Insee Flash Corse n°32, 2018). 
Enfin, compte tenu de la forte pression 

touristique, la contribution des résidences 
secondaires à l'augmentation du parc de 

logements est plus importante dans la CAPA 

qu’en moyenne nationale (19 % contre 
11 %). Toutefois, leur poids dans le parc de 

logements y est moindre que dans toutes les 

autres intercommunalités de Corse, hors 
agglomération bastiaise. 

Au sein du Pays Ajaccien, l’évolution du 

nombre de logements entre 2010 et 2015 a 
été portée par Sarrola (14 %) puis Appietto 

et Afa (7 % chacune), en lien avec les 

évolutions démographiques constatées dans 
ces communes. À Sarrola-Carcopino, le taux 

de vacance atteint 5 % et le taux de 

résidences secondaires est le plus faible de 

la CAPA. Alata est la seule commune où le 

nombre de logements vacants a augmenté 
(passant de 12 à 25 logements en 2015) et 

où le nombre de résidences secondaires a 

diminué (- 41 %). Inversement, à Villanova, 
Valle-di-Mezzana et Peri, l’augmentation du 

nombre de logements s’explique par la 

hausse du nombre de résidences 
secondaires. Ainsi, Villanova, Appietto et 

Valle-di-Mezzana affichent des parts de 

résidences secondaires et logements 
occasionnels relativement plus élevées (de 

30 % à 47 % des logements) que les autres 

communes de la CAPA. Toutefois, la 
catégorie des résidences secondaires couvre 

des réalités multiples. À titre d’exemple, les 

maisons familiales des communes intérieures 
n’impliquent pas les mêmes temporalités 

d’occupation, ni les mêmes usages que des 

résidences littorales à vocation 
exclusivement touristique. Il serait intéressant 

de pouvoir distinguer ces différents usages 

pour une connaissance approfondie du parc 
de logement.  

  

 Une nouvelle logique d’aménagement du 
foncier 

 

Entre les années 1980 et 2000, la 
logique de croissance urbaine reposait en 

partie sur la construction de pavillons 

individuels en périphérie d’Ajaccio. Bien qu’il 
existe à ce jour un potentiel de zones 

urbanisables, les pouvoirs publics souhaitent 

repenser les modèles d’aménagements pour 
limiter l’étalement urbain et le mitage du 

foncier. Les alternatives se portent plutôt sur 

la réhabilitation et la restructuration du bâti 

par la densification de l’existant, tout en 

diversifiant l’offre de logements . 
En 2015, 76 % des résidences 

principales du territoire sont des logements 

collectifs, soit une proportion équivalente à 
ce qui était observé 5 ans auparavant. La 

CAPA se positionne ainsi au 12ème rang des 

intercommunalités françaises au poids de 
logements collectifs élevé. Entre 2010 et 

2015, l’augmentation du nombre de 

résidences principales est portée à 75 % 
par les logements collectifs dans le Pays 

Ajaccien, contre 61 % en Corse, possible 

signe de ces nouvelles logiques 
d’aménagement. En revanche, le poids des 

logements collectifs n’est pas uniforme dans 

les communes. Si 90 % des résidences 
principales sont en collectifs à Ajaccio, elles 

ne le sont qu’à 29 % à Sarrola (deuxième 

taux le plus élevé), 13 % à Afa et 11 % à 
Peri. Dans les 6 autres communes, cette 

proportion est inférieure à 9 %. 

Autre caractéristique du parc de 
logements de la CAPA : 60 % des 

résidences principales ont été construites 

après 1970. Ce parc en moyenne plus 
récent et davantage collectif, combiné avec 

un climat plus favorable, constitue selon 

l’Insee les facteurs explicatifs d’une moindre 
vulnérabilité énergétique liée au logement 

des ménages résidant en Corse (Insee 

Analyses Corse n°5, 2015). Toutefois, cette 
approche ne considère que les dépenses de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire, faisant 

abstraction des dépenses relatives à la 
gestion des grandes chaleurs. 

Logement 

Logements 
dont rés. 

principales 

dont rés. 

secondaires 

dont 

vacants 
Maisons 

Apparte-

ments 
Résidences 

principales 

Occup. 

propriétaires 

Occup. 

locataires 

dont HLM 

louées vides 

Logé 

gratuit 

Afa 1 444 87 % 12 % 1 % 85 % 14 % 1 251 76 % 18 % 0 % 6 % 

Ajaccio 33 401 87 % 10 % 4 % 10 % 90 % 28 962 46 % 50 % 13 % 4 % 

Alata 1 403 89 % 10 % 2 % 90 % 9 % 1 242 82 % 13 % 0 % 5 % 

Appietto 1 125 63 % 37 % 1 % 86 % 13 % 704 76 % 17 % 0 % 7 % 

Cuttoli-Corticchiato 938 79 % 18 % 3 % 93 % 7 % 744 81 % 12 % 2 % 7 % 

Peri 1 007 78 % 21 % 0 % 87 % 12 % 789 69 % 23 % 0 % 8 % 

Sarrola-Carcopino 1 126 87 % 8 % 5 % 69 % 30 % 979 71 % 25 % 4 % 4 % 

 Tavaco 178 82 % 17 % 2 % 92 % 6 % 145 74 % 17 % 0 % 9 % 

Valle-di-Mezzana 211 69 % 30 % 0 % 92 % 8 % 146 73 % 22 % 0 % 5 % 

Villanova 287 53 % 47 % 1 % 95 % 5 % 151 84 % 13 % 0 % 3 % 

Capa 41 119 85 % 11 % 3 % 24 % 75 % 35 113 51 % 45 % 11 % 4 % 

Corse 242 151 59 % 37 % 3 % 51 % 48 % 143 876 55 % 40 % 8 % 6 % 

France Métro. 34 306 683 82 % 10 % 8 % 56 % 43 % 28 280 036 58 % 40 % 15 % 2 % 

Caractéristiques du parc de logements  
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[2,6 %] 

[5,2 % ; 8,3 %] 

[18,8 %[ 

[35,5 %] 

2012 2018 

Évolution 

annuelle 

2012/2018 

Ajaccio 3 979 4389 + 2 % 

Cuttoli-Corticchiato 19 19 0 % 

Sarrola-Carcopino 35 357 + 59 % 

CAPA 4 033 4765 + 3 % 

Corse 12 530 14 451 + 3 % 

France métro. 4 429 653 4 843 152 + 2 % 

Une offre de logements qui s’est 

développée mais qui ne répond pas 

pleinement aux besoins 
 

À la suite des fortes évolutions 

démographiques qu’a connu le Pays 
Ajaccien depuis les années 70, l’offre de 

logements accusait un retard, rattrapé 

depuis grâce aux efforts de construction et 
aux politiques fiscales incitatives. Ainsi, en 

40 ans, le nombre de logements est passé 

de 20 300 à 41 000. Selon le diagnostic 
réalisé lors du 2ème Programme local de 

l’habitat (PLH) de la Communauté 

d’agglomération du Pays Ajaccien (2014-
2020), la CAPA évaluait que la production 

de logements privés au début des années 

2000 a été captée majoritairement par 
« les marchés de la résidence secondaire ou 

de la résidence principale haut de gamme 

dont les produits ne concernent que 10 à 
20 % des ménages résidents, excluant ainsi 

les 80 % restant du marché du neuf ». Cela 

se traduit par un manque d’offre pour les 
ménages les plus modestes et donc un report 

vers les zones moins tendues mais plus 

éloignées. Pour les ménages moins mobiles 

(familles monoparentales, personnes âgées), 

cela a pu se traduire par un blocage des 
parcours résidentiels, enfermant parfois les 

ménages dans des logements vétustes, 

dégradés, en raison d’un manque d’offre 
locative sociale. 

Dans l’ensemble de la CAPA, un ménage 

sur deux est propriétaire de son logement, 
soit une proportion inférieure aux moyennes 

régionale et nationale. La part des 

locataires y est donc plus élevée et s’est 
légèrement accrue en 5 ans (de 55 % à 

56 %). La part des ménages qui se 

déclarent logés à titre gratuit est deux fois 
supérieure à ce qui est observé en France, 

potentiel signe de cette tension sur le marché 

du logement. Cette tension sur le marché 
locatif est liée à la fois au coût des 

logements et à l’insuffisance des logements 

sociaux, présents uniquement dans les 
communes d’Ajaccio, Sarrola et Cuttoli. Au 

1er janvier 2018, 4 765 logements sociaux 

sont recensés dans ces 3 communes, dont 
92 % à Ajaccio. Rapporté au nombre de 

résidences principales, le taux de logements 

locatifs sociaux s’élève à 3 % à Cuttoli, 

15 % à Ajaccio et 36 % à Sarrola. La 

Corse-du-Sud figure en 12ème position des 
départements au niveau de loyer du parc 

social élevé (5,91 €/m² contre 5,38 €/m² en 

Haute-Corse). Dans le parc privé, d’après 
les derniers éléments de l’Observatoire des 

loyers de la CAPA, le niveau médian est de 

10,5 €/m², soit un niveau équivalent à la 
moyenne métropolitaine. Le parc de 

résidences principales, comme le parc locatif 

social, est constitué majoritairement de 
logements de 3 et 4 pièces (64 % pour le 

premier et 79 % pour le second). Or, le 

phénomène de décohabitation accentue les 
besoins en petits logements. Les capacités 

de réponses pour les ménages en demande 

de logement social sont donc limitées. Ainsi, 
dans le parc social en 2017, le nombre de 

demandes pour un logement d’une ou deux 

pièces est plus de 20 fois supérieur à celui 
des attributions. Au total, près de 2 000 

demandes de logement social étaient 

toujours en cours fin décembre 2017 pour 
250 demandes satisfaites entre janvier et 

décembre 2017. 

