




Préambule 
Dans le cadre d'un partenariat avec le Grand projet des Villes des Hauts de Garonne, 
Pays et Quartiers d'Aquitaine a expérimenté en 2012 un travail d'observation du territoire 
la Rive droite de l'agglomération bordelaise. 

 

Ce travail, qui fait suite à une étude régionale sur les quartiers prioritaires aquitains menée par 

l'Insee Aquitaine en 2010, a consisté en l'étude de l'évolution du territoire de la Rive droite 
de l'agglomération bordelaise, sur la période 2000-2008, sur le plan socio-démographique 
et socio-économique. 

 

Cette mission d'étude a été confiée à Agathe Dardier, étudiante à l'Institut d'études démographi-

ques de Paris, dans le cadre d'une mission de stage de 7 mois. 

 

L'objet de cette étude est de : 

 mesurer l'évolution de ce territoire, composé des 4 communes de Bassens, Cenon, Lormont et 

Floirac, par rapport au reste de l'agglomération 

 mesurer l'évolution des différents quartiers au sein de ce territoire, et notamment les quartiers 

prioritaires. 

  

L'objectif est de pouvoir en retirer des éléments d'analyse sur : 

 l'évolution des écarts et des inégalités territoriales entre ce territoire et le reste de l'agglomé-

ration, et entre les quartiers au sein de ce territoire (et plus particulièrement l'évolution des 

quartiers prioritaires) 

 l'impact des programmes mis en œuvre sur ce territoire, dans la perspective de nouveaux pro-

jets 

 

Cette étude constitue à nos yeux une expérience intéressante à plusieurs titres : 

1/ Afin de donner une dimension qualitative et opérationnelle à l'étude, celle-ci a été conduite 

en lien étroit avec les équipes « Politique de la ville » des communes qui ont permis d'enrichir 

le travail d'analyse en apportant leur connaissance des territoires. 

2/ Abordant de manière exhaustive les thèmes de la population, de la formation, de l'emploi, des 

revenus, du logement, des migrations, elle permet de disposer d'une connaissance approfondie 

de ce territoire à l'infracommunal. 

3/ Au-delà, ce travail constitue une expérimentation intéressante en matière d'observation 

d'un territoire prioritaire : 

 sur le fond : les résultats obtenus pouvant être appréhendés à différentes échelles 

(communale, intercommunale, régionale, nationale) 

 sur la méthode : en ce qui concerne le travail de sélection et d'exploitation des données, 

d'analyse et le travail partenarial avec les acteurs locaux 

Nous vous en souhaitons un bon usage. 

 

 

 

Christine Roman, 
Directrice de Pays et Quartiers 

d'Aquitaine 

Etienne Parin, 
Directeur du GPV des Hauts de 

Garonne 
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Introduction 

La politique de la ville consiste à lutter contre 

la dynamique de ségrégation et de dégradation 

de ces quartiers. Elle agit par discrimination 

positive en concentrant les moyens d'actions 

territorialement. 

En premier lieu, elle agit sur le bâti dans le 

cadre d'opérations de renouvellement urbain. 

Entre 2000 et 2011, sur l'ensemble des com-

munes du GPV, 2 645 logements ont été dé-

truits et 5 200 construits dont 1 600 loge-

ments sociaux. Les démolitions concernent 

principalement les quartiers Bassens-Bousquet, 

Lormont-Carriet, Lormont-Génicart, Cenon-8 mai 

45 et Floirac-Libération. Le nombre de loge-

ments restera identique à Lormont et sera en 

augmentation de 44% à Cenon. Le parc immo-

bilier de Floirac sera multiplié par presque 4 

d’ici 2025. Dans le but de promouvoir la mixité 

sociale, la concentration des logements sociaux 

a été diminuée. 

Une autre visée est de modifier la conception 

collective du territoire. La politique de la ville 

s'est appuyée sur la mise en valeur des riches-

ses culturelles, historiques et paysagères, no-

tamment par la création du parc des Coteaux 

(regroupement de plusieurs parcs), la construc-

tion d'équipements (salle de spectacle Rocher 

de Palmer à Cenon)... 

Le désenclavement de la Rive droite s'est tra-

duit par l'amélioration des voies de transport 

(bouclage de la rocade, arrivée du tramway, 

gare inter-modale à Cenon, construction de 

nouveaux ponts). 

Le développement social s'est concrétisé par la 

modernisation et la création d’équipements 

scolaires, de centres de loisirs, de gymnases, 

et par la mise en place d'une maison des sa-

voirs et de la culture, de médiathèques, d’une 

maison des associations. La création de la zo-

ne franche urbaine, du plan local pour l'inser-

tion et l'emploi (PLIE), de la charte pour l'inser-

tion économique ont constitué des leviers du 

développement économique et de l'emploi. 

Introduction 

Politiques de la ville mises en place 

Le territoire de la Rive Droite de l’aggloméra-

tion bordelaise, objet de l'étude, est composé 

des quatre communes du Grand Projet des 

Villes (Bassens, Cenon, Floirac et Lormont). Il 

comprend une zone urbaine sensible dite des 

Hauts-de-Garonne qui concerne les 4 commu-

nes précitées ainsi qu'un quartier de Bordeaux. 

La population des 4 villes est confrontée à un 

chômage plus important que dans le reste de 

l’agglomération. Elle dispose de revenus très 

modestes et dépend fortement des prestations 

sociales. Pour faire face aux difficultés, des 

programmes et interventions y sont développés 

dans le cadre de la politique de la ville 

(Contrat urbain de cohésion sociale, Projet de 

renouvellement urbain, Zone Franche Urbaine, 

Projet Urbain Intégré...). 

Politique de la ville: premier bilan, 

Daniel Mandouze, sociologue du cabinet Arcus, 

a conduit une enquête pour analyser et suivre 

le changement social et l'opinion publique dans 

les communes du GPV. 

La population a perçu l'intérêt et le sens du 

projet. Elle juge positivement le renouvellement 

urbain, même si un désenchantement est per-

ceptible. Il y a des interrogations sur la légiti-

mité de certaines démolitions, sur la solidité 

du bâti, ou la durée du projet urbain. Les opi-

nions évoluent au cours du processus mais 

aussi selon le moment d'arrivée sur le territoi-

re. Les nouveaux habitants apparaissent plus 

satisfaits que les anciens. Face au relogement, 

les vécus sont très différents, variant d'un sen-

timent de "déracinement anxiogène" pour les 

plus fragiles à la perception du relogement 

s’inscrivant dans une trajectoire résidentielle 

ascendante pour les autres. 

Une population globalement satisfaite du renouvellement urbain 
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3/4 des personnes relogées sont restées sur le territoire du GPV 

Une crainte suscitée par le renouvellement ur-

bain était le déplacement de la population 

dont les logements ont été démolis vers d'au-

tres communes. D'après les premiers résultats, 

77% des personnes ont été relogées dans une 

commune du GPV. Au sein de ce groupe, 1/3 

vit sur le même quartier et 63% dans la même 

commune. Parmi les 23% de personnes relo-

gées en dehors de la Rive Droite, seules 4% 

se sont installées en dehors de la CUB. 

80 000 habitants sur le territoire du GPV à l’horizon 2025 

L'offre de logements d'une commune condition-

ne l'effectif de sa population. A partir d'hypo-

thèses sur la baisse de la taille moyenne des 

ménages et en tenant compte de l'évolution du 

parc immobilier, le GPV prévoit une population 

de 22 000 habitants pour Floirac. Cenon et 

Lormont resteraient les deux villes les plus 

peuplées avec 26 000 habitants vers 2025. 

Bassens augmenterait légèrement sa population 

atteignant 8 000 habitants, accroissant son 

écart avec les autres communes. 

Objectifs et objets de l’étude 

Au-delà de ces transformations physiques, il 

s'agit de s'interroger sur l'évolution de la 

situation des habitants qui vivent sur ce ter-

ritoire. 

C'est l'objet de cette étude, qui a en charge 

d'apporter un point de vue quantitatif sur l'évo-

lut ion des caractér ist iques socio -

démographiques et socio-économiques des 4 

communes du GPV et des quartiers qui les 

composent. 

Plus spécifiquement, il s'agit de mesurer l'évo-

lution des écarts entre : 

 ce territoire et l'agglomération bordelaise 

 les quartiers, et plus spécifiquement les quar-

tiers dits « prioritaires », au sein des 4 

communes 

L’objectif est d’apporter des éléments d'analyse 

sur l'évolution des inégalités territoriales aux 

différentes échelles géographiques. 

Pour ce faire, plusieurs caractéristiques ont été 

étudiées : composition et taille des ménages, 

l'âge, le sexe, la nationalité, les catégories so-

cioprofessionnelles, la formation, l'emploi, le 

niveau de revenu. 

Plusieurs angles d’approche ont été choisis 

pour apporter des éléments d'analyse sur l’évo-

lution de ce territoire : 

 Identifier les zones où la population a les 
revenus les plus modestes 

Sur la ZUS des Hauts-de-Garonne, de grandes 

disparités de revenus existent : 25% des mé-

nages les plus pauvres ont un revenu maximal 

de 528 euros par mois et les 25% les plus 

riches ont un revenu supérieur à 1390 euros. 

L'étude s’est intéressée à l'évolution des ni-

veaux de revenu dans les communes de la 

Rive Droite et sur leurs disparités intra-

communales ou intra-iris. D'après l'Observatoire 

national des zones urbaines sensibles (ONZUS), 

les inégalités de ressources sont d'autant plus 

prononcées que la zone urbaine sensible (ZUS) 

présente un faible niveau de ressources. Cette 
observation à l'échelle de l'ensemble des 
ZUS françaises s'applique-t-elle au territoire 
de la Rive Droite ? 

 Identifier les spécificités de ce territoire 
face à l’accès à l’emploi 

Les connaissances sur la population de ce ter-

ritoire révèlent un problème persistant lié à 

l'emploi : des taux de chômage et d'inactivité 

très élevés, des emplois précaires plus répan-

dus qu'ailleurs. Il a ainsi été créé une zone 

franche urbaine qui a généré 9 000 emplois. 

Des mesures ont été prises pour favoriser l'in-

sertion professionnelle (PLIE, charte pour l'in-

sertion professionnelle, lutte contre les discri-

minations) Cependant, la crise économique de 

2007 a peut-être aggravé l’accès à l’emploi 

dans ces communes. Dans quelle mesure 
l’inactivité et le chômage touchent ce terri-
toire ? Quel type d’emploi obtiennent les 
actifs des Hauts-de-Garonne ? Quelle a été 
l’évolution du marché du travail, compte 
tenu de la crise économique ? 
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 Mesurer la mixité sociale 

En diminuant la concentration de logements 

sociaux, le GPV a souhaité développé davanta-

ge de mixité sociale sur ce territoire. A tra-
vers, l’étude des catégories socioprofes-
sionnelles et des revenus, comment a évo-
lué la mixité sociale ? 