Demandes et attributions de logement social  

Dans la CAPA, par catégories de logement, en 2017 
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Sources : Dreal, RPLS 2012-2018 – Traitement Dros 

Évolution du nombre de logements sociaux  

Entre 2012 et 2018 
3 

Part des ménages bénéficiant d’une aide au logement 

En 2017 

Ajaccio 

Villanova 

Appietto 

Alata 

Afa 

Sarrola-

Carcopino 

Tavaco 

Peri 

Cuttoli-Corticchiato 

Valle-di-Mezzana 

Sources : Insee, RP 2015 ; Caf 2017 – Traitement Dros 
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Un nombre de jeunes en forte diminution 

 

 En 2015, la CAPA compte 8 500 jeunes 
âgés de 15 à 24 ans, soit 25 % des jeunes 

corses de cette tranche d’âge. En 2010, ils 

étaient 9 200, soit une diminution de 8 % en 
5 ans, contre - 3,5 % en région et - 1,5 % 

en France. Le nombre de jeunes a augmenté 

à Appietto (+ 14 %), Sarrola (+ 13 %) et 
dans une moindre mesure à Alata (+ 3 %).  

 Les jeunes représentent 10 % des 

habitants du territoire et cette proportion est 
relativement équivalente dans l’ensemble 

des communes à l’exception de Villanova 

(6 %). Cette dernière enregistre également 
la plus forte diminution du poids des jeunes 

dans la population totale entre 2010 et 

2015 avec Tavaco (- 4 pts), devant Cuttoli 
et Valle-di-Mezzana (- 3 pts). 

 

Une moindre scolarisation qu’au niveau 
national 

 

 Les jeunes du Pays Ajaccien sont 
relativement moins scolarisés qu’au niveau 

national (61 % contre 66 %). Cette situation 

est particulièrement marquée à Villanova et 
Tavaco (45 % et 42 %), ainsi qu’à Cuttoli, 

Afa et Sarrola (entre 50 et 52 %). Avec un 

taux de 63 %, les jeunes ajacciens figurent 
parmi les plus scolarisés du territoire. Les Iris 

du centre ouest (La Gare, Centre Ville, Parc 

Berthault, Saint-Jean et Place Abbatucci) 
affichent les plus fort taux de scolarisation, 

entre 68 % et 75 %. 

 Parmi les jeunes non scolarisés, près d’un 
sur quatre est peu ou pas diplômé (au plus 

BEPC, brevet des collèges, DNB), soit une 

proportion équivalente au niveau national et 
moindre qu’en région. La sortie du système 

scolaire sans diplôme est un facteur 

aggravant de risque de chômage. A l’instar 

de ce qui s’observe dans l’ensemble du 
territoire national, les jeunes femmes dans la 

CAPA sortent moins souvent du système 

scolaire sans diplôme (22 % contre 25 % 
des jeunes hommes). Dans la commune 

d’Appietto, 10 % des jeunes hommes non 

scolarisés sont sans diplôme contre 31 % des 
jeunes femmes.  

 Dans le Pays Ajaccien, un jeune non 

scolarisé sur cinq est diplômé du supérieur 
(20 %, soit 3 points de moins que la 

moyenne nationale). Cela peut s’expliquer 

par les départs d’étudiants vers Corte ou le 
continent pour accéder à des filières ou 

écoles non présentes sur le territoire. Les 

jeunes non scolarisés des communes de Peri 
et Sarrola sont relativement plus nombreux 

à être dans cette situation (26 %). Quel que 

soit le territoire, les femmes sortent plus 
souvent du système scolaire avec un haut 

diplôme que les hommes (dans le Pays 

Ajaccien, respectivement 23 % contre 
17 %). Dans les communes d’Afa, Peri et 

Sarrola, les parts des jeunes femmes 

diplômées du supérieur parmi les non 
scolarisées sont les plus élevées, 

respectivement 37 % et 29 % pour les deux 

dernières. 
 

Des difficultés d’insertion professionnelle 

plus importantes pour les jeunes femmes 
 

 Bien qu’elles soient relativement plus 

diplômées que les hommes, les femmes 
rencontrent plus de difficultés à accéder à 

un emploi, quel que soit le territoire. En 

2015, le taux d’emploi des femmes âgées 
entre 15 et 24 ans est inférieur de 4 points 

à celui des jeunes hommes dans la CAPA 

(6 points en région et 1 point en France). Le 

taux d‘emploi des jeunes femmes est 
cependant plus élevé dans le Pays Ajaccien 

qu’en région ou au niveau national : 73 % 

des jeunes femmes actives de la CAPA sont 
en emploi contre 67 % en région et 71 % 

en France. La commune de Cuttoli est celle 

où ce taux est le plus élevé (84 %) et 
supérieur à celui des jeunes hommes 

(79,5 %). À l’opposé, les jeunes femmes 

vivant à Afa sont relativement moins en 
emploi (64 %) et donc plus au chômage 

(36 % contre 27 % au niveau 

intercommunal). 
 Les femmes salariées de moins de 

25 ans ont une situation relativement plus 

favorable au sein de la CAPA qu’en région 
ou France métropolitaine. En effet, 52 % 

d’entre elles occupent un emploi précaire (à 

durée déterminée, ou indéterminée à temps 
partiel) contre 57 % des jeunes femmes en 

région et 69 % des jeunes femmes au 

niveau national. Toutefois, l’écart entre les 
hommes et les femmes y est particulièrement 

élevé : 10,5 pts dans l’intercommunalité 

contre 6 pts en région et 9 pts en France. 
 Seules les communes d’Appietto, Sarrola 

et Peri affichent une part de jeunes femmes 

en emploi précaires inférieure à celle des 
jeunes hommes.  

 En juin 2018, les femmes représentent 

54 % des demandeurs d’emploi (cat ABC) 
de moins de 25 ans du Pays Ajaccien. En 

2 ans, leur nombre a augmenté de 9 % 

tandis que celui des hommes a diminué de 
3 %. 

Jeunesse 

15-19 ans 20-24 ans 15-24 ans 

Afa 142 143 285 

Ajaccio 3 543 3 434 6 976 

Alata 168 129 297 

Appietto 112 50 162 

Cuttoli-Corticchiato 97 92 190 

Peri 81 81 162 

Sarrola-Carcopino 130 131 261 

Tavaco 13 20 33 

Valle-di-Mezzana 25 11 35 

Villanova 9 11 20 

Capa 4 320 4 102 8 423 

Population des jeunes de 15 à 24 ans 

En 2015 

Source : Insee, RP 2015 – Traitement Dros 

1 Part des jeunes de 15 à 24 ans non scolarisés et sans diplôme 

En 2015 

[24 % ; 29 %[ 

[29 % ; 34 %[ 

[34 % ; 80 %] 

Femmes Hommes 

Source : Insee, RP 2015 – Traitement Dros 
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 0 % 

[9,7 % ; 19 %[ 

[19 % ; 24 %[ 

  

Effectif total < 15 
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Valle-di-Mezzana 



D

O

C

U

M

E

N

T

 

D

E

 

T

R

A

V

A

I

L

 

D

O

C

U

M

E

N

T

 

D

E

 

T

R

A

V

A

I

L

 

Part des jeunes de 15 à 24 ans non insérés 

En 2015, en %  

 Lieu d’accueil, d’information, d’orientation 

professionnelle et d’accompagnement ouvert aux 

jeunes de 16-25 ans, sortis du système scolaire, avec 

ou sans qualification, la Mission Locale accompagne 

les jeunes dans leur parcours d’accès à l’emploi 

durable et vers l’autonomie sociale. En 2017, la Mission 

Locale d’Ajaccio a assuré 32 % de l’activité du réseau 

régional des missions locales de Corse.  

 Les jeunes suivis à la Mission Locale d’Ajaccio 

résident majoritairement dans la ville d’Ajaccio 

(80 %). Cela peut s’expliquer par la concentration des 

jeunes dans la ville-centre (83 %), également par 

l’éloignement géographique de certaines communes. 

Avec la mise en place de permanences délocalisées, 

cet écart tend à se réduire et le nombre de jeunes en 

suivi a augmenté de 26 % entre 2016 et 2017.  

 L’emploi est la première demande exprimée 

par les jeunes, la seconde concerne la mobilité, 

d’où l’importance de développer tous types de 

transports pour que les habitants les plus éloignés 

d’Ajaccio puissent se rendre sur leur lieu de travail, les 

centres de formation, les divers rendez-vous… Parmi 

les 2 906 jeunes suivis par la Mission Locale en 2017, 

1 292 jeunes ont accédé à un emploi ou une formation 

en alternance, dont 216 en CDI, 600 en formation et 

329 immersions en entreprise. Ainsi, plus de 61 % des 

jeunes suivis ont trouvé une solution emploi/formation. 

Près de 600 jeunes ont été accueillis pour la première 

fois et 133 jeunes ont intégré le dispositif renforcé 

« Garantie Jeunes ».  

 Également, 115 permanences délocalisées ont été 

réalisées sur 13 sites différents, dont 5 hors Ajaccio.  

 La démarche « prospection entreprise » sur le 

territoire de la CAPA a permis de fédérer 

404 entreprises, de collecter 327 offres d’emploi et de 

permettre 329 immersions en entreprise. Au-delà de 

son rôle d’accompagnement des jeunes, la Mission 

Locale d’Ajaccio accompagne les entreprises de son 

territoire dans le cadre de leurs recrutements : analyse 

des besoins de l’employeur, pré-sélection et 

présentation de candidats dont le profil correspond aux 

postes. 