 Etudier le lien entre la typologie du loge-
ment et la population 

L’offre de logements conditionne la population 

d’un territoire. L’étude du type de logements 

permet d’apporter des éléments d’explication 

sur la présence de certaines sous-populations. 

 Mesurer l’impact des migrations 

L’étude des mouvements migratoires permet de 

comprendre certaines évolutions observées. 

Il s’agit de déterminer qui arrive, qui reste et 

qui part de la commune. Quelle est la popu-
lation attirée par le territoire de la Rive 
Droite ? Les communes de la Rive droite 
sont-elles des « territoires d’accueil » ? Ou 
bien des zones de « transit » ? Des lieux 
d’installation durable ? Est-ce que les an-
ciens habitants sont dans une situation 
plus favorable, en termes d'emploi ou de 
revenu, que la population partie ou arri-
vée ? 

Ce travail a pour ambition d'aborder un large 

spectre de problématiques et mettre en lumière 

des tendances. 

Ce travail, forcément incomplet, se veut une 

contribution aux observations, quantitatives et 

qualitatives, qui peuvent être faites de ce terri-

toire. 

Glossaire 

 

 CUB: Communauté urbaine de Bordeaux 

 GPV: Grand Projet des Villes 

 PCS: catégorie socio-professionnelle 

 ONZUS: Observatoire national des zones urbaines sensibles 

 ZFU: Zone franche urbaine 

 ZUS: zone urbaine sensible 
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Méthodologie 

Méthodologie 
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Méthodologie 

Méthodologie 

Etant donné que l’objectif de l’étude est en 

partie de mesurer l’écart entre les territoires 

de la Rive Droite et l’agglomération bordelaise, 

les caractéristiques et les évolutions constatées 

seront comparées à celles de l’unité urbaine 

définie par l’INSEE en 2010. 

Le choix de l'agglomération de référence s'est 

porté sur l'unité urbaine plutôt que la commu-

nauté urbaine de Bordeaux (CUB). L'unité ur-

baine repose sur la continuité du bâti et le 

nombre d'habitants. Elle présente l'avantage de 

pouvoir comparer les écarts unité urbaine-

communes à d'autres villes ayant des quartiers 

« politique de la ville ». En effet, toutes les 

villes sont rattachées à une unité urbaine tan-

dis que la communauté urbaine est spécifique 

à l'agglomération de Bordeaux. Par ailleurs, 

dans l’enquête conduite l'an passé sur les 

"Quartiers prioritaires en Aquitaine", par Pays 

et Quartiers d’Aquitaine et l’INSEE, le cadre de 

référence choisi était déjà l'unité urbaine. Cette 

étude étant dans la même lignée, il est cohé-

rent d’utiliser la même zone de référence. De 

surcroît, l'Insee met déjà à disposition des indi-

cateurs à l'échelle de l'unité urbaine. Les ac-

teurs n'ayant pas de compétences en statisti-

que pourront plus facilement obtenir des indi-

cateurs. La communauté urbaine de Bordeaux 

a un sens politique, qu'il aurait pu être intéres-

sant de garder. Néanmoins, cette étude ayant 

un but davantage informatif que d'intervention, 

un cadre de référence ayant un sens plutôt 

géographique n'est pas gênant. 

Territoire observé 

Définition 

On appelle unité urbaine une commune ou un 

ensemble de communes présentant une zone 

de bâti continu (pas de coupure de plus de 

200 mètres entre deux constructions) qui 

compte au moins 2 000 habitants. (Source IN-

SEE) 

L’unité urbaine, cadre de référence de l’étude 

Les iris pour approcher le périmètre des quartiers prioritaires 

L’objectif de l’étude est également de mesurer 

les écarts entre les quartiers au sein du terri-

toire. Il convient donc d’avoir des données à 

un échelle infra-communale, pour obtenir des 

données sur les quartiers prioritaires. L’INSEE 

fournit des données à la ZUS des Hauts-de-

Garonne, qui est considérée à l’échelle natio-

nale comme un seul quartier prioritaire. Or, 

cette ZUS est très grande et comprend 3 com-

munes (Floirac, Cenon, Lormont). Il lui a donc 

été préférée l’échelle des iris. 

Les iris présentent une difficulté majeure: ils ne 

correspondent pas aux quartiers prioritaires. 

Pour se rapprocher du périmètre des quartiers 

prioritaires, il est nécessaire parfois de regrou-

per plusieurs iris. Par exemple, les iris Saraille-

rie, Grand Pavois, et Marègue rassemblés peu-

vent correspondre au quartier 8 mai 45.  

Dans d’autres cas, le quartier « politique de la 

ville » est fondu dans un iris. C’est le cas du 

Moura-Prévert qui fait partie de l’iris Bassens-

Nord mais qui ne peut pas être étudié car sa 

population a peu de poids dans l’ensemble de 

l’iris. Il en est de même pour Grand Tressan 

noyé dans l’iris des Résidences des Hauts-de-

Lormont où la population a les revenus les 

plus élevés de la commune. Pour ces quartiers 

prioritaires, il n’est donc pas possible d’en res-

sortir des résultats statistiques. 

D’autres iris correspondent très bien aux quar-

tiers « politique de la ville », comme Drave-

mont, ou Carriet. 

Définition 

Les iris correspondent à un découpage infra-

communal regroupant chacun 2 000 habitants 

en 1999. (Source INSEE) 
Précaution 

Les résultats des iris Zone d’activité-(Bassens), 

et zone d’activité 4 Pavillons (Lormont) ne sont 

pas toujours fiables car l’effectif de la popula-

tion est inférieur à 500.  
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Les caractéristiques 
des communes sont 
comparées à celles 
de l’unité urbaine 
pour situer leur 

comportement démo-
graphique au sein 
de l’agglomération. 
Chaque quartier est 
analysé en perspec-
tive des résultats de 
la commune. L’analy-
se porte sur tous 
les quartiers de la 
Rive Droite, y com-
pris ceux n’ayant 

pas connu un renou-
vellement urbain. En 
effet, tous ont été 
au moins indirecte-
ment concernés par 
la politique de la 

ville. 

La zone urbaine sensible des Hauts-de-Garonne 

à laquelle appartiennent les communes de Floi-

rac, Cenon et Lormont servira aussi de cadre 

de référence pour certains indicateurs écono-

miques. Cette ZUS comprend aussi l’iris de 

Bordeaux Bastide4, qui sera aussi analysé, en 

raison de ses liens étroits avec les quatre 

communes. 

Afin d’avoir un élément de comparaison natio-

nale, les quartiers prioritaires seront comparés 

à l’ensemble des ZUS françaises. Les données 

pour les ZUS françaises sont tirées du rapport 

2011 de l’ONZUS. 

Lorsqu’il est question des quatre communes, il s’agit de celles du territoire Rive Droite:  

Bassens, Cenon, Floirac et Lormont. 

La ZUS, cadre de référence complémentaire 
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Période d’observation: 1999-2008 

L'analyse de l’évolution des caractéristiques 

démographiques repose sur deux dates. 1999, 

date du dernier recensement avant le projet de 

renouvellement urbain, est le point de départ 

de l’étude. 2008, date qui clôture la période 

d'étude, car ce sont les dernières données dis-

ponibles en mars 2012. 

Précaution 

L'évolution mesurée entre 1999 et 2008 ne permet pas de montrer complètement l'impact des 

politiques de la ville sur la population. D'une part, même lorsqu'un changement est perceptible, 

on ne peut que supposer qu'il est en partie attribuable aux politiques de la ville. D'autre part, le 

dernier recensement, en 2008, ne permet pas de prendre en compte l'intégralité des politiques 

de la ville. En effet, le recensement de la population dans les communes de plus de 10 000 

habitants fait l'objet d'une enquête annuelle auprès d'un échantillon de 8% de la population. Au 

bout de 5 ans, tout le territoire de ces communes est interrogé. Les résultats du recensement 

repose alors sur un échantillon de 40% de la commune. Dans le cas de l'étude, le recensement 

de 2008 a été calculé à partir des personnes recensées en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Or, selon la date à laquelle la population a été interrogée, le renouvellement urbain et la mise 

en place des dispositifs ne connaissaient pas le même état d'avancement. Par exemple, en 2006, 

dans le quartier 8 mai 1945 à Cenon, aucune démolition n'avait eu lieu, alors qu'en 2010, elles 

ont toutes été engagées. A Floirac-Libération, le chantier des constructions sur l'ensemble de la 

période a énormément avancé tandis que les démolitions ne se sont produites qu'à partir de 

2010. L'étude ne prendra donc en compte que le renouvellement urbain qui a eu lieu avant 

2010. 

Pour cette étude, plusieurs sources sont mobi-

lisées: 

 Recensement de la population: Le recense-

ment de la population a pour objectif le dé-

nombrement des logements et de la popula-

tion résidant en France et la connaissance 

de leurs principales caractéristiques : sexe, 

âge, activité, professions exercées, des ména-

ges, taille et type de logement, modes de 

transport, déplacements quotidiens. 

Cette source est mobilisée pour déterminer les 

caractéristiques socio-démographiques de la 

population. 

Comme le présente l’encadré ci-dessus, les 

données sont issues du recensement exhaustif 

au 1er janvier 1999, et du recensement rénové 

au 1er janvier 2008. 

 Fichier détail des migrations résidentielles 

(MIGCOM) Ces données sont issues du re-

censement de la population au 1er janvier 

2008. Il a été créé à partir des réponses à la 

Sources mobilisées 
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question: « Ou habitiez-vous 5 ans aupara-

vant? ». 

Il permet d’étudier le lieu de résidence au mo-

ment du recensement et celui occupé 5 ans 

auparavant. Il fournit les caractéristiques des 

migrants au moment du recensement (et non 5 

ans auparavant). Il a été pour étudier les mou-

vements migratoires du territoire de la Rive 

Droite, et définir les populations attirées ou 

non par cette zone. 

Précaution: 

 Il ne prend en compte que les personnes de 

plus de 5 ans.  

 Les sortants vers l'étranger ne sont pas 

connus car, ayant quitté le territoire français, 

ils ne sont pas dans le champ du recense-

ment. 

 Comme pour tous les individus interrogés le 

recensement n’a pas eu lieu au même mo-

ment, il ne s’agit donc pas des migrations 
entre 2003 et 2008. 

Pôle emploi: met à disposition sur le site de 

l’INSEE le nombre de demandeurs d'emploi en 

fin de mois selon le sexe, l'âge, la durée d'ins-

cription, la catégorie socioprofessionnelle. 

L’évolution des demandeurs d’emploi est mesu-

rée entre le 31 décembre 2001 et le 31 dé-

cembre 2011. 

 Déclaration de revenus fiscaux des per-
sonnes physiques et fichier de la taxe 

d’habitation Il est mis à disposition sur le 

site de l’INSEE par la Direction générale des 

finances publiques (DGFIP).  

Il permet de disposer du revenu fiscal des mé-

nages, et d’étudier le revenu des ménages par 

unité de consommation. 

L’évolution des revenus fiscaux de la popula-

tion est mesurée entre le 1er janvier 2001 et le 

1er janvier 2009. 

Par ailleurs, cette étude s’est appuyée: 

 Sur les travaux du Grand Projet des Villes 

pour les projections de population à l’horizon 

2025 (page 28) 

 Sur des entretiens menés auprès des 

équipes « Politique de la ville ». Plusieurs 

réunions de travail ont été organisées avec 

les chargés de mission Développement social 

urbain, et Renouvellement urbain de chacune 

des communes, afin de faire ressortir des 

éléments d’analyse. 

Précaution 

L’étude mesure l’évolution des caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques des 

habitants du territoire de la Rive Droite. Il ne s'agit pas d'une étude sur les trajectoires des ha-

bitants dans le temps, le corpus d'habitants observés n'étant pas le même en 1999 et en 2008.  
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Logement 

Les communes de la Rive Droite se distinguent de l’agglomération par une 
forte présence des grands logements et souvent HLM. 

Précaution: 

A l'échelle d'une commune, la population est en grande partie déterminée par son parc immobi-

lier. Ainsi, connaître quelques caractéristiques de l'offre de logements permettra d'apporter des 

éléments d'explication aux phénomènes démographiques constatés sur ce territoire.  

La description du parc immobilier correspond à celle observée à partir des données du recense-

ment du 1er janvier 2008. Les projets de rénovation urbaine mis en œuvre entre 2006 et 
2010 ne sont donc que partiellement pris en compte. Ceux plus récents ne le sont pas. 

Utiliser le recensement comme source pour étudier le logement peut être contesté, car les don-

nées sont critiquées, notamment sur le nombre de logement HLM. Toutefois, l’important est de 

retenir les ordres de grandeur afin de comprendre le lien entre logement et population. 

Le logement social correspond dans cette étude à du logement HLM. 

En 2008, on compte 27 950 logements, dont 

- 2 738 à Bassens,  

- 9 818 à Cenon,  

- 6 890 à Floirac 

- 8 504 à Lormont.  

La part des logements vacants est faible 

(autour de 3,5%, contre 5% dans l'unité urbai-

ne). Les résidences secondaires sont plutôt 

absentes dans les quatre communes (moins de 

1% du parc immobilier). Le nombre de résiden-

ces principales varie selon les iris en fonction 

de la superficie et du type de logement 

(immeuble, pavillon), ce qui explique les diffé-

rences de peuplement entre quartiers  

(annexe p86-87) 

Un parc immobilier constitué uniquement de résidences principales  

Des appartements dans les quartiers prioritaires 

Presque les 3/4 du parc immobilier de Bas-

sens sont constitués de maisons. Dans le reste 

de la Rive Droite,  les quartiers Haut Floirac, 

Bas-Cenon et Gravières à Cenon, la Résidence 

les Hauts-de-Lormont et le Vieux Bourg à Lor-

mont sont principalement pavillonnaires.  

Dans l'unité urbaine et à Floirac, les résidences 

principales sont autant des maisons que des 

appartements. 

A Cenon et Lormont, observe que ce sont les 

derniers qui dominent. Les appartements sont 

concentrés dans les quartiers "politique de la 

ville". Entre les recensements de 1999 et de 

2008, l'habitat individuel poursuit sa progres-

sion, en augmentant son poids de 2 à 4 

points selon les communes. 

Des propriétaires de maisons, et des locataires d'appartements HLM 

Les quatre communes de la Rive Droite se 
démarquent de l'agglomération par un im-

portant parc de logements sociaux. Plus de 

la moitié des Lormontais, et 2/5e des Floira-

cais et Cenonnais occupent un HLM, alors que 

seuls 16% des habitants de l'unité urbaine y 

résident. Ces communes se distinguent aussi 

par la faiblesse du parc locatif privé: entre 

10% et 16% des logements des communes 

contre 33% de ceux de l'unité urbaine. 

Contrairement aux autres communes de la Rive 

Droite, un Bassenais sur deux est proprié-

taire, comme dans l'unité urbaine, et les loca-

taires d'un HLM sont moins présents. A l'échel-

le infra-communale, ce sont dans les iris prin-

cipalement pavillonnaires que les habitants 

sont propriétaires. Inversement, les résidants 

des iris, souvent "politique de la ville" et cons-

titués d'immeubles, sont locataires d'un HLM.
(annexe p87) 
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Entre 1999 et 2008, le nombre de 

locataires d'un HLM: 

 a diminué à Lormont (-1,3%/an) et 

Bassens (-0,6%/an),  

 stagné à Cenon (-0,1%/an),  

 tandis qu'il a augmenté à Floirac 

et dans l'unité urbaine (0,6%/an). 

 Cette évolution est évidemment à 

mettre en lien avec les opérations 

de démolitions et de constructions 

qui sont en partie prises en compte 

dans le recensement de 2008. A 

contrario, les propriétaires ont aug-

menté, mais plus modérément, que 

dans l'agglomération: 

 0,7%/an à Bassens,  

 1,3%/an à Cenon,  

 0,8%/an à Floirac, 

 1,7%/an dans l'unité urbaine), 

 sauf à Lormont (2,1%/an). 

Dans les constructions qui ont eu 

lieu entre 2000 et 2010, plusieurs 

correspondent à de l'accession libre 

ou sociale à la propriété.. 

De grands logements dans les communes du Grand Projet des Villes 

Le parc immobilier des communes de la Rive 

Droite se caractérise par des logements plus 

grands que dans l'agglomération. Les T4 

représentent 35% des résidences principales 

du territoire contre seulement 24% de celles 

de l'unité urbaine. En parallèle, les petits loge-

ments (1 ou 2 pièces) sont peu présents (25% 

dans l'agglomération contre 10% à 14% selon 

les communes). Bassens est la ville dans la-

quelle cette caractéristique est la plus forte 

avec de nombreux T5. 

Ce sont les logements de taille moyenne (3-4 

pièces) qui dominent le parc immobilier. Dans 

les espaces très pavillonnaires, les logements 

de plus de 5 pièces sont sur-représentés. Géni-

cart 3, où l'habitat collectif social est majoritai-

re, a aussi de nombreux grands logements.  

Le plus souvent les iris concentrant des appar-

tements (Génicart2, ZUP, Palmer 1, Grand-

Pavois, Saraillerie, Marègue, La Souys) sont 

constitués plus fréquemment de petits loge-

ments que leur commune, même s'ils restent 

minoritaires. 

Entre 1999 et 2008, les logements de 3 ou 4 

pièces diminuent ou stagnent (entre -0,5%/an 

et 0,3%/an), alors que les grands logements 

(1,2%/an à 2,9%/an) et les petits (1,1%/an à 

2,4%/a,) s'accroissent. Pourtant, ce sont les 

constructions de T3 et T4 qui sont toujours 

plus nombreux. Les T5 et T2, même s'ils res-

tent minoritaires, sont probablement davantage 

présents dans les nouveaux logements qu'ils ne 

l'étaient dans ceux détruits. 
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Evolution de la population 

Avec 64 940 habitants, les communes de la Rive Droite (Bassens, Cenon, 
Floirac, et Lormont) représentent 9% de la population de la communauté 
urbaine de Bordeaux. Au cœur d'une agglomération dynamique, ce territoi-
re évolue peu entre 1999 et 2009 (-0,13%/an), à cause d’échanges migra-
toires déficitaires. En raison du renouvellement urbain, la population a 
surtout diminué dans les quartiers prioritaires.  

Source: 

Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la 

population résidant en France et la connaissance de leurs principales caractéristiques : sexe, 

âge, activité, professions exercées, composition des ménages, taille et type de logement, modes 

de transport, déplacements quotidiens. (source INSEE) 

L’évolution de la population des communes est mesurée à partir des données du recensement 

de 1999 et de 2009. L’année 2009 est décrite à partir des résultats des enquêtes annuelles de 

recensement réalisées entre 2007 et 2011. L’évolution de la population des iris observée est en-

tre 1999 et 2008 (décrite à partir des résultats des enquêtes annuelles de recensement réalisées 

entre 2006 et 2010). 



 

PQA, septembre 2012,              Evolution socio-démographique et socio-économique du territoire Rive Droite entre 1999 et 2008/ 17    

Evolution de la population 

Entre 1999 et 2008, la population de l'unité 

urbaine a augmenté de 0,8%/an, soit un gain 

de 58 857 personnes. La CUB a connu une 

évolution analogue. Elle est passée de 659 998 

habitants à 708 880 habitants, correspondant 

à une hausse de 0,7%/an sur cette période. 

Cette forte croissance a été portée par plu-

sieurs villes très dynamiques (plus de 0,9%/

an), comme Ambares-et-Lagrave, Saint-Aubin-de

-Médoc, Bordeaux, Bruges, Talence, Bègles. A 

l'inverse, la population de la Rive Droite a 

légèrement diminué ( -0,1%/an  entre 1999 

et 2009), perdant ainsi 820 habitants sur la 

période. Il s'agit d'un des espaces les moins 

dynamiques de la CUB. Lormont a connu pen-

dant 10 ans, une baisse de -0,7%/an (-1 388 

habitants sur la période). Seule Bouliac a aussi 

connu une décroissance démographique entre 

1999 et 2009. 3 communes de la CUB ont une 

population qui stagne, dont Floirac (-0,1%/an) 

et Bassens (-0,2%/an). Au sein du GPV, seule 

la population de Cenon a augmenté en moyen-

ne de 0,4%/an, soit 900 habitants supplémen-

taires. Son évolution est semblable à celle de 

Carbon Blanc, Le Haillan, Le Bouscat, voire 

Gradignan ou Blanquefort. 