La Mission Locale d’Ajaccio 

Source : Insee, RP 2015 – Traitement Dros 
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Une parentalité précoce source de difficultés 

 

 Les jeunes de 20 à 24 ans du Pays 
Ajaccien sont relativement moins nombreux 

qu’en région et qu’en France à être 

autonome, c’est-à-dire responsable d’un 
ménage. Cela peut s’expliquer par les 

difficultés pour se loger, trouver un emploi et 

donc s’autonomiser. Parmi les jeunes 
autonomes, le taux de parentalité est plus 

élevé dans l’intercommunalité. Ainsi, 15 % 

d’entre eux sont en couple avec enfant(s) à 
charge (14 % en région, 11 % en France) et 

5 % sont en situation de monoparentalité 

(3,5 % en Corse et 3 % au niveau national). 
Les situations de monoparentalité sont 

relativement plus nombreuses dans les 

communes d’Appietto (7 %) et d’Afa (6 %). 
Dans l’ensemble, les jeunes ménages sont 

relativement moins nombreux à vivre sous le 

seuil de pauvreté. Ils sont 22 % dans cette 
situation contre 23 % en France et 27 % en 

région. Toutefois, à l’instar des autres 

territoires, la situation économique des jeunes 
ménages est plus difficile que celle de 

l’ensemble des ménages (7 points d’écart 

entre le taux de pauvreté des jeunes et de 
l’ensemble). 

 

 Depuis 10 ans, les politiques publiques en 
faveur des jeunes se développent dans le 

territoire. Ainsi, dans le cadre du contrat 

urbain de cohésion sociale (CUCS) de la ville 
d’Ajaccio (2007-2014), des actions et 

dispositifs en direction de la jeunesse autour 

de l’économie et de l’emploi, de la réussite 
éducative et de l’éducation populaire, des 

animations socioculturelles et sportives, ..., ont 

été mis en place.  

 Cet engagement a été renouvelé et 

étendu dans le cadre du contrat de ville 

du Pays Ajaccien (2014-2020). 
Également, la Collectivité de Corse s’est 

engagée depuis 2016 à faire de la 

jeunesse une priorité. Elle a ainsi mis en 
place deux instances régionales qui leurs 

sont dédiées : l’Assemblée des jeunes et le 

comité citoyen des jeunes, « A Parolla di a 
Ghjuventù », porté par l’Association 

Régionale des Missions Locales de Corse. 

Afin d’adapter l’action publique aux 
besoins des jeunes, elle s’est également 

engagée au travers d’un pacte pour la 

jeunesse dont la feuille de route a été 

adoptée par l’Assemblée de Corse en 
avril 2018. Localement, la ville d’Ajaccio 

a mis en place depuis 2017 le Conseil 

Municipal des jeunes qui vient d’être 
renouvelé pour une durée de 2 ans. Cette 

instance consultative se compose de 

41 jeunes de 12 à 25 ans élus par leurs 
pairs et de 5 jeunes de la Mission Locale 

d’Ajaccio nommés en tant qu’adjoints avec 

des délégations définies (environnement, 
solidarité, culture, sport, numérique …). 

Tavaco 

Peri Sarrola- 

Carcopino 

Cuttoli-Corticchiato 

Alata 

Appietto 

Villanova 

Valle-Di-Mezzana 

Afa 

Moins de 5 % 

[5 % ; 10 %[ 

[10 % ; 15 %[ 

[15 % ; 20 %[ 

[20 % ; 25 %] 
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Une famille avec enfant(s) sur trois est une 

famille monoparentale 

 
Entre 2010 et 2015, le nombre de 

familles avec enfants progresse de 4,5 % 

dans la Communauté d’Agglomération du 
Pays Ajaccien, plus rapidement qu’au niveau 

national (+ 2 %). En 2015, plus de 

15 000 familles avec enfants résident dans 
le territoire. Dans le même temps, le nombre 

de familles nombreuses (3 enfants et plus) 

augmente fortement dans la CAPA (+ 5,6 % 
contre + 0,5 % en Corse et en France). Elles 

représentent ainsi 8 % des familles avec 

enfant(s) du territoire contre 16 % en 
France.  

Dans le territoire, parmi les familles avec 

enfant(s), une sur trois est une famille 
monoparentale contre une sur quatre en 

moyenne nationale. Toutefois, l’évolution 

constatée en France entre 2010 et 2015 est 
2 fois supérieure à celle du territoire 

(+ 10 % contre + 5 %). Si les monoparents 

hommes affichent la plus forte hausse en 
5 ans (+ 14 %), les femmes restent les plus 

concernées par cette situation : 

4 100 monoparents femmes en 2015 contre 
900 hommes. Les communes d’Appietto et 

Sarrola sont celles qui enregistrent les plus 

fortes évolutions, respectivement + 62 % et 
+ 42 %.  

Fin 2017, 41 % des familles avec 

enfant(s) du territoire percevaient au moins 
une prestation enfance/jeunesse versée par 

la Caisse d’allocations familiales (Allocations 

familiales, Prestation d'accueil du jeune 

enfant (Paje), Allocation d'éducation de 

l'enfant handicapé (AEEH), Allocation de 

soutien familial (ASF), Allocation de rentrée 
scolaire (ARS)). En région, 46 % des familles 

en bénéficiaient contre 62 % au niveau 

national. Ces écarts peuvent en partie 
s’expliquer par une proportion de familles 

nombreuses plus élevées au niveau national 

et donc une plus grande perception des 
allocations familiales (AF). Ainsi, 73 % des 

familles bénéficiaires d’au moins une 

prestation enfance/famille en France 
perçoivent les AF contre 65 % en région et 

dans la CAPA. 

 
Des familles avec enfant(s) plus souvent 

en emploi qu’en France 

 
Parmi les familles avec enfant(s) de 

moins de 3 ans fin 2017, 16,5 % vivent en 

situation de monoparentalité dans la CAPA, 
contre 18 % en région et 15 % en France. 

Leur taux d’emploi est nettement plus élevé 

dans le Pays Ajaccien (57 % contre 50,5 % 
en région et 37 % en France). Vivant 

principalement à Ajaccio, la concentration à 

la fois des emplois et des services tels que 
les modes de garde peut faciliter l’entrée ou 

le maintien dans l’emploi. Cette meilleure 

situation vis-à-vis du marché du travail peut 
expliquer que les familles monoparentales 

du Pays Ajaccien soient relativement moins 

nombreuses à vivre en situation de pauvreté 
(23 %) qu’aux niveaux régional (30 %) et 

national (31 %).  

Petite enfance 

Familles avec 

enfant(s) 
dont 

monoparentales 

dont fam. 

nombreuses 

dont bénéficiaires 

prestation Caf 

enfance / jeunesse 

Afa 575 14 % 6 % 45 % 

Ajaccio 12 181 21 % 8 % 39 % 

Alata 624 12 % 6 % 42 % 

Appietto 341 15 % 6 % 38 % 

Cuttoli-Corticchiato 364 17 % 9 % 43 % 

Peri 348 15 % 8 % 47 % 

Sarrola-Carcopino 460 15 % 8 % 90 % 

Tavaco 63 15 % 8 % 54 % 

Valle-di-Mezzana 77 14 % 15 % 56 % 

Villanova 61 6 % 2 % 46 % 

Capa 15 093 20 % 8 % 41 % 

Corse 54 875 18 % 9 % 46 % 

France Métro. 10 098 692 15 % 16 % 62 % 

Caractéristiques des familles avec enfant(s) 

Sources : Insee, RP 2015 ; Caf 2017 – Traitement Dros 

1 

Le taux d’emploi augmente avec 

l’avancée en âge des enfants. S’il reste plus 

élevé au niveau intercommunal pour les 
familles monoparentales avec enfants âgés 

de 3 à 5 ans, les écarts s’amoindrissent 

(62 % au niveau CAPA contre 55 % en 
région et 48 % en France). 

Les couples avec enfant(s) de moins de 

3 ans sont également plus souvent en emploi 
qu’au niveau national (92 % contre 89 %) et 

légèrement plus nombreux à être composés 

de deux actifs occupés (56 % contre 55 %). 
Toutefois, une fois l’âge de la scolarité atteint 

(enfant(s) âgés entre 3 et 5 ans), la part des 

couples avec enfant(s) constitués de deux 
actifs en emploi reste stable dans le Pays 

Ajaccien tandis qu’elle augmente en France 

(58 %).  
 

Une forte croissance du nombre de jeunes 

enfants… 
 

En 2015, 2 600 enfants de moins de 

3 ans et 2 900 enfants âgés entre 3 et 5 ans 
vivent dans la CAPA. Ils représentent 6,5 % 

de la population totale contre 7 % en 

France. Si le nombre d’enfants de moins de 
3 ans dans le Pays Ajaccien a augmenté de 

16 % entre 2010 et 2015, il n’a augmenté 

que de 6 % en Corse et a même diminué de 
3 % au niveau national, signe d’un 

dynamisme particulier à l’œuvre sur le 

territoire de la CAPA. Pour la tranche d’âge 
des 3-5 ans, l’évolution locale est de 18 % 

contre 9 % en région et 1,5 % en France. 

L’augmentation du nombre de jeunes enfants, 
en parallèle d’un plus fort taux d’emploi des 

parents, soulève la question de l’accueil et de 

la garde de ces enfants. 
 