En 2009, la communauté urbaine de Bordeaux 

(CUB) compte 708 880 personnes, dont 9% au 

sein de la Rive Droite. L'ensemble de la popu-

lation des quatre communes de la Rive Droite 

comprend 64 940 habitants (autant qu'à Méri-

gnac). Cenon (22 200 habitants), Lormont (19 

955 hab) et Floirac (15 882 hab)  arrivent en 

10e position des communes les plus peuplées 

de la CUB. Elles sont démographiquement aus-

si importantes qu'Eysines, Le Bouscat, ou Gra-

dignan. Chaque commune représente environ 

1/10e de la ville de Bordeaux. Avec 6 903 ha-

bitants, Bassens, est la 7e plus petite commune 

de la CUB. Carbon-Blanc et Saint-Aubin-de-

Médoc sont d'une taille comparable.  

(annexe p88-89) 

1/10e de la population de l'agglomération réside dans une commune du Grand Projet 

des Villes 

Bien que les iris, au moment de leur création 

en 1999, correspondaient à un découpage in-

fra-communal regroupant chacun 2 000 habi-

tants, en 2008 leur taille est variable. Leur 

peuplement est à rapprocher de l'offre de lo-

gements, les iris regroupant des immeubles 

peuvent accueillir davantage d’habitants que les 

iris pavillonnaires. Ainsi, Cenon et Lormont, 

communes les plus peuplées, ont des iris de 

plus de 3 000 habitants: Cavailles, Gravières et 

Génicart 1, qui chacun  compte environ 1 300 

logements. D'autres iris sont de tailles plus 

modestes avec moins de 2 000 habitants et 

peu de logements (autour de 700). La popula-

tion est concentrée dans les quartiers prioritai-

res à Lormont-Génicart (7 282 habitants), Ce-

non-8 mai 45 (6 172 habitants), Floirac-

Libération (4 660 habitants), Cenon-Palmer et 

Bas Cenon (moins de 4 000 habitants). 1/3 de 

la population de Lormont, Cenon et Floirac vit 

dans un quartier qui n'a pas connu de politi-

que de la ville, soit autour de 6 500 person-

nes, l'équivalent du quartier Génicart. 

(voir tableau page suivante) 

 

2/3 de la population vit dans un quartier « politique de la ville » 

Lormont et Cenon: autour 
de 20 000 habitants 

Floirac: 15 000 habitants 

Bassens: 7000 habitants 

La taille des iris varie se-
lon l’offre de logements 

Rive Droite, une croissance modeste au sein d'une agglomération dynamique 
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Population et Logement des iris des communes de la Rive Droite en 1999 et 2009 

Commune Iris 
Population en 

1999 

Population en 

2008 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 1999 et 

2008 

Evolution 
absolue de la 
population 

1999-2008 

Nombre de 
logements en 

2008 

Poids des 
grands loge-
ments (T5 ou 

plus) 

Bassens 

Nord 2 506 2 591 0,4% 85 980 35% 

Centre 2 251 2 114 -0,7% -137 866 34% 

Sud 1 947 1 726 -1,3% -221 706 38% 

Zones d'Acti-

vités 
268 187 -4,0% -81 75 37% 

Cenon 

Palmer 1 2 110 2 552 2,1% 442 1 156 13% 

Palmer 2 2 510 2 422 -0,4% -88 889 13% 

Cavailles 2 524 3 333 3,1% 809 1 338 33% 

Gravieres 2 713 3 229 1,9% 516 1 251 38% 

Saraillere 2 097 2 146 0,3% 49 972 18% 

Grand Pavois 2 028 1 580 -2,8% -448 733 22% 

Maregue 2 779 2 446 -1,4% -333 994 13% 

Bas Cenon-

Cours V 

Hugo 

2 052 2 440 1,9% 388 1 093 20% 

Bas Cenon-

Cours Ver-

dun 

2 470 2 304 -0,8% -166 1 040 24% 

Floirac 

La Souys 2 839 2 904 0,3% 65 1 308 21% 

Gambetta 2 487 2 916 1,8% 429 1 134 28% 

Gravette 2 044 1 745 -1,8% -299 777 14% 

Coteaux 2 267 2 161 -0,5% -106 906 37% 

Dravemont 2 637 2 556 -0,3% -81 1 053 18% 

Rebedech 1 961 1 656 -1,9% -305 672 37% 

Plateaux 1 921 2 091 0,9% 170 779 44% 

Lormont 

 Carriet 1 1 814 1 880 0,4% 66 800 17% 

Carriet 2 2 315 1 739 -3,2% -576 704 13% 

Le Vieux 

Bourg 
2 164 2 606 2,1% 442 1 080 28% 

Genicart 3 2 696 2 335 -1,6% -361 910 33% 

Genicart 2 1 902 1 340 -3,9% -562 710 9% 

Res des 

Hauts de 

Lormont 

2 118 2 014 -0,6% -104 704 51% 

Genicart 1 3 861 3 607 -0,8% -254 1 364 10% 

Lissandre 1 942 1 948 0,0% 6 810 29% 

Zup 2 232 2 102 -0,7% -130 995 18% 

4 Pavillons 296 369 2,5% 73 106 39% 

Bordeaux La Bastide 4 2 977 2 770 -0,8% -207 1 182 15% 

Source :INSEE Recensement de la population au 1 janvier 1999 et 2008 
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Une faible croissance, héritière du passé 

Grâce à la construction de grands ensembles 

dans les années 60, la population des quatre 

commune a explosé entre 1962 et 1968: de 

9,8%/an à Lormont à 4,1%/an à Cenon. Au 

début des années 70, la croissance de la po-

pulation a ralenti, tout en restant à un niveau 

élevé: 7,9%/an à Lormont entre 1968-1975, 

puis 1,6%/an entre 1975-1982. De même à 

Bassens, la population s’accroissait de 5,9%/

an sur la première période, et seulement de  

1,0%/an sur la deuxième.  

Progressivement, l'affaiblissement de la crois-

sance a conduit à une diminution de la popu-

lation de  -1,2%/an en moyenne à Cenon en-

tre 1982-1990 et actuellement -0,7%/an à Lor-

mont. Cenon, dès 1990, et Floirac, depuis 

1999, ont réussi à enrayer cette situation. 

L'atonie de la Rive Droite sur la période 1999-

2008 est la conséquence du ralentissement de 

la croissance depuis 1975. Progressivement, 

elle résorbe son déclin démographique. 

 

Un ralentissement de la croissance relative ne signifie pas une baisse de la croissance absolue. 

En effet, comme le taux d’accroissement à partir de 1975 portait sur une population plus nom-

breuse, les communes ont accueilli davantage de personnes que pendant la période d'intense 

croissance. Ainsi, à Lormont, entre 1968 et 1975, la population a gagné chaque année 1 130 

personnes grâce à un taux de croissance de 7,9%/an tandis qu'elle avait reçu par an 800 habi-

tants supplémentaires avec une croissance de 9,8%/an. 
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Source: INSEE Recensement de la population au 1 janvier 1962, 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2009 
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Au sein de la Rive Droite, un fléchissement 

démographique est observé dans les quartiers 

« politique de la ville ». A Bassens ou Lor-

mont, la décroissance démographique est mar-

quée sur les quartiers Carriet (-576 personnes, 

-3,2%/an entre 1999 et 2008), Génicart (-1 

177, -1.7%/an), Bassens-Nord (-137, -0.7%/an) 

et Bassens-Sud (-221, -1,3%/an). Même à Ce-

non, commune pourtant en croissance, le 

Grand Pavois et la Marègue (-333, -1,4%/an) 

sont en déclin. La Cité Benauge, et la ZUS des 

Hauts-de-Garonne suit aussi cette évolution 

avec une diminution moyenne de –0,8%/an et 

–0,3%/an.  

Quelques autres quartiers prioritaires ne sui-

vent pourtant pas cette tendance. Floirac-

Gambetta a augmenté de 429 personnes 

(1,8%/an). L’iris la Souys (Floirac) a connu une 

arrivée de 65 personnes (0,3%/an), ce qui est 

peu mais important pour une commune en dé-

croissance, en raison de la livraison de la ZAC 

en 2009. Grâce à des espaces encore disponi-

bles, et une ouverture vers l'urbanisation, le 

nord de Bassens est aussi très dynamique. 

Dans le futur sa croissance sera limitée par la 

présence de terrains à contraintes, et impropre 

à la construction, proches de certaines entre-

prises. Le quartier des Quatre pavillons a bé-

néficié d'une très forte croissance car il s'agit 

d'une zone d'activité encore peu peuplée deve-

nant progressivement plus résidentielle, notam-

ment avec la création de logements sur la fri-

che industrielle où était implantée l'usine Sie-

mens.  

Les quartiers « politique de la ville »: un moindre dynamisme démographique 
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Evolution de la population 

Les quartiers « politique de la ville » sont les 

moins dynamiques de leur commune. Or, entre 

1999 et 2008, de nombreux logements ont été 

détruits et construits dans ces espaces. Com-

me la population dépend du nombre de loge-

ments sur le territoire, ces changements du 

parc immobilier ont eu des conséquences sur 

le peuplement. Dans les quartiers Cenon-8 mai 

45, Lormont-Carriet, ou Bassens-Sud, la perte 

respective de 730, 510, et 220 personnes en-

tre 1999 et 2008 s’explique probablement par 

les nombreuses démolitions qu’ont connues ces 

sites (de 2006 à 2008 pour Cenon et Lormont, 

2005 pour Bassens). Les constructions, trop 

récentes, ne compensent que partiellement les 

destructions.  

De même, Lormont-Génicart, qui a supporté la 

plus grande diminution (-1 117 personnes) a 

rencontré les démolitions les plus importantes 

(autour de 925 logements depuis 2007). Les 

reconstructions sont toujours en cours. 

Les démolitions, causes principales de la baisse de la population des quartiers "politique 

de la ville" 

Le recensement depuis 2004 n'est plus exhaustif. Dans les communes de plus de 10 000 habi-

tants (comme Floirac, Lormont et Cenon), 8% de la population des communes est interrogée 

chaque année. Au bout de 5 ans, 40% de la population des communes de plus de 10 000 habi-

tants est interrogée. Le recensement de 2008 correspond à une moyenne des résultats observés 

sur 5 ans. Ainsi, les personnes prises en compte dans le recensement de 2008, ont été recen-

sées en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. L'impact du renouvellement urbain est donc plus 
difficile à évaluer, car certaines personnes enquêtées en 2006 ne l'avaient pas encore 
connu contrairement à celles de 2010. 

Une forte croissance naturelle contrariée par les mouvements migratoires 

Méthode: 

La croissance d'une population dépend du nombre de naissances, de décès, d'entrées et de sor-

ties du territoire. L'analyse des soldes naturel (différence entre les naissances et les décès) et 

migratoire (différence entre les entrées et les sorties) permet de comprendre l'évolution de la 

population.  