… qui questionne l’adéquation entre les 

besoins des familles et l’offre en modes de 
garde 

 

Les modes d’accueil sont particulièrement 
diversifiés en France. Les enfants de moins de 

6 ans peuvent être accueillis par un(e) 

assistante maternel(le), par un établissement 
d’accueil collectif ou par un service d’accueil 

familial. Les enfants âgés de 2 ans ou plus 

peuvent également dépendre d’un 
établissement scolaire. La garde à domicile 

par un(e) intervenant(e) rémunéré(e) est 

également une solution possible, même si elle 
est moins couramment utilisée. La 

Communauté d’Agglomération du Pays 

Ajaccien compte 800 places d’accueil 
théorique tous modes confondus, soit 

34 places pour 100 enfants de moins de 

3 ans en 2016, en deçà de la capacité 
théorique d’accueil au niveau national 

(58 places pour 100 enfants de moins de 

3 ans).  

14 



D

O

C

U

M

E

N

T

 

D

E

 

T

R

A

V

A

I

L

 

D

O

C

U

M

E

N

T

 

D

E

 

T

R

A

V

A

I

L

 

10 % 

63 % 

Le taux de couverture globale correspond à la 

capacité théorique d'accueil des enfants de moins de 

3 ans par les modes d'accueil « formels » pour 

100 enfants de moins de 3 ans. Les modes d’accueil 

« formels » regroupent les assistantes maternelles 

employées par un particuliers, les salariés à domicile, 

l’accueil en EAJE (collectif, familial et parental, micro-

crèche) et les écoles maternelles. 

Profil des familles de la CAPA avec enfant(s) de moins de 3 ans connues de la Caf 
En 2017  

 0 % 

[8,8 % ; 18 %[ 

[18 % ; 28 %[ 

[28 % ; 39 %[ 

Données non disponibles 

1 642 familles 
269 familles monoparentales 153 actifs occupés 

128 actifs non occupés 

1 373 couples avec enfant(s) 767 couples avec 2 actifs occupés 

499 couples avec un actif occupé 

107 couples sans actif occupé 

16 % 
15 % 

85 % 
84 % 

37 % 
57 % 

43 % 

55 % 

56 % 

34 % 

36 % 

8 % 
CAPA France métro. 

Source : Caf 2017 – Traitement Dros 

 Entre 2014 et 2016, l’augmentation du 

nombre de places d’accueil théorique est 

principalement portée par l’accueil individuel 
(assistantes maternelles) et a permis d’absorber 

l’accroissement du nombre d’enfants.  

 Si l’ensemble des places en accueil collectif 
sont concentrées sur Ajaccio, depuis 2016, des 

projets se sont développés dans les territoires, 

notamment : 1 micro-crèche privée sur Alata ; 
1 micro-crèche franchisée dans le quartier de 

Mezzavia à Ajaccio (environ 10 places) ; 

1 micro-crèche PSU d’entreprise vers le 
quartier des Cannes à Ajaccio (environ 

10 places) ; 14 places supplémentaires à la 

crèche I Luparelli en 2018 (crèche d'entreprise) 
située sur la rocade à Ajaccio ; un 

établissement de 24 places à Afa ; une crèche 

de 50 places à Baléone (Sarrola) ; ouverture 
d’un centre social à Peri dans lequel il est 

envisagé d’y dédier une zone accueil petite 

enfance. La CAPA compte également 
3 Maisons d’assistantes maternelles (MAM – 2 

à Ajaccio, 1 à Sarrola), un projet de MAM à 

Ajaccio et un Relais d’assistantes maternelles 
(RAM) à Ajaccio. L’extension de l’offre d’accueil 

collectif en dehors de la ville-centre permet de 

proposer de nouvelles solutions aux parents. 

Sources : ONAPE (Cnaf, Drees, Insee, CCMSA, MENESR-Depp, Acoss) – Traitement Dros 

Taux de couverture globale 

Ajaccio 

Tavaco 

Peri Sarrola-
Carcopino 

Afa 
Cuttoli-Corticchiato 

Alata 

Appietto 

Villanova 

Valle-di-Mezzana 

2 

3 

 En effet, pour ceux résidant et 

travaillant hors Ajaccio, en l’absence 

d’accueil collectif, le seul mode de garde 
possible était jusqu’à présent le recours à 

une assistante maternelle. Le coût, plus 

élevé pour les familles, pouvait les 
contraindre à garder elles-mêmes leurs 

enfants. Une enquête menée auprès des 

parents en 2015 dans le cadre du Schéma 

départemental des services aux familles 

de Corse-du-Sud avait mis en avant cette 

problématique. Le principal mode de 
garde déclaré par les répondants était la 

garde parentale (37 %) et pour 30 % 

d’entre eux, s’ils en avaient eu la 
possibilité, ils auraient choisi un autre 

mode de garde, principalement de 

l’accueil collectif. 

15 
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... mais également sociale et liée à la santé 

 
Le dispositif des affections longue durée 

(ALD) permet la prise en charge des 

personnes ayant une maladie chronique 
comportant un traitement prolongé et une 

thérapeutique particulièrement coûteuse (liste 

établie par décret). La région Corse est la 
première région la plus concernée par ce 

phénomène (49 % contre 40 % en moyenne 

nationale). Dans le Pays Ajaccien, 48,5 % des 
seniors sont en ALD en 2017. A Sarrola, 

Valle-di-Mezzana et Villanova, plus d’un 

retraité sur deux est concerné par ce 
dispositif. 

Le non-recours aux soins est plus élevé 

dans la CAPA qu’en région ou qu’en France 
(6 % en 2017 contre respectivement 4,5 % et 

3,5 %). Ce non-recours est mesuré par 

l’absence d’actes (actes professionnels, 

prestations de type transports, pharmacie…, 

et hospitalisations) au cours des 24 derniers 

mois pour les assurés et ayants droits du 
régime général de 65 ans et plus. Il peut être 

la conséquence d’un moindre recours aux 

prestations permettant le financement complet 
ou partiel d’une complémentaire santé 

(Couverture maladie universelle 

complémentaire – CMU-C – et aide à 
l’acquisition d’une complémentaire santé – 

ACS). En effet, la part des bénéficiaires de la 

CMU-C parmi les personnes d’au moins 

65 ans est légèrement inférieure dans le Pays 
Ajaccien qu’en région et identique au niveau 

national (respectivement 1,3 % et 1,5 %). 

Pourtant, au regard de la situation 
économique des personnes âgées du territoire 

(cf. taux de pauvreté), la part potentielle de 

bénéficiaires de cette prestation serait plus 
élevée. La part des assurés et ayants droits 

de 65 ans et plus bénéficiaires d’une 

attestation au titre de l’ACS est quant à elle 
plus importante en Corse et dans le Pays 

Ajaccien qu’au niveau national (6 % contre 

3,5 %). Toutefois, selon la Drees, le taux de 
recours à ce dispositif se situe en 2017 entre 

41 % et 59 % en France (Fonds CMU, 

Rapport annuel sur l’aide au paiement d’une 
complémentaire santé, 2018). 

Des profils de seniors multiples, en lien 

avec une fragilité économique élevée... 

 
La Communauté d’Agglomération du Pays 

Ajaccien connaît un vieillissement de sa 

population particulièrement marqué, 
notamment des femmes (cf. partie Territoire et 

démographie). Ainsi, un homme sur quatre est 

âgé de 60 ans et plus en 2015 contre 29 % 
des femmes. Depuis 2010, le nombre de 

personnes âgées de 60 ans et plus a 

augmenté de 3 200, dont 37 % âgées de 
75 ans et plus. La part de la population du 

grand âge (90 ans et plus) est 

particulièrement élevée à Sarrola (3,5 %) 
puis à Ajaccio et Cuttoli (2,5 %).  

Le taux de pauvreté des personnes âgées 

de 60 ans et plus a diminué entre 2012 et 
2015 plus fortement dans le Pays Ajaccien 

qu’au niveau national, mais elles restent 

toutefois plus touchées. Plus de 12 % des 
ménages dont le référent est âgé entre 60 et 

74 ans vivent sous le seuil de pauvreté en 

2015 dans la CAPA contre 9,5 % en France. 
Pour les plus de 74 ans, le taux de pauvreté 

est de 13 % dans le Pays Ajaccien et de 

8,4 % en France.  
La région Corse figure en tête des régions 

de France au regard de la part des retraités 

bénéficiaires du minimum vieillesse (11,5 % 
en 2017 contre 3 % en France). Le Pays 

Ajaccien, avec 1 700 retraités de 

l’interrégime bénéficiaires de ce minimum 
social en 2017, affiche un taux plus élevé 

avec 12,5 % de retraités concernés. Les 

retraités ajacciens sont les plus touchés du 
territoire (14 %) devant ceux de Cuttoli 

(11 %) et Sarrola (10 %). Entre 2015 et 

2017, le nombre de bénéficiaires a toutefois 
diminué dans la CAPA (à l’exception de 

Sarrola, Cuttoli et Afa), à l’inverse de ce qui 

est observé aux niveau régional comme 
national. 

Dans le territoire, 3,6 % des retraités de 

55 ans et plus cumulent retraite et activité 
contre 3,3 % en Corse. En augmentation 

depuis 2014, ce phénomène qui peut traduire 

une fragilité économique concerne plus 
particulièrement les retraités en dehors 

d’Ajaccio, notamment à Appietto (5,4 %) et 

Sarrola (4,8 %). 

Seniors 

Part des assurés et ayant droits de 65 ans et plus affiliés au 

régime général de l’Assurance Maladie 

bénéficiaires 

de la CMU-C 

bénéficiaires 

de l'ACS 

sans recours aux soins au 

cours des 24 derniers mois 

Capa 1,3 % 6,3 % 5,7 % 

Corse 1,5 % 6,2 % 4,4 % 

France métro. 1,3 % 3,4 % 3,3 % 

Source : CNAM SIAM ERASME 

Complémentaire santé et non-recours aux soins en 2017 3 

60-74 ans 75 ans ou + 

Capa 12,2 % 13,3 % 

Corse 16,2 % 17,5 % 

France métro. 9,5 % 8,4 % 

Taux de pauvreté en 2015 1 

Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social 

et fiscal 

Hommes           Femmes  

de 60 ans à 74 ans 

de 75 ans à 90 ans 

90 ans et + 
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Pop. de 75 ans 

ou + bénéficiaire de 

l'APA à domicile 

Bénéficiaires de l'APA 

à domicile classés en 

GIR 1 ou 2 

Afa 20,6 % 11,1 % 

Ajaccio 17,6 % 20,8 % 

Alata 19,3 % 16,7 % 

Appietto 25,7 % 32,3 % 

Cuttoli-Corticchiato 32,7 % 25,0 % 

Peri 22,6 % 12,8 % 

Sarrola-Carcopino 20,5 % 25,0 % 

Tavaco 30,7 % 12,5 % 

Valle-di-Mezzana 44,1 % 25,0 % 

Villanova 11,1 % 33,3 % 

Capa 18,4 % 20,7 % 

Corse 22,0 % 28,5 % 

France Métro. 12,1 % 18,8 % 

L’allocation personnalisée d’autonomie 4 
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domicile classés en GIR 1 ou 2 
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Part de la population âgée de 75 ans ou plus 

En 2015 

Établissement pour personnes âgées  

(EHPA, EHPAD, Accueils de jour) 

[1,6 %] 

[4,7 % ; 8 %[ 

[8 % ; 11 %[ 

[11 % ; 14,2 %] 

[22,1 %] 
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Des conditions de logement hétérogènes 

entre la ville-centre et le rural 

 
En 2015, 34 % des seniors vivant à 

Ajaccio sont locataires de leur logement 

contre 7 % des seniors résidant dans une 
autre commune du Pays Ajaccien. La 

surreprésentation des locataires à Ajaccio 

pose la question du financement de la prise 
en charge des seniors en perte d’autonomie 

puisqu’ils ne disposent pas a priori de 

patrimoine immobilier constituant des 
ressources pouvant être mobilisées. Pour les 

propriétaires, l’ancienneté dans un logement 

parfois trop grand (suite à la 
décohabitation des enfants) pose la question 

de la vétusté potentielle et de l’adaptation 

du logement face à la perte d’autonomie. 
Les acteurs de terrain font également état 

d’un phénomène migratoire d’une partie des 

personnes âgées vers la ville-centre pour se 
rapprocher des services. En plus d’être 

propriétaires dans le rural, ils deviendraient 

également locataires à Ajaccio, ce qui 
pèserait dans leurs revenus disponibles et 

les fragiliserait. 

Dans le Pays Ajaccien, les personnes 

âgées vivent relativement moins seules 

(23 % contre 27 % en région et 32 % en 
France). Seules les communes de Valle-di-

Mezzana et Peri se situent dans la moyenne 

régionale. La particularité Corse se retrouve 
également dans le Pays Ajaccien : les 

personnes âgées cohabitent plus souvent, 

avec des amis ou des membres de la fratrie 
par exemple. Cela concerne environ 10 % 

des personnes de 60 ans et plus dans la 

CAPA et en Corse contre 4 % au niveau 
national. 

 

Un équipement en établissements pour 

personnes âgées relativement faible au 

regard du niveau national 

 
Selon l’Insee (La Corse en bref, édition 

2018), « l'offre d'accueil pour personnes 
âgées dépendantes en Corse est deux fois 

plus faible qu'au niveau national. Alternative à 

l'hébergement, les services de soins à domicile 
sont développés mais moins qu'en 

métropole ». D’après les dernières données 

disponibles (répertoire Finess, 2018), l’offre 

d’accueil dans le Pays Ajaccien est de 

63 places d’hébergement pour personnes 

âgées pour 1 000 personnes de 75 ans et 
plus (contre 58 en moyenne régionale et 

plus de 100 au niveau national). Seules 

Ajaccio, Cuttoli et Sarrola sont pourvues en 
établissement. A Sarrola, ce taux s’élève 

à 410.  

Ce faible taux d’équipement est le 
résultat des politiques de l’ancien 

Département visant à favoriser le maintien à 

domicile avec une offre d’infirmiers libéraux 
et de Services de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD) plus élevée qu’au national (cf. partie 

Offre de santé et accès aux soins). 
Également, les seniors vivant en Corse étant 

plus touchés par la pauvreté, les tarifs 

d’hébergement non corrélés avec le niveau 
des ressources et les recours sur succession 

en matière d’aide sociale constitueraient un 

frein à l’accès aux établissements (ARS, 
cadre d’orientation stratégique 2018-2028). 

Score moyen de fragilité sociale des retraités de l’interrégime 

Population de 55 ans ou plus – 2017 

Ajaccio 

Tavaco 

Peri Sarrola- 

Carcopino 

Afa 
Cuttoli-Corticchiato Alata 

Appietto 

Villanova 

Valle-Di-Mezzana 

[3 % ; 3,5 %[ 

[3,5 % ; 4 %[ 

[4 % ; 4,5 %] 
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 Le score moyen de fragilité sociale des retraités de 55 ans et 

plus, affiliés au régime général de la Sécurité sociale, à la MSA ou à la 

SSI, est un indicateur composite qui tient compte de facteurs 

économiques et de l’isolement social des seniors. Pour le calculer, 3 

facteurs de fragilité sociale ont été retenus : l'âge du retraité, le fait qu'il 

bénéficie ou non d’une pension de réversion (facteur d'isolement 

social), le fait qu'il soit exonéré ou non de la CSG (facteur économique). 

L’objectif de cet indicateur est d’identifier au niveau local des territoires 

prioritaires d’intervention en vue d’impulser des actions favorisant la 

préservation de l’autonomie et le maintien du lien social. 

6 
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La CAPA affiche en 2017 un score de fragilité sociale plus élevé 

qu’en moyenne nationale (4 contre 3,5). Dans le Pays Ajaccien, 

7 600 retraités de plus de 55 ans sont considérés à risque de 

fragilité. Si Ajaccio concentre le plus grand nombre de retraités à 

risque de fragilité, le score moyen de la fragilité sociale est plus 

élevé à Tavaco (4,5). 

Tavaco 

Peri 
Sarrola- 

Carcopino 

Afa 
Cuttoli-Corticchiato 

Alata 

Appietto 

Villanova 

Valle-Di-Mezzana 
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Une proportion d’adultes atteints d’un 
handicap plus élevée qu’en moyenne 
nationale 
 

Dans la Communauté d’agglomération 

du Pays Ajaccien, 1 800 adultes bénéficient 
de l’Allocation aux adultes handicapés 

(AAH) fin 2017, soit 25 % des bénéficiaires 

de ce minimum social en région. Parmi eux, 
94,5 % vivent à domicile, âgés pour la 

moitié d’entre eux de 50 ans ou plus contre 

46 % en France. Rapporté à la population 
âgée de 20 à 64 ans, le taux d’allocataires 

de l’AAH s’élève à 3,7 % dans le Pays 

Ajaccien comme en région, contre 2,9 % en 
France métropolitaine. Entre 2010 et 2017, 

leur nombre a augmenté de 28 % dans le 

territoire contre 29,5 % en région et 
23,5 % au niveau national. 

L’emploi, pour les adultes reconnus 

administrativement comme travailleurs 
handicapés, reste difficile d’accès. En 

Corse-du-Sud, fin juin 2018, près de 

1 000 travailleurs handicapés cherchaient 

un emploi (AGEFIPH, 2018). Leur nombre a 

diminué de 1,6 %, (- 0,6 % en Corse) 

contrairement à ce qui s’observe en France 
(+ 3,5 %). Cependant, leur poids dans la 

population totale des demandeurs d’emploi 

est plus important en Corse-du-Sud (12 %) 
qu’au niveau national (9 %). Au niveau 

régional, les femmes et les diplômés a 

minima du Baccalauréat sont moins 
représentés parmi les demandeurs d’emploi 

reconnus administrativement comme 

travailleurs handicapés que parmi 
l’ensemble des demandeurs d’emploi. En 

revanche, ils sont plus âgés (51 % ont plus 

de 49 ans contre 29 %), ont des plus 
faibles niveaux de qualification (26 % ont 

un niveau inférieur au CAP contre 16 %) et 

sont plus nombreux à être au chômage 
depuis 1 an ou plus (52 % contre 37 %). 

 

Des dépenses pour le maintien à 
domicile dans la moyenne nationale 
 

Pour permettre aux personnes 

handicapées de vivre à domicile, les 

maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH), au travers d’une 

commission multi-partenariale (CDAPH), 

octroient une prestation de compensation du 
handicap destinée à financer les besoins liés 

à la perte d’autonomie. Cette prestation 

couvre les aides humaines, animalières, 
matérielles (aménagement du logement et 

du véhicule), les charges spécifiques et 

exceptionnelles. La Corse-du-Sud, en 2016, 
figure en tête des départements français au 

regard du montant moyen en euros par 

habitant (76,4 € contre 33,6 € en France). 
Concernant le montant par bénéficiaire, la 

valeur départementale est égale à la 

moyenne nationale (6 553 €). Au niveau 
national, un rapport de l’IGAS (IGAS-IGA, 

2011) soulignait des disparités au niveau 

des montants des aides dans les 

départements (montants moindres dans les 

départements peu peuplés), résultant de 

facteurs du type : structure de l’offre des 
services de compensation, modalités 

d’évaluation des décisions de la CDAPH, 

sans que ces facteurs puissent être 
pondérés. 