A l'échelle de l'unité urbaine, la croissance de 

la population s'explique autant par la différen-

ce entre les naissances et les décès (0,4%/an) 

que par celle entre les entrées et les sorties 

(0,4%/an). Dans la CUB, les mouvements natu-

rels contribuent davantage à l'augmentation de 

la population que les mouvements migratoires. 

Au sein des communes de la Rive Droite, ils 

sont l'unique moteur de la croissance. Le taux 

de croissance dû aux mouvements naturels est 

de 0,9%/an à Lormont, 0,6%/an à Cenon, 

0,7%/an à Floirac et de 0,3%/an à Bassens 

entre 1999 et 2008. D'ailleurs, il est plus élevé 

que dans l'ensemble de la CUB, excepté à 

Bassens.  

 

 

 

 

La stagnation ou la diminution de la popu-
lation est donc causée par un nombre de 
sorties supérieur au nombre des entrées. 

C'est surtout le cas à Lormont où le taux de 

croissance dû au solde migratoire s'élève à -

1,7%/an; et il est moindre à Floirac et Bas-

sens où il atteint -0,8%/an et -0,9%/an. Les 

mouvements migratoires à Cenon n'ont pas 

d'impact sur la taille de la population car il y 

a autant d'entrées que de sorties sur ce terri-

toire.  

 
Un dynamisme naturel du 
GPV plus important que 
dans l’unité urbaine 
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Evolution de la population 

Source: 

Les mouvements migratoires sont étudiés à partir du fichier détail des Migrations Résidentielles 

MIGCOM de 2008. Il permet d’étudier le lieu de résidence au moment du recensement et celui 

occupé cinq ans auparavant. Sont pris en compte tous les individus âgés de 5 ans et plus. Il est 

ainsi possible de distinguer: 

 la population arrivée de France,  

 la population arrivée de l'étranger 

 la population restée dans la commune, 

 la population partie dans une autre commune de France.  

Les sortants vers l'étranger ne sont pas connus car, ayant quitté le territoire français, ils ne sont 

pas dans le champ du recensement. 

Les personnes qui quittent les villes de la Rive 

Droite sont plus nombreuses que celles qui 

arrivent:  

 1 577 « ex-Bassenais », et 1 332 « néo-

Bassenais » 

 3 581 « ex-Floracais », et 3 509 « néo-

Floracais » 

 5 071 « ex-Lormontais » et 4 014 « néo-

Lormontais »,  

 hormis à Cenon (4 647 personnes parties et 

4 883 arrivées).  

Parmi la population présente dans les commu-

nes en 2008, les arrivées d'une autre commu-

ne de France représentent entre 20% 

(Lormont) et 22% (Floirac). Les personnes arri-

vées de l'étranger sont secondaires puisqu'elles 

ne rassemblent qu'entre 3% (Bassens) et 9% 

(Lormont) des flux entrants, soit moins de 2% 

de la population de 2008. De plus, au sein de 

la population arrivée de l’étranger, 1/4 est 

française. 

Les personnes qui entrent dans les commu-
nes s’installent plus souvent dans un loge-
ment en HLM, tandis que ceux qui partent 
emménagent davantage en tant que pro-

priétaire. Ainsi, le déficit d’entrées peut s’expli-

quer en partie par un effet de structure. En 

effet, au niveau national, un recul important en 

termes de mobilité entrante a été observé 

dans le parc locatif HLM. Or, il est très forte-

ment représenté dans les communes du GPV.  

Source: INSEE Recensement de la population au 1 janvier 1999, 2009 

Une population très peu mobile 
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Evolution de la population 

Source: INSEE fichier détail des migrations résidentielles 2008 MIGCOM 
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Evolution de la population 

Source: INSEE fichier détail des migrations résidentielles 2008 MIGCOM 
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Evolution de la population 

La population des communes de la Rive 
Droite est moins mobile que dans les au-

tres villes de l'agglomération, où presque 

30% de la population a migré. Comme dans 

l’ensemble des ZUS, moins d'1/4 de la popula-

tion a changé de commune de résidence dans 

un intervalle de 5 ans, alors que la rénovation 

urbaine est partiellement prise en compte. Mê-

me si la population a été relogée le plus sou-

vent sur la commune, 1/3 des relogés de Ce-

non et 40% de ceux de Lormont ont changé 

de ville de résidence  

Ce fort immobilisme s’explique par des loyers 

parmi les plus faibles de l’agglomération, sur-

tout dans le vieux patrimoine social. Les habi-

tants ne souhaitent pas partir car ils ne trou-

vent pas de logement équivalent et accessible 

dans une autre commune. Les habitants sont 

aussi très attachés à leur habitat, leur environ-

nement et leur entourage. Les communes relè-

vent aussi un sentiment de rejet par la Rive 

Gauche, qui ne les incitent pas à y emména-

ger. Ayant ces connaissances, les bailleurs pro-

posent-ils souvent des logements en dehors de 

la Rive Droite? 

 

Les communes de la CUB, principaux partenaires migratoires 

(annexe p90-92) 

La mobilité résidentielle des habitants de 
la Rive Droite est un phénomène de proxi-

mité géographique. Les échangent se réali-

sent principalement avec l'Aquitaine (82% du 

lieu d'origine des entrants, et 90% lieu d'ac-

cueil des sortants).  

Au sein de ces échanges avec la région, plus 

de 95% ont lieu avec la Gironde, et plus parti-

culièrement avec des villes de la CUB. Bor-

deaux est, pour chacune des communes, la 

première ville d'origine et de départ, suivie par 

les autres communes du GPV.  

 

 

 

 

Les communes de la Rive Gauche de Bordeaux 

(Mérignac, Pessac, Talence, Bègle etc.), et limi-

trophes (Rive Droite, Ambarès-et-Lagrave etc.) 

sont à la fois des lieux d'origine et d’accueil 

des migrants. Les communes de la Rive Droite 

(hors GPV) sont plutôt des espaces d'accueil 

des anciens résidant du GPV. Il se dessine un 
mouvement migratoire d'éloignement du 
centre vers la rive droite péri-urbaine.  

Etant donné que les personnes qui quittent la 

Rive Droite sont souvent propriétaires, l’attiran-

ce pour la Rive droite périurbaine s’explique 

peut-être par une accession à la propriété plus 

facile, (notamment grâce à un marché du fon-

cier et de l’immobilier moins cher). 

 

 

 

 

Près d’1/5e des personnes arrivées sur la Rive 

Droite est issue d'une autre région que l'Aqui-

taine, alors que celles qui quittent les commu-

nes de la Rive Droite ne sont que 10% à ne 

pas rester dans la région.  

Hors région Aquitaine, l'Île-de-France est la 

première région d'origine des "nouveaux" habi-

tants: elle rassemble autour de 3,4% (Bassens) 

et 5,7% (Floirac) des flux entrants. A l'excep-

tion de Bassens, le Centre et Poitou-Charentes 

sont les 2 autres régions d'origine des mi-

grants. Les 10% de la population qui quittent 

une commune du GPV ne s'orientent pas en 

premier lieu vers l'Ile-de-France, mais plutôt 

vers les régions Poitou-Charentes, Centre, et 

Midi-Pyrénées. 

 

 

 

 

 

Une population peu mobile: 

Moins d’1/4 de la population 
a changé de commune 

Eloignement du centre 
vers la Rive Droite péri-

urbaine 

La population partie reste 
en Aquitaine 

L’Ile de France est la pre-
mière région d’origine des 
« néo-GPV », et non un 
lieu d’accueil des « ex-

GPV » 
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Evolution de la population 

Lieux d’accueil et d’origine des habitants de la Rive Droite 

Bassens 

Cenon 
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Evolution de la population 

Source: INSEE fichier détail des migrations résidentielles 2008 MIGCOM 

Floirac 

Lormont 
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Evolution de la population 

Source: INSEE fichier détail des migrations rési-

dentielles 2008 MIGCOM 

Avec les importants travaux de constructions 

menés sur le territoire, la population de la Rive 

Droite ne suivra pas forcément les tendances 

observées entre 1999 et 2009. A partir de l'hy-

pothèse d'une baisse de la taille moyenne des 

ménages et en tenant compte de l'évolution du 

parc immobilier, la population de Lormont, 

commune actuellement en décroissance, aug-

menterait et atteindrait 26 000 habitants. Ce-

non poursuivrait sa croissance et arriverait au 

même seuil vers 2025. En raison de la création 

d'environ 4 000 logements, les Floiracais s’ac-

croîtreraient très rapidement et s'élèveraient à 

22 000 personnes. Seule Bassens augmenterait 

légèrement, atteignant 8 000 habitants. L'objec-

tif de cette commune n'étant pas d'accroître 

sa taille, car le potentiel foncier est à son 

maximum. 

Un retour de la croissance à l’horizon 2025 

Méthodologie: 

Entre le recensement de 1999 et celui de 2006, la population statistique de référence  a été 

modifiée. En 1999, il s'agissait de la population sans double compte. Elle comprenait la popu-

lation des logements (y compris les élèves internes et les militaires séjournant dans un établisse-

ment d'une autre commune et ayant leur résidence personnelle dans la commune), la population 

des collectivités de la commune, les personnes sans abris ou en habitations mobiles, la popula-

tion des établissements pénitentiaires, les élèves et militaires vivant dans un établissement de la 

commune et sans autre résidence. 

Actuellement, la population de référence est la population municipale. Elle comprend les per-

sonnes ayant leur résidence habituelle sur la commune, dans un logement ou une communauté, 

la population pénitentiaire, les personnes sans abris et en habitation mobile recensées sur le 

territoire de la commune. 

 Les principaux changements concernent les étudiants majeurs et les militaires qui vivent dans 

un établissement scolaire ou militaire et ont une résidence personnelle dans une autre commu-

ne. Ils sont maintenant comptabilisés dans la commune de leur établissement et non plus dans 

la commune de leur résidence personnelle. Etant donné que dans les communes du GPV, le 

poids démographique des personnes en internat ou en structure militaire est faible, le change-

ment de population statistique entre 1999 et 2004 a probablement peu d'impact dans l'étude de 

l'évolution de la population. 
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Composition des ménages 

Source: INSEE fichier détail des migrations rési-

dentielles 2008 MIGCOM 

Evolution de la composition des ménages 
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Composition des ménages 

Floirac, Cenon et Lormont se démarquent de 

l’unité urbaine par une forte présence des fa-

milles avec enfant(s): environ 30% de couples 

avec enfant(s) et 14% de familles monoparen-

tales contre respectivement 25% et 9% dans 

l’unité urbaine. 