 
Un territoire mieux doté en 
établissements et services pour adultes 
handicapés qu’en moyenne régionale... 
 

En 2018, les deux ESAT (établissement 

et service d’aide par le travail), seuls 

établissements de travail adapté présents 
sur le territoire du Pays Ajaccien, sont situés 

dans la ville-centre. Ils proposent des 

activités professionnelles et un soutien 
médico-social et éducatif dans un milieu 

protégé à près de 200 adultes (soit 46 % 

des capacités régionales) n’ayant pas 

acquis assez d’autonomie pour travailler en 

milieu ordinaire ou dans une entreprise 
adaptée à leurs besoins. Avec un taux de 

4,5 places pour 1 000 adultes de 20 à 

59 ans, la CAPA se situe au-dessus des 
moyennes nationale (3,6) comme régionale 

(2,4) 

Les 6 établissements d’hébergement ou 
d’accueil pour adultes handicapés, tous 

situés à Ajaccio également, regroupent près 

de 120 places en 2018 (315 en région). Le 
taux d’équipement en places 

d’hébergement pour 1 000 adultes de 20 à 

59 ans s’élève donc à 2,6 pour la CAPA 
contre 4 en France (2 en Corse). Au niveau 

régional, le CREAI (Centre régional 

d’études, d’actions et d’informations en 
faveur des personnes en situation de 

vulnérabilité) relevait que « la Corse est la 

région métropolitaine la plus mal dotée en 
places de foyer. Ce faible équipement peut 

empêcher l’accueil de jeunes adultes, les 

obligeant à rester dans les établissements 

pour enfants au-delà des âges limites. La 

Corse affiche un nombre élevé de personnes 

handicapées à domicile (d’après les taux de 
PCH et ACTP octroyées) mais un faible taux 

d’équipement dans ses départements. Les 

aidants familiaux sont nombreux à apporter 
seuls l’aide à la personne handicapée. Les 

foyers pour adultes handicapés pourraient 

proposer, pour éviter les ruptures de parcours 
et apporter du répit aux aidants, dans 

chaque établissement pour adultes, une place 

d’accueil temporaire, qui octroie à chaque 
adulte notifié la possibilité d’être hébergé en 

internat 90 jours par an. Ces séjours 

apporteraient un répit aux aidants. L’accueil 
de jour est une autre opportunité, mieux 

représentée dans les deux départements ». Le 

Pays Ajaccien compte 30 places d’accueil 
de jour, soit 65 % des places régionales. 

Handicap 

Effectifs 

DEBOE 

Évolution 2017-

2018 

Part des DEBOE 

parmi les DE 

Corse-du-Sud 973 - 1,6 % 11,7 % 

Corse 2076 - 0,6 % 11,3 % 

France métro. 513 450 + 3,5 % 8,9 % 

Demandeurs d’Emploi Bénéficiaires de l’Obligation 

d’Emploi (BOE) En juin 2018  

Caractéristiques des demandeurs d’emploi BOE 

En Corse, fin juin 2018, en % 

Source : Agefiph 2018 Source : Agefiph 2018 

Femmes 

55% 
50 % 

50 ans et + 

29% 

51 % 

Niveau 

Bac et + 

51 % 

33 % 

Niveau < 

CAP 

Chômeurs 

depuis 1 an 

ou + 

16 % 
26 % 

37 % 

52 % 

Corse Fr. métro. 

1 2 
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 Capacité 
Part de l'offre 

régionale (%) 

Taux 

d'équipement (‰) 

Adultes 

Esat 195 46,2 4,5 

Foyers, hébergement 100 36,2 2,6 

SAMSAH 85 49,7 2,0 

Accueil de jour 30 65,2 / 

Enfants 
Établissements hébergement 164 

45,3 17 
SESSAD 133 

Capacités d’accueil dans la CAPA (Ajaccio) 

Ajaccio 

Tavaco 

Peri Sarrola- 

Carcopino 

Cuttoli-Corticchiato Alata 

Appietto 

Villanova 

Valle-Di-Mezzana 

Afa 

Sources : Caf 2017 ; Insee RP 2015 – Traitement Dros 

Taux d’allocataires de l’Allocation Adultes Handicapés 

Parmi la population âgée de 20 à 64 ans, en 2017 

[1,3 % ; 2 %[ 

[2 % ; 3 %[ 

[3 % ; 4 %] 

[4,9 %] 

Taux d’allocataires de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé  

Parmi la population de moins de 20 ans, en 2017 

Ajaccio 

Tavaco 

Peri 
Sarrola- 

Carcopino 

Cuttoli-Corticchiato Alata 

Appietto 

Villanova 

Valle-Di-Mezzana 

Afa 

0 % 

[0,7 %] 

[1,2 % ; 2 %[ 

[2 % ; 2,7 %[ 

Les deux principaux services d’aide à la 

personne en situation de handicap, les 

SAMSAH (Services d’accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés) et 

les SAVS (Services d’accompagnement à la 

vie sociale), proposent 85 places à Ajaccio, 
soit 50 % de l’offre régionale existante. 

Cela représente 2 places pour 

1 000 adultes de 20 à 59 ans, soit un taux 
d’équipement deux fois plus élevé qu’en 

moyenne régionale. 

 
... ainsi qu’en établissements et services 
pour enfants et jeunes handicapés 
 
 Dans son panorama régional de 

données sur le handicap, le CREAI estime 

qu’en Corse, en 2016, 1 300 enfants de 
moins de 20 ans pourraient être atteints d’un 

handicap, dont 600 d’un handicap sévère. 

L’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH), destinée à compenser 

une partie des frais d’éducation et de soins 

supportés par une personne ayant à sa 
charge un enfant handicapé de moins de 

20 ans, est versée en 2017 à 1 050 foyers 

allocataires en région, dont 270 résidant 
dans la CAPA. Entre 2010 et 2017, leur 

nombre a diminué de 2,5 % contre 6 % de 

hausse en région. Au niveau national, 
l’augmentation est beaucoup plus 

importante : + 55 % en 7 ans. Cette 

croissance peut être le fruit d’un meilleur 
repérage, d’une prise en charge plus 

précoce, voire d’une meilleure acceptation 

par les familles du handicap (CREAI, 
HandiDonnées Corse, 2017).  

 En 2018, le Pays Ajaccien compte, 

exclusivement sur Ajaccio, 297 places en 
établissements et services médico-sociaux 

pour enfants et jeunes en situation de 

handicap, soit 45 % des places régionales. 
Cela représente 17 places pour 

1 000 personnes de moins de 20 ans contre 

10 en moyenne en Corse comme en France. 
La CAPA semble donc relativement bien 

équipée dans la prise en charge des enfants 

avec un handicap, d’autant plus que toutes 
les déficiences sont couvertes par les 

Services d'éducation spécialisés et de soins à 

domicile (SESSAD), hors déficients moteurs 
(un établissement les prend toutefois en 

charge). 

 
 

3 

4 

5 
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Sources : Finess 2018 ; Insee, RP2015 – Traitement Dros 

Sources : Caf 2017 ; Insee RP 2015 – Traitement Dros 
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Une offre en service de santé 
relativement élevée 

 

En 2017, la Communauté 

d’Agglomération du Pays Ajaccien affiche 

une densité médicale supérieure à la 
moyenne nationale : 104 médecins 

généralistes pour 100 000 habitants contre 

96 en France et 331 infirmiers libéraux 
contre 144. Toutefois, la population des 

médecins (et dans une moindre mesure des 

infirmiers) est plus vieillissante dans le 
territoire. Ainsi, en 2017, 36 % des 

médecins généralistes du Pays Ajaccien sont 

âgés de 60 ans et plus contre 32 % en 
région et 30 % en France.  

L’offre au sein du territoire n’est pas 

répartie de façon homogène entre les 
communes. Seules les communes d’Ajaccio, 

Afa, Peri et Sarrola disposent d’une offre 

en médecins généralistes. Celle-ci est 
relativement plus importante au regard de 

la population à Peri (159 médecins pour 

100 000 habitants) et Ajaccio (115). 
Cependant, la question du renouvellement 

de ces professionnels est prégnante à Peri 

puisque parmi les 3 médecins, 2 sont âgés 
d’au moins 60 ans. Afa et Sarrola ne sont 

pas encore concernés par cette question : 

deux des trois médecins d’Afa ont moins de 
40 ans et les deux professionnels de 

Sarrola sont âgés entre 40 et 49 ans. 

Concernant les infirmiers, un sur trois exerce 
en dehors d’Ajaccio, contre un médecin sur 

dix. Ainsi, les communes d’Afa, Peri et 

Sarrola comptent chacune plus de 
20 infirmiers, 10 exercent à Alata, 6 à 

Cuttoli et 4 à Appietto. Le maillage 

territorial pour ces professionnels de santé 
est donc plus développé. Une étude de la 

Drees réalisée en 2018 évalue que d’ici 

2040, selon des projections se basant sur 

des comportements d’installation constants, 
la densité régionale des infirmiers se 

rapprocherait de la moyenne nationale, du 

fait du vieillissement des professionnels et 
de l’augmentation de la population (Drees, 

études et résultats n°1062, mai 2018). 

Toutefois, la CPAM2A et l’Union régionale 
des professionnels de santé – Infirmiers de 

Corse s’inquiètent du trop grand nombre 

d’installations en libéral lié à l’apport de 
nouveaux professionnels formés à l’Institut 

de formation en soins infirmiers d’Ajaccio, 

qui font les 2 ans réglementaires à l’hôpital, 
puis démissionnent ou se mettent en 

disponibilité pour s’installer en libéral. Ils 

souhaitent que l’ensemble de la Corse soit 
classifiée en zone sur-dotée, soumettant 

ainsi les demandes d’installation à la règle 

du 1 pour 1 : un départ = une arrivée. 
Actuellement, seule Ajaccio est ainsi classée. 

L’offre régionale en soins hospitaliers 

est également plus conséquente qu’au 
niveau national. Dans le Pays Ajaccien, elle 

se compose notamment de deux centres 

hospitaliers à Ajaccio et de trois 
établissements privés dont un à Sarrola. À 

noter la présence de deux établissements 

d’hospitalisation à domicile en Corse-du-
Sud. 

Au-delà de la densité de l’offre, la 

lecture de l’accessibilité des populations 
aux équipements de santé est complexe car 

de nombreux facteurs entrent en compte 

(horaires d’ouverture, délai d’obtention d’un 
rendez-vous, coût pour le patient, temps de 

trajet). Selon l’ARS, en Corse, 7 % de la 

population se situe à plus de 20 minutes du 
médecin généraliste le plus proche contre 

0,4 % au niveau national. En 2016, près de 

15 % de la population régionale vit à plus 

de 30 minutes d’un service d’urgence ou 
d’un SMUR (ARS, cadre d’orientation 

stratégique 2018-2028). Au niveau local, 

en dehors d’Ajaccio, les habitants de 
Cuttoli, Peri et Tavaco sont à plus de 

30 minutes du service d’urgence le plus 

proche contre moins de 30 minutes pour 
l’ensemble des autres communes de la 

CAPA. 

 
Un recours aux soins plus élevé qu’en 
région 

 

Au niveau régional, le taux moyen 

global de recours à un médecin généraliste 

était de 70 % en 2016 (contre 85 % en 
France) et de 28,5 % pour les infirmiers 

libéraux (contre 23 % en France). Au 

niveau de la CAPA, 13 % des assurés et 
ayants droits du régime général âgés de 

16 ans et plus n’ont pas eu de consultation 

chez un généraliste entre 2015 et 2017 
(10 % en France). L’absence totale d’actes 

(actes professionnels, prestations de type 

transports, pharmacie..., et hospitalisations) 
au cours des 2 dernières années concerne 

4,5 % des bénéficiaires en 2017 dans le 

Pays Ajaccien comme en France, contre 5 % 
en région. Ce non-recours a fortement 

diminué depuis 2013 quel que soit le 

territoire. La part des bénéficiaires sans 
recours aux soins a ainsi diminué de 

7 points dans la CAPA comme en région, et 

de 5 points en France. Concernant le non-
recours à un généraliste, il a diminué de 

près de 10 points dans le Pays Ajaccien et 

en région contre - 5 points au niveau 
national.  

Offre de santé et accès aux soins 

0 

[77] 

[97 ; 115] 

[159] 

Densité de médecins généralistes Densité d’infirmiers libéraux 

0 

[171 ; 500[ 

[500 ; 900[ 

[900 ; 1 324] 

Source : CNAM SIAM ERASME 

Densité de médecins généralistes et d’infirmiers libéraux 

Pour 100 000 habitants, en 2017 
1 

20 

Ajaccio 

Tavaco 

Peri Sarrola- 

Carcopino 

Cuttoli-Corticchiato 
Alata 

Appietto 

Villanova 

Valle-Di-Mezzana 

Afa 

Ajaccio 

Tavaco 

Peri Sarrola- 

Carcopino 

Cuttoli-Corticchiato 
Alata 

Appietto 

Villanova 

Valle-Di-Mezzana 

Afa 
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Part des assurés et ayant droits affiliés au régime général de l’Assurance 

Maladie 

Part des assurés et ayant droits de 16 ans et plus affiliés au 

régime général de l’Assurance Maladie 

bénéficiaires de la CMU-C bénéficiaires de l’ACS sans recours aux soins au cours des 24 derniers mois 

Afa N/A  N/A  N/A  

Ajaccio 6,4 % 4,2 % 4,5 % 

Alata 1,5 % 1,3 % 2,4 % 

Appietto 1,3 % 1,3 % 3,7 % 

Cuttoli-Corticchiato 3,7 % 1,6 % 3,1 % 

Peri 2,4 % 1,5 % 2,9 % 

Sarrola-Carcopino N/A  N/A  N/A 

Tavaco 4,6 % N/A  N/A  

Valle-di-Mezzana N/A  N/A  N/A  

Villanova N/A  N/A N/A  

Capa 5,8 % 3,8 % 4,3 % 
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L’accès aux soins des plus précaires 
 

Au sein de la CAPA, près de 5 000 

personnes affiliées au régime général de 

l’Assurance Maladie en 2017 bénéficient 
du financement total ou partiel de leur 

complémentaire santé (CMU-C ou ACS). Le 

nombre des assurés et ayants droits 
bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS 

dans le Pays Ajaccien est relativement 

stable entre 2013 et 2017 (+ 1 %) alors 
qu’en Corse et en France, les augmentations 

respectives atteignent 17 % et 26 %. Or, 

« La pauvreté génère ou exacerbe les 
problématiques de santé. La santé est à la 

fois cause et effet de la précarité et de la 

pauvreté. Inversement, l’accès à la santé est 
un élément clé contribuant à la sortie de la 

précarité » (ARS, programme régional 

d’accès à la prévention et aux soins 
(PRAPS) 2018-2023).  

Selon l’Odenore, l’absence de 

protection complémentaire accroît le risque 

de renoncement aux soins (Odenore, 

Diagnostic descriptif du renoncement aux 
soins des assurés des CPAM de la 3ème 

vague de généralisation des PFIDASS, 

juillet 2018). En Corse-du-Sud, ce constat se 
double d’une surreprésentation des 

bénéficiaires de la CMU-C parmi les 

personnes ayant renoncé à des soins. En 
effet, 14,5 % d’entre elles en bénéficiaient 

contre 13,5 % des répondants. Cela peut 

s’expliquer par une incompréhension 
relative au panier de soins (ce qui est ou 

non pris en charge) chez une partie des 

bénéficiaires ou par des obstacles 
rencontrés dans le parcours de soins (refus 

de soins par exemple). 

Au-delà des dispositifs d’aide au 
financement d’une complémentaire santé, le 

dispositif d’accès aux droits et aux soins 

ouvert aux plus démunis repose en Corse 
sur trois Permanences d’Accès aux Soins de 

Santé hospitalières (PASS), dont une située 

dans le centre hospitalier d’Ajaccio. Cette 

dernière prend en charge environ 30 à 60 
personnes en file active par an. Ce 

dispositif est complété à Ajaccio par des 

permanences associatives de Médecins du 
Monde (environ 350 patients par an en file 

active), une consultation dentaire (Union des 

Mutuelles de Corse Santé depuis fin 2013) 
et une UMAPP (Unité Mobile d’Action 

Psychiatrie Précarité) dépendant du centre 

hospitalier de Castelluccio. Fin 2018, un 
centre de santé mutualiste a ouvert à 

Baléone (Sarrola) accueillant un espace 

dentaire de l’UMCS ainsi qu’une 
consultation sage-femme. Également, l’aide 

médicale d’état (AME), dispositif qui s’inscrit 

dans le cadre de la lutte contre les 
exclusions, permet l’accès aux soins des 

personnes en situation irrégulière et 

précaire. Fin 2015, 74 personnes en 
bénéficiaient en Corse-du-Sud. 
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Le non-recours aux soins, à savoir le fait de ne pas assurer 
des soins nécessaires, urgents voire vitaux, est une réalité 
de plus en plus prégnante de notre système de santé.  
Ce constat a poussé la CPAM du Gard à effectuer une 
étude plus complète sur cette thématique en 2013-2014. Il 
en est ressorti que le renoncement aux soins s’explique par 
deux facteurs principaux :  
- Le coût de certains soins particuliers (optique, dentaire, 
auditif).  
- La complexité du système administratif et des actions à 
mener pour ouvrir les droits de base (CMU-C et ACS) 
comme complémentaires.  
Le programme PFIDASS (Plateforme d’intervention 
départementale pour l’accès aux soins et à la santé) est né 
de cette préoccupation. Il a été généralisé à l’ensemble des 
CPAM du territoire entre 2017 et 2019.  
Pour la CPAM de Corse-du-Sud, d’après un diagnostic 
mené en mai-juin 2018, environ 20 % des personnes 
fréquentant les accueils CPAM souffrent de renoncements 
à un soin. Face à ce phénomène, l’Assurance Maladie a 
déployé la cellule PFIDASS dans le département. 
 
Principe 
Toute personne en souffrance pour assurer des soins 
peut prendre rendez-vous auprès de l’un des accueils 
CPAM. Une fois reçue par l’agent d’accueil, son 

renoncement sera établi.  
Dans un second temps, elle sera contactée par une 
conseillère dédiée. Elle aura à charge d’accompagner la 
personne jusqu’à la réalisation de ses soins. Pour cela, 
elle mettra en relation l’ensemble des acteurs concernés, 
internes comme externes ou associatifs. Elle pourra agir 
en particulier sur trois volets :  
- Mettre à jour les droits de base CMU-C et ACS (si les 
ressources sont inférieures au plafond), tout comme la 
Carte Vitale ou le choix du médecin traitant selon le cas ; 
- Conseiller et aider à la prise d’une mutuelle au contrat 
moins onéreux et plus adapté au besoin immédiat de la 
personne (dans le respect des règles de concurrence) ; 
- Déposer un dossier d’aide financière exceptionnelle 
auprès de la Commission d’Action Sanitaire et Sociale.  
Cet accompagnement est strictement volontaire. Le 
consentement peut être retiré à tout moment.  
 