Les familles monoparentales sont très peu re-

présentées par rapport à l’ensemble des ZUS 

françaises (25% des ménages). La présence 

des familles se fait au détriment des person-

nes seules (surtout les hommes). La composi-

tion des ménages bassenais se distingue des 

autres communes par un poids important des 

couples sans enfant (28%) et une concentra-

tion modérée des familles monoparentales 

(11%). 

Evolution de la composition des ménages 
Tout comme dans les ZUS françaises, les résidents des communes de la 
Rive Droite font souvent partie d’une famille monoparentale ou nombreuse. 
Ils ne se distinguent pas  fortement des habitants de l’agglomération, dans 
lesquels ces 2 types de ménages sont également très présents. Cette spé-
cificité tend à disparaître avec la hausse généralisée des ménages d’une 
personne. La typologie des ménages dépend surtout de la taille du loge-
ment, et non de la classification du quartier.  

Des familles monoparentales et nombreuses, plus présentes que dans l'agglomération, 
mais pas forcément dans les quartiers « politique de la ville » 

Les familles avec enfant(s) : principale caractéristique des ménages de la Rive Droite 

Définition: 

Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l'ensemble des personnes qui 

partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par 

des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d'une seule personne. Il y a égalité entre 

le nombre de ménages et le nombre de résidences principales. (source INSEE) 

Remarque: Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les 

personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universi-

taires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage 

Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : 

1/ soit d'un couple marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au mê-

me ménage; 2/ soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage 

(famille monoparentale). Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire 

et ne pas avoir de conjoint ou d'enfant faisant partie du même ménage. Un ménage peut com-

prendre zéro, une ou plusieurs familles. 
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Composition des ménages 

Les iris Cenon-Grand Pavois et Lormont-

Génicart 2 ont la composition des ménages 

la plus proche de l'unité urbaine avec ma-

joritairement des personnes seules 

(respectivement 40% et 50%), et peu de cou-

ples avec enfant(s) (20% et 15%), et de famil-

les monoparentales (11%).  

Malgré qu'elles soient peu présentes dans leur 

commune, les personnes seules sont regrou-

pées dans les iris Cenon-Palmer1, Cenon-

Saraillerie, Floirac-Gravette, Floirac-La Souys, et 

Lormont-ZUP. Plusieurs de ces iris connaissent 

aussi une forte concentration de familles 

monoparentales. A Lormont-Carriet 2 et Ce-

non-Palmer 2, à ce type de famille s'ajoute les 

couples avec enfant(s).  

Dans les Résidences les Hauts-de-Lormont, 

Floirac-Plateaux, Cenon-Gravières, et Bassens-

Nord, les ménages sont principalement consti-

tués de couples avec enfant(s), tandis qu'à 

Lormont-Lissandre, Lormont-Vieux-Bourg, Floirac

-Rebedech et Bassens-Sud, ce sont surtout les 

couples sans enfant qui sont présents. 

(annexe p91) 
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Dans l'unité urbaine, de même qu’au sein de la 

Rive Droite, la moitié des couples avec enfant

(s) et des familles monoparentales a un seul 

enfant de moins de 25 ans, et 2/5e en a 

deux. Les familles nombreuses (3 enfants ou 

plus), sont plus présentes sur la Rive Droite 

que dans l'agglomération; elles constituent  

 14% des familles avec enfant(s) de l'unité 

urbaine,  

 19% de celles de Bassens, Floirac ou Cenon,  

 et 23% de celles de Lormont.  

Grâce à une présence importante des familles 

nombreuses dans l’unité urbaine, il y a peu de 

différence avec les communes de la Rive Droi-

te, contrairement à ce qui est observé entre 

les ZUS françaises et leur agglomération d’ap-

partenance. Au sein de la ZUS des Hauts-de-

Garonne, les familles nombreuses représentent 

38% des familles avec enfant(s).  

Ces familles nombreuses sont concentrées 

(plus de 20% des familles) dans des iris 

« politique de la ville » (Floirac-Gambetta, Ce-

non-Marègue, Lormont-Carriet, Lormont-Génicart 

1 et 3, et Bassens-Nord), mais également d'au-

tres iris (Lormont-Quatre Pavillons, Floirac-

Cavailles). Il s'agit souvent de zones dans les-

quels les couples avec enfant(s) sont déjà très 

présents. Dans les iris où les familles avec en-

fant(s) sont peu présentes, elles ont aussi peu 

d'enfant(s). A l'image de Génicart 2, ou de Bas 

Cenon, alors que les personnes seules sont 

presque majoritaires, seulement 5% des famil-

les avec enfant(s) ont plus de deux enfant(s). 

 

 

 

 

 

Contrairement à l'idée communément admise 

qu'il y aurait davantage de familles monopa-

rentales et de couples avec enfant(s) (parfois 

nombreux) dans les zones en difficulté, il n'est 

pas possible de spécifier une composition des 

ménages particulière pour les quartiers 

"politique de la ville". En effet, les familles mo-

noparentales sont importantes dans l'iris 

"favorisé" des Coteaux à Floirac. De même, les 

iris Génicart 3 et surtout Génicart 2, en diffi-

culté, ont une composition des ménages pro-

ches de l'agglomération avec de nombreuses 

personnes seules et peu de familles monopa-

rentales et nombreuses. 

Les familles avec enfant(s) ont plus d'enfant(s) 

(annexe p92) 

Aucune typologie des 
ménages spécifique aux 
quartiers prioritaires  
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Composition des ménages 

La répartition des types de ménages sur le 

territoire s’explique davantage par la taille des 

logements que par un découpage en quartiers 

prioritaires. L'unité urbaine, avec ces nombreux 

petits logements (1 ou 2 pièces) accueillent 

nécessairement des ménages de taille réduite, 

alors que Bassens qui dispose principalement 

de logements d'au moins 4 pièces a des mé-

nages plus grands. Au niveau des iris, les mé-

nages composés de personnes seules se si-

tuent souvent dans des espaces où les T1-T2 

sont sur-représentés. A contrario, les iris dans 

lesquels les familles sont nombreuses offrent 

davantage de logements d'au moins 5 pièces. 

La taille du logement influe sur la composition des ménages 

Ces résultats n’excluent pas qu’à des échel-

les très fines, il peut y avoir des petits mé-

nages dans des grands logements. C’est le 

cas de la cité du Midi à Floirac où avec 453 

logements (essentiellement des T3), il y a 

seulement 800 habitants. Il s’agit de person-

nes ayant emménagé avec leurs enfants, qui 

depuis sont partis. 

Des ménages de moins en moins grands 

(annexe p93) 

Un ménage de l'agglomération compte en 

moyenne 2,1 personnes. Dans les communes 

de la Rive Droite, la taille des ménages oscille 

entre 2,3 et 2,5 personnes en raison d'une 

proportion plus grande de familles. Autour de 
2,6 en 1999, la taille des ménages a fléchi 
du fait de l'augmentation des ménages 

d'une personne, mais est restée supérieure à 

la moyenne de l'agglomération.  

Parmi les 25-54 ans, les personnes qui vivent 

seules sont plus nombreuses en 2008 qu'en 

1999 dans l'agglomération et surtout dans les 

quatre communes. Les personnes seules sont 

aussi fréquemment des femmes de plus de 65 

ans à Cenon, Floirac et Lormont. Ces varia-

tions sont peut-être causées par la hausse des 

séparations, ou de la propension à vivre plus 

souvent seul, et le vieillissement différencié 

selon les sexes.  

Cependant, les jeunes de Cenon et Lor-

mont vivent moins seuls en 2008. Parmi les 

personnes âgées de 20-24 ans, 6,5% des Lor-

montais et 7,5% des Cenonnais vivaient seuls 

en 1999. En 2008, ils sont respectivement 

5,5% et 3,9%. Ils préfèrent probablement vivre 

en couple, en collocation ou dans le foyer fa-

milial, car le taux d’effort lié à l’occupation 

d’un logement est moins grand dans ces 

conditions. 
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L’attrait pour des familles monoparentales 

(annexe p93) 

Les couples avec ou sans enfant(s) sont 
les premiers acteurs des migrations rési-

dentielles. Ils sont cependant dans chacune 

des communes plus nombreux à partir qu'à 

entrer sur le territoire. Cette population est en 

effet celle qui quitte le plus la Rive Droite, 

peut-être en raison d’une trajectoire résidentiel-

le (accession à la propriété).  

 

 

 

 

 

Inversement, les familles monoparentales, 
bien que peu nombreuses dans les échan-
ges migratoires, sont attirées par la Rive 

Droite, et surtout par Bassens. Etant donné 

que ces ménages ne bénéficient que d’un sa-

laire, ils préfèrent probablement ce territoire, 

en raison de ses loyers plus abordables. 

Ainsi, au sein de la population qui arrive sur le 

territoire, il y a moins de couples avec ou 

sans enfant(s), au profit des familles monopa-

rentales et des ménages de personnes sans 

famille, que dans la population qui sort du ter-

ritoire. Par exemple, 78% des sortants de Bas-

sens sont des couples et seulement 69% des 

entrants, tandis que les familles mono-

parentales représentent 6% des sortants et 

11% des entrants. Si la taille des ménages 
diminue, c’est en partie dû au départ de 
couples avec enfant(s) et à l’arrivée de fa-

milles monoparentales. Cette tendance ne 

semble pas se constater sur l’ensemble de la 

CUB: Bordeaux, Pessac, Bouliac n’attirent pas 

les familles monoparentales. 

Les couples: 1er type de 
ménage à quitter la Rive 

Droite 

Il n'en est toutefois pas de même avec la po-

pulation arrivée de l'étranger, car elle est 

constituée principalement de couples (entre 

86% et 78% de la population). A Bassens, les 

entrants de l'étranger sont 1/3 à être des per-

sonnes seules. 

Les arrivées de couples de l’étranger 

Source: INSEE fichier détail des migrations résidentielles 2008 MIGCOM 
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Source: INSEE fichier détail des migrations résidentielles 2008 MIGCOM 
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Les structures par âge des quatre communes 

sont marquées par la prépondérance des 

enfants (0-14 ans), qui représentent presque 

1/5e de la population (20% à Floirac, et Lor-

mont, 19% à Cenon et Bassens), contre seule-

ment 16% de l'unité urbaine.  

La Rive Droite n'est, a contrario, pas un 

espace qui accueille les jeunes: la part des 

personnes de 15 à 24 ans s'élève à 16% dans 

l'agglomération et atteint à peine 14% dans 

les villes de la Rive Droite. Ce déficit des jeu-

nes adultes est éventuellement causé par la 

décohabitation: les jeunes quittent le domicile 

familial et s'installent en dehors des quatre 

communes. Ils préfèrent probablement résider 

près des pôles universitaires ou des bassins 

d'emploi. Comme la ville de Bordeaux, poids 

majeur de l'agglomération, est caractérisée par 

une sur-représentation des jeunes, il convient 

de relativiser cette caractéristique.  