Objectifs 
Le but affiché est double. A court terme, il s’agit d’aider 
l’assuré à aller vers les soins dont il a urgemment besoin. 
L’accompagnement vise également à rendre la personne 
en capacité d’assurer ses soins de façon autonome.  
Aucune condition de ressources n’est demandée. Seul le 
besoin d’un soin et la difficulté de le financer sont des 
critères de détection lors du rendez-vous. 

Situation au 5 Mars 2019 
À ce jour, 50 accompagnements ont été initiés. Parmi eux, 
32 restent en cours et 8 ont été achevés par la réalisation 
des soins. Une aide financière a été obtenue pour 
12 dossiers.  
Les renoncements déclarés concernaient pour 40 % des 
soins dentaires hors orthodontie et pour 22 % des actes 
de spécialiste. 
Près de 18 % des accompagnements débutés sont 
signalés par les partenaires hors CPAM (associations, 
collectivité…). À ce titre, 7 conventions ont été signées.  
Si un partenaire est amené à rencontrer une personne en 
difficulté pour faire un soin nécessaire, elle peut contacter 
la cellule PFIDASS via :  
- Le mail : pfidass.cpam-ajaccio@assurance-
maladie.fr 
- Le téléphone : 04.20.03.90.20 
Ce projet est un outil supplémentaire permettant à 
l’Assurance Maladie de garantir un système de santé 
universel, accessible à tous, dans l’esprit du projet 
fondateur de 1945. 

La Plateforme d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la santé (Pfidass) 

Caractéristiques des assurés et leurs ayants droit du régime général de l’Assurance Maladie 

En 2017 
2 
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Dépendance aux prestations 
La dépendance aux prestations est le 

rapport entre le nombre de foyers 
allocataires Caf dont les ressources connues 

de la Caf sont constituées à 100% par les 

prestations versées et le nombre total de 
foyers allocataires. 
 
Emplois précaires 

Sont concernés les salariés dont le 

contrat de travail est à durée limitée 

(stage, apprentissage, intérim, contrat à 
durée déterminée (CDD), activité 

occasionnelle ou saisonnière) et les salariés 

en CDI à temps partiel (pouvant être subi). 
Les personnes qui occupent ces emplois 

peuvent, à la fin de leur contrat dont la 

durée est souvent très courte, connaître des 
difficultés : chômage, parfois sans 

indemnité, ou inactivité. 
 
Groupes Iso-Ressources (GIR) 

La grille nationale Aggir permet de 

mesurer le degré de perte d'autonomie du 
demandeur de l‘Allocation personnalisée 

d'autonomie (Apa). Elle sert à déterminer si 

le demandeur a droit à l’Apa et, s'il y a 
effectivement droit, le niveau d'aides dont il 

a besoin. Les degrés de perte d'autonomie 

sont classés en 6 groupes dits "iso-
ressources" (Gir). À chaque Gir correspond 

un niveau de besoins d'aides pour 

accomplir les actes essentiels de la vie 
quotidienne. Il existe six GIR : le GIR 1 est 

le niveau de perte d’autonomie le plus fort 

et le GIR 6 le plus faible. Seules les 
personnes évaluées en GIR 1 à 4 peuvent 

bénéficier de l'APA. 
 
Indice de vieillissement 

L'indice de vieillissement est le rapport 

de la population des 65 ans et plus sur 
celle des moins de 20 ans. Un indice autour 

de 100 indique que les 65 ans et plus et les 

moins de 20 ans sont présents dans à peu 
près les mêmes proportions sur le territoire ; 

plus l’indice est faible plus le rapport est 

favorable aux jeunes, plus il est élevé plus il 
est favorable aux personnes âgées. 
 
Jeunes non insérés (NEET) 

Sont définis comme non insérés les 

jeunes qui n’ont pas d’emploi et ne sont ni 

étudiants, élèves ou stagiaires. 
 

Part des familles avec enfants 

bénéficiaires d'au moins une prestation 

enfance/famille de la Caf  

Les prestations enfance/famille 
regroupent les prestations suivantes : 
Allocations familiales, Prestation 
d'accueil du jeune enfant (Paje), 
Allocation d'éducation de l'enfant 

handicapé (AEEH), Allocation de soutien 
familial (ASF), Allocation de rentrée 
scolaire (ARS). Un même foyer 
allocataire peut bénéficier de plusieurs 
prestations enfance / famille. 

Part des salariés en emploi précaire  

Sont concernés les salariés dont le 
contrat de travail est à durée limitée 

(stage, apprentissage, intérim, contrat à 

durée déterminée (CDD), activité 
occasionnelle ou saisonnière) et les 

salariés en CDI à temps partiel (pouvant 

être subi). Les personnes qui occupent ces 

emplois peuvent, à la fin de leur contrat 

dont la durée est souvent très courte, 

connaître des difficultés : chômage, 
parfois sans indemnité, ou inactivité. 

Persistance dans le dispositif RSA 
La persistance dans le dispositif RSA 

mesure la part d’allocataires du RSA socle 

non majoré présents dans le dispositif 

depuis au moins 3 ans. 
 
Persistance dans les bas revenus  

Parmi les foyers allocataires de la Caf 
ayant des ressources connues les 4 

dernières années et n'étant ni étudiants 

avec uniquement une allocation logement, ni 
âgés de 65 ans ou plus, rapport entre ceux 

à bas revenus chaque année et ceux à bas 

revenus la dernière année. 
 
Prestations enfance/famille (ou 
prestations familiales) 

Les prestations enfance/famille 

regroupent les prestations suivantes : 

Allocations familiales, Prestation d'accueil 
du jeune enfant (Paje), Allocation 

d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), 

Allocation journalière de présence 
parentale (AJPP), Allocation de soutien 

familial (ASF), Allocation de rentrée 

scolaire (ARS). Un même foyer allocataire 
peut bénéficier de plusieurs prestations 

enfance / famille. 
 
Taux de chômage 

Le taux de chômage est le pourcentage 

de chômeurs dans la population active 
(actifs occupés + chômeurs). Au sens du 

recensement de la population, il correspond 

à la proportion du nombre de chômeurs au 
sens du recensement dans la population 

active au sens du recensement. 
 
Taux de couverture global 

Le taux de couverture global par les 

modes d’accueil formels rapporte la 
capacité théorique d’accueil à la 

population des enfants de moins de 3 ans. Il 

s’exprime en nombre de places offertes 

pour 100 enfants de moins de 3 ans. 

Le taux de couverture est ainsi exprimé 

en nombre de places offertes à un instant T 

pour 100 enfants de moins de 3 ans : 

OFFRE (Total Accueil Collectif + Total 
Accueil Individuel) / DEMANDE*100. L’offre 

totale est obtenue par la somme de l’offre 

en Accueil collectif et de l’offre en accueil 
individuel. 

L’accueil collectif est constitué par :  

 les places en Établissements d’accueil 
collectif financés par la PSU et Hors PSU( 

crèche d’entreprises exclusivement) ; 

 les places en accueil Micro-crèches 
couvertes par le CMG Structure PAJE 

(estimé par l’usage) ; 

 les places en service d’accueil familial  
- les places en préscolarisation. 

L’accueil individuel est constitué par :  

- les places offertes par les assistantes 
maternelles ;  

- le nombre d’enfants gardés à 

domicile. 
La demande est estimée par le nombre 

d’enfants de moins de 3 ans résidant sur le 

territoire étudié. Cette estimation est faite à 
partir de la démographie départementale 

revue par la DEPP (Ministère de l'éducation 

nationale) et la répartition communale 
observée dans chaque département selon 

par le Recensement de la population des 

moins de 3 ans.  
 
Niveau de vie 

Le niveau de vie est égal au revenu 
disponible du ménage divisé par le nombre 

d'unités de consommation (UC). Le niveau 

de vie est donc le même pour tous les 
individus d'un même ménage. Les unités de 

consommation sont généralement calculées 

selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE 
modifiée qui attribue 1 UC au premier 

adulte du ménage, 0,5 UC aux autres 

personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux 
enfants de moins de 14 ans. 

Le revenu disponible d'un ménage 

comprend les revenus d'activité (nets des 
cotisations sociales), les revenus du 

patrimoine, les transferts en provenance 

d'autres ménages et les prestations sociales 
(y compris les pensions de retraite et les 

indemnités de chômage), nets des impôts 

directs.  
 

Seuil de bas revenus 
Le seuil de bas revenus est calculé à 

partir du revenu fiscal déclaré aux impôts. 

Il s'agit du revenu des ménages avant 

impôts par unités de consommation, y 
compris prestations sociales. Le seuil de bas 

revenus est fixé à 60 % du revenu fiscal 

médian et s'élève à 1 052 € en 2017. 

Glossaire 
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Taux de dépendance économique 

Le taux de dépendance économique est 
le rapport entre la population des jeunes et 

des personnes âgées (moins de 20 ans et 

60 ans et plus) et la population en âge de 
travailler (20 à 59 ans). Il est défavorable 

lorsqu’il est supérieur à 100 (ou « fort »), 

c’est-à-dire lorsqu’il y a davantage de 
jeunes et seniors que de personnes en âge 

de travailler. 

 

Taux de personnes fragiles  

Rapport entre le nombre de personnes 

vivant dans un foyer allocataire dont le 

niveau de vie est supérieur au seuil de bas 
revenus uniquement grâce au versement des 

prestations sociales et familiales et la 

population Insee âgée de moins de 65 ans. 