 

 

 

 

 

Les communes de Cenon et Bassens ont aussi 

une forte concentration d’habitants âgés de 

plus de 55 ans (28% et 29%), tandis qu’à Floi-

rac et Lormont, le poids des personnes de 

plus de 55 ans est proche de celui de  l'ag-

glomération (autour de 26%). 10% des Cenon-

nais et Bassenais ont plus de 73 ans. 10% 

des Lormontais ont plus de 71 ans, et des 

10% des Floiracais ont plus de 69 ans. 

 

Vieillissement de la population 

La Rive Droite est constituée majoritairement d’enfants et de personnes 
âgées. Cenon et Bassens sont les communes les plus âgées de ce territoi-
re. Les quartiers les plus jeunes sont les quartiers prioritaires, qui concen-
trent aussi le logement locatif. Depuis 1999, la population a vieilli en rai-
son de l’arrivée aux âges élevés des baby-boomers. Les migrations influent 
peu sur la structure par âge du territoire. 

Une population nombreuse aux âges extrêmes 

Forte présence des en-
fants, sous-représentation 

des jeunes adultes 
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Les communes de la Rive Droite ont à la fois 

une sur-représentation des enfants et des per-

sonnes âgées, qui se traduit par une grande 

hétérogénéité entre les quartiers. Au sein d’une 

même commune, il y a des iris très jeunes et 

des iris plus âgés. Le plus souvent, les quar-

tiers prioritaires sont marqués par une prédo-

minance des enfants, même si des exceptions 

existent à l’image de Génicart2. Les ZUS en 

France connaissent aussi cette particularité. 
(Voir carte page suivante) 

Les quartiers "politique de la ville" généralement plus jeunes  

(annexe p94) 

Cette concentration de personnes jeunes et 
âgées signifie que la population est plus 

dépendante car elle est soit en étude, soit 

retraitée. Les 15-64 ans sont 1,8 fois plus 

nombreux que les personnes en âge de dépen-

dance (moins de 15 ans et plus de 65 ans). 

Dans l’unité urbaine, ils sont un peu plus du 

double (2,1). 

Les iris très âgés (Vieux Bourg, Cavailles, Gra-

vières, Bassens-Sud) connaissent la population 

la plus dépendante: les 15-64 ans ne sont que 

1,5 fois plus présents que les 0-14 ans et plus 

de 65 ans. Les iris avec de nombreux enfants 

sont aussi concernés par une population peu 

en capacité de travailler. Ce sont dans les iris 

où les 15-64 ans sont nombreux que la dépen-

dance est la moins présente avec 3 fois plus 

d’actifs potentiels que de dépendants éven-

tuels. 

Un quartier "politique de la ville" n'est pas toujours homogène, tel 
Génicart: Génicart 1 est très jeune grâce à ses familles nombreuses, 
tandis que Génicart 2 est plutôt âgé en raison des personnes seules. 

Les iris âgés ont la po-
pulation la plus dépen-

dante 

iris "Jeunes" iris "plutôt jeunes" iris "ni jeunes ni âgés" iris "âgés" 

- Forte proportion de 0-24 

ans 

- Faible concentration de 

plus de 55 ans 

- proportion de 0-24 ans 

importante mais moins 

forte que dans le groupe 

précédent 

- Faible (mais moins que 

dans le groupe précéden) 

concentration de plus de 

55 ans 

Structure par âge identi-

que à celle de la commu-

ne (population importante 

aux âges extrêmes) 

-Poids des plus de 55 ans 

très élevé (entre 28% et 

47%) 

-Poids des 0-24 ans faible 

(entre 23% et 39%) 

Lormont-Génicart1* 
Lormont-Carriet 2* 

Résidence des Hauts-de-
Lormont* 

Cenon-Marègue* 
Floirac-Dravemont* 
Floirac-Plateaux 

Bordeaux-Bastide 4* 

Cenon-Gravière 
Cenon-Palmer* 

Floirac-Gambetta* 
Bassens-Centre 
Floirac-Coteaux 

Bassens-Nord* 

Lormont-Carriet 1* 
Cenon-Saraillere 
Floirac-La Souys 
Lormont-Lissandre 

Lormont-ZUP 

Lormont-Quatre Pavillons 
Lormont-Vieux Bourg 
Cenon-Grand Pavois* 

Floirac-Rebedech 

Bassens-Sud 

Précision: Pour les iris "jeunes", il s'agit plutôt d'enfants (0-14 ans) que de jeunes adultes (15-24 ans). Ces 

derniers ne sont présents qu'à Génicart1, Marègue, Plateaux. Les personnes en âge d'activité (25-54 ans) 

sont aussi très nombreuses dans la zone d'activité de Bassens, à Lormont-Carriet 2, à Floirac-Plateaux et à 

Marègue (Cenon). 
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La structure par âge des quartiers est en lien 

avec le type de logements présents. Les iris 

qualifiés d'« âgés » sont marqués par une sur-

représentation des propriétaires, souvent de 

maisons. Par exemple, à Bassens, le Nord, 

constitué principalement d'HLM, est plutôt jeu-

ne, tandis que le Sud, pavillonnaire, est âgé. Il 

est nécessaire de prendre aussi en compte 

l'ancienneté du bâti. Au Vieux-bourg (Lormont), 

et dans le Bas-Cenon, de nombreux habitants 

sont propriétaires de maisons et depuis n'ont 

pas déménagé. Le logement et la population 

ont alors vieilli ensemble.  

Dans les quartiers où les couples avec enfant

(s) et les familles nombreuses sont très pré-

sents, il n'est pas étonnant que la population 

soit plutôt jeune, comme à Lormont-Génicart1, 

Cenon-Marègue, Lormont-Carriet, Floirac-

Gambetta ou Bassens-Nord. L'existence de mé-

nages avec enfant(s) n'implique pas systémati-

quement que le territoire soit jeune; à l'image 

de Lormont-Génicart 3 où les familles de plus 

de 2 enfants sont nombreuses (20% de 0-14 

ans) mais les personnes âgées le sont davan-

tage (30% des plus de 55 ans). 

Statut d'occupation et ancienneté du logement, éléments explicatifs de la structure par 
âge des iris 
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Dans les quatre communes, comme dans l'uni-

té urbaine, la population a vieilli entre 1999 et 

2008. Le poids des personnes de plus de 
55 ans a augmenté très fortement:  

 de 3,2%/an à Lormont,  

 2,9%/an à Floirac,  

 3,0%/an à Bassens.  

Ce rythme correspond à un doublement du 

poids des personnes âgées en près de 25 ans. 

Dans l'unité urbaine et à Cenon, la croissance 

du poids des personnes âgées est plus mesu-

rée:  1,6% dans l'unité urbaine et 0,9% à Ce-

non. 

Ce vieillissement de la population est dû à 

la géronto-croissance, c'est-à-dire l'accroisse-

ment du nombre de personnes âgées. Elle est  

plus marquée à Floirac avec 2,8%/an d'aug-

mentation annuelle, que dans l'agglomération 

(2,7%/an de croissance) et à Bassens et Lor-

mont (2,4%/an). A Cenon, la hausse du nom-

bre de personnes âgées est bien plus faible 

(autour de 1,5%/an).  

La géronto-croissance s'explique probable-

ment en partie par le vieillissement des baby-

boomers. Par exemple, en 1999, les Cenonnais 

de 45 à 54 ans représentaient 13% et les 55-

64 ans 9% de la population. En 2008, presque 

10 ans plus tard, les 55-64 ans constituent 

11% des habitants de la commune. 

Une population vieillissante 

Géronto-croissance et diminution des jeunes 

Le vieillissement de la population est plus rapi-

de à Bassens, Floirac et Lormont qu'à Cenon 

et dans l'agglomération. Dans les trois premiè-

res communes, en parallèle de la hausse de la 

population des plus de 55 ans, les personnes 

plus jeunes (0-54 ans) diminuent: principale-

ment les adultes, et les jeunes de 15 à 24 

ans. Lormont et Bassens subissent aussi une 

décroissance du nombre d'enfants. En consé-

quence, la concentration des 0-54 ans diminue 

dans la population, favorisant l'accroissement 

du poids des personnes âgées.  

Dans l'agglomération, le nombre  d'enfants 

augmente très fortement (2,3%/an) et plus 

modérément celui des jeunes (0,9%/an) et des 

adultes (0,4%/an). 

 

 

 

 

 

A Cenon, la croissance de la population de 

ces trois groupes d'âge est plus faible. Cet 

accroissement des 0-54 ans ne permet pas 

d'éviter la décroissance du poids de ces grou-

pes d'âges, causée par la progression des plus 

de 55 ans. Elle réussit en revanche à freiner le 

vieillissement de la population. 

Floirac, Bassens, Lormont: 

Une diminution des jeunes, 
qui accentue le vieillisse-

ment 

U.U Bassens Cenon Floirac Lormont

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%
Taux 

d'accroissement 

annuel moyen

Evolution de la population par âge entre 1999 et 2008

0-15

0-15 (poids)

15-24 ans

15-24 ans (poids)

25 et 54 ans

25 et 54 ans 

(poids)

plus de 55 ans

plus de 55 ans 

(poids)

Source: INSEE Recensement de la population au 1° janvier 1999, 2008 
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Au sein de chacun des iris, cette diversité est 

encore plus grande. Il est ainsi possible de 

définir plusieurs types de vieillissement des 

quartiers. 

1/Le vieillissement dit « moyen » proche de 

celui des communes et de la Rive Droite est 

causé par une hausse élevée du nombre de 

personnes âgées (2,8%/an et 1,5%/an) et une 

décroissance ou une faible croissance des jeu-

nes (-1,6%/an et 0,5%/an). Les iris en bleu 

sont concernés. 

2/Le vieillissement « rapide » est dû à une 

augmentation très forte des plus de 55 ans 

(entre 3%/an et 9%/an) alors que les jeunes 

(0-24 ans) diminuent (-6%/an à -1%/an). (iris 

concernés en rouge). 

3/Le vieillissement « par le haut » est en-

gendré uniquement par la géronto-croissance 

(hausse de 3,2%/an des plus de 55 ans). En 

parallèle les jeunes ont aussi augmenté de 

1,4%/an. Il est observé seulement à Palmer1. 

4/Le vieillissement, dit « par le bas » est 

causé par une décroissance des jeunes, (entre-

2,2%/an et -4,8%/an). Il est contrebalencé par 

la diminution de la population des plus âgées 

(-0,1%/an et -2,2/an). Ce phénomène est rare 

et observé que dans quelques quartiers. (iris 

en vert) 

5/Le vieillissement « lent », ou même un 

rajeunissement concerne les iris violet L'effec-

tif des plus de 55 ans stagne (entre -0,62%/

an et 0,9%/an, et celui des jeunes augmente 

très fortement (2,0%/an et 4,3%/an). 

Les quartiers non colorés sont dans une situa-

tion intermédiaire. 

Un vieillissement contrasté entre les quartiers 

Source: INSEE, Recensement de la population au 1 janvier 1999 et 2008 

Le graphique représente l’évolution des 0-24 ans (axe des abscisses) et des plus de 55 ans (axe des ordonnées) entre 1999 et 2008. 

Chacun des iris des communes du GPV est représenté. Les iris dans le cercle ont eu un vieillissement similaire à celui de l’ensemble des 

communes. L’iris en dessous de la droite verte ont connu une croissance des enfants supérieure à celles des personnes âgées: ces espa-

ces sont donc tenus à l’écart du vieillissement. 
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 Les iris qui correspondent à des quartiers 

"politique de la ville" ont connu le plus souvent 

un vieillissement proche de celui de leur 

commune d'appartenance: une croissance des 

personnes âgées (atteignant jusqu’à 5%/an) et 

une stagnation de la population des jeunes de 

-3%/an à -2%/an. 

Les quartiers qualifiés de « jeunes » ou d’ 

« âgés » connaissent à la fois des vieillisse-

ments rapides ou lents. Aucun vieillissement 

spécifique n’est donc observé selon la réparti-

tion par âge initiale. 

Des mouvements migratoires qui influencent peu la structure par âge 

La mobilité est le fait de population plutôt 

jeune: les personnes restées dans le même 

logement ont un âge moyen de 10 ans supé-

rieur à celui des populations mobiles: respecti-

vement de 45 ans et moins de 35 ans. De sur-

croît, les 25-59 ans sont les principaux acteurs 

des échanges migratoires. 

Bien que les échanges migratoires soient défici-

taires pour presque toutes les tranches d’âges 

à Lormont, Bassens et Floirac, il est possible de 

considérer que certaines populations sont plutôt 

attirées par ces espaces.  

Méthode 

Indicateur d’attirance: Un territoire est 

considéré comme attirant pour une popula-

tion lorsque l’écart entre les entrées et les 

sorties d’une sous-population est moins grand 

que celui entre les entrées et les sorties de 

l’ensemble de la population. 

Le processus naturel de vieillissement est 

accentué à Bassens, en raison de l’attrait des 

plus de 70 ans pour cette commune. Les ex-

Bassenais ont en moyenne 33 ans, et les nou-

veaux 37 ans. 

Si à Lormont ce vieillissement de la popu-
lation par les migrations est moins marqué, 
c’est grâce à une petite attirance des 15-

24 ans et des 25-54 ans (leurs soldes migra-

toires sont négatifs mais moins que celui de la 

commune). 

Les migrations de Cenon et Floirac n’in-
fluencent pas la structure par âge de ces 

villes, bien qu’elles aient un attrait pour les 25

-54 ans et les jeunes: les personnes parties 

ont environ 34 ans et celles arrivées presque 

33 ans. 

Les jeunes retraités (55-69 ans) semblent 
rejeter ces quatre communes. 

La population arrivée de l’étranger est, comme 

à l’échelle nationale, plus jeune que les autres 

populations (âge moyen compris entre 25 ans 

et 30 ans). Son effectif étant très faible, elle a 

peu d’impact sur l’ensemble de la population 

arrivée. 

(Voir graphiques page suivante) 

 

Les quartiers prioritaires ont 
connu un vieillissement pro-
che de celui de leur com-

mune d’appartenance 

Les migrations, même si 
elles jouent un rôle, ne sont 
pas les premières raisons 
du vieillissement de la 

population. 
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Source: INSEE fichier détail 

des migrations résidentielles 

2008 MIGCOM 
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Source: INSEE fichier détail des migrations résidentielles 2008 MIGCOM 
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Dans l'agglomération, les étrangers repré-

sentent 5% de l'ensemble de la popula-

tion en 2008. Sur la Rive Droite, le 
poids des étrangers est 2 à 3 fois 
supérieur:  

 10% à Floirac (1 293 personnes),  

 13% à Cenon (2 916 personnes) et 

 14% à Lormont (2 788 personnes).  

Bassens se démarque du territoire Rive 

Droite par une concentration d'étrangers 

similaire à celle de l'agglomération (5% 

soit 350 personnes). D'après la commune, 

cette particularité peut s'expliquer par un 

lien moins fort que les autres communes 

avec Bordeaux (qui se traduit  par exem-

ple par l'absence du tramway) .  

 

 

 

De même, la proportion d'immigrés s'élè-

ve autour de 8% à Bassens et dans l'uni-

té urbaine, tandis qu'à Floirac, Cenon et 

Lormont, elle varie entre 15% et 17%.  

Le recensement ne permet pas de 

connaître la nationalité des étrangers, 

mais d'après les communes il s'agit prin-

cipalement de Maghrébins, auxquels 

s'ajoute des communautés Turques, Espa-

gnoles etc. Ces différentes nationalités 

correspondent à des mouvements qui ont 

Evolution de la présence des étrangers et des immigrés 
Lormont, Cenon, Floirac, et particulièrement leurs quartiers « politique de 
la ville », sont caractérisés par une forte concentration d’étrangers et 
d’immigrés par rapport au reste de l’agglomération. Depuis 1999, elle s’est 
d’ailleurs fortement accentuée grâce aux mouvements migratoires. Bassens 
se différencie du reste de la Rive Droite en ayant autant d’étrangers que 
l’agglomération. 

Une concentration d'étrangers  2 à 3 fois plus importante que celle de l’unité urbaine… 

(annexe p95) 

Définition: (INSEE) 

Un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Certains étran-

gers ont donc pu devenir français. 

Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française 

(soit une autre nationalité ou apatride). Un étranger n'est pas forcément un immigré, il peut être 

né en France (les mineurs, notamment). 

Seulement 350 étrangers 
(5%) à Bassens 
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eu lieu à des périodes différentes. Ainsi, les 

premiers migrants sont européens (espagnols, 

polonais etc.), et se sont installés dans la par-

tie basse des communes. Les personnes issues 

de la deuxième vague de migrations viennent 

principalement du Maghreb et se sont instal-

lées dans la partie haute des communes. 

Les étrangers sont concentrés dans les quar-

tiers "politique de la ville" (au moins 15% de 

la population). Ils représentent même plus 

d’1/5e de la population à Carriet 1, Génicart 1, 

Palmer 1.  

Le regroupement d’étrangers, comme à Cenon-

Cavailles, ou Floirac-Gambetta, est aussi impor-

tant mais comparable à celui de leur com-

mune. Dans d'autres quartiers, tels Le Vieux 

Bourg, Les résidences des Hauts-de-Lormont, 

Gravières ou Plateaux, il est même inférieur. 

 Certains iris (Bassens-Centre ou Bassens-Sud, 

Floirac-Coteaux ou Floirac-Rebédech) ont même 

une concentration moindre que dans l'agglo-
mération. 

… qui s'est intensifiée entre 1999 et 2008 

A Floirac, Cenon, Lormont et dans l’unité urbai-

ne, la population étrangère a augmenté entre 

1999 et 2008 (entre 0,7%/an et 2,6%/an). 

De plus, les personnes de nationalité française 

ont diminué à Lormont et Floirac, ou ont aug-

menté modestement à Cenon et dans l'agglo-

mération. 

Par conséquent, le poids des étrangers s'est 
accru entre 1999 et 2008 dans ces 3 villes 

de la Rive Droite et dans l’agglomération  

A Floirac, l’accroissement de la concentra-
tion de personnes étrangères a été le plus 
important. 

L'augmentation du poids des étrangers a été 

observée dans des quartiers où ils sont très 

présents ( La Souys, Carriet 1, Génicart 1 à 

Lormont et Palmer 1 à Cenon, et La Bastide 4 

à Bordeaux), ainsi que dans des iris où ils le 

sont peu (Floirac-Coteaux et Floirac-Plateaux, 

Lormont-Vieux Bourg, Lormont-Carriet 2, Lor-

mont-Génicart 2, Cenon-Cavailles-Camparian et  

Cenon - 

 

 

 

Saraillère).  

Néanmoins, dans les quartiers Grand-Pavois, 

Bas Cenon-Cours Victor Hugo, Génicart 2, Rési-

dences des Hauts-de-Lormont, Gravette, tous 

des quartiers "politique de la ville", le poids 

des étrangers a diminué. 

Cette évolution généralisée peut éventuellement 

s’expliquer par la plus grande difficulté à obte-

nir la nationalité française en 2008 qu’en 1999. 

Néanmoins, la première raison sont les mouve-

ments migratoires, abordés à la page suivante. 

Bassens connaît une situation différente: le 

poids des étrangers a légèrement a fléchi pas-

sant de 5,4% à 5,3%, et se rapprochant de la 

situation de l'unité urbaine. Cette évolution dis-

tincte est due à la diminution de la population  

 

 

étrangè- re de -

0,8%/an et de la baisse plus faible du nombre 

de français (-0,6%/an). Cette évolution est por-

tée par l’iris Centre. Dans l'iris Nord, la 

concentration d'étrangers, plus forte de la 

commune (6,9%), diminue en raison de la 

hausse du nombre de français.  

Une forte concentration 
d’étrangers dans les 
quartiers prioritaires 

Progression des étrangers 
dans tous les quartiers 

Les étrangers en faible dimi-
nution à Bassens depuis 1999 

 Evolution de l'effectif des étrangers Evolution de l'effectif des français Evolution du poids des étrangers 

Bassens -0,8% -0,6% -0,2% 

Cenon  1,4% 0,5% 0,8% 

Floirac 2,6% -0,4% 2,7% 

Lormont 0,7% -1,0% 1,4% 

UU  1,8% 0,8% 1,0% 

Source: INSEE Recensement de la population au 1° janvier 2008 

Evolution de la concentration des étrangers dans les communes du GPV entre 1999 et 2008 
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La Rive Droite : un territoire attractif pour les étrangers 

La hausse de la population étrangère s’expli-

que par un attrait des étrangers pour ces terri-

toires.  

A Cenon et Floirac, les entrées d’étrangers 

sont bien supérieures aux sorties (soldes mi-

gratoires de 200 et 300). En parallèle, les fran-

çais sont plus nombreux à partir de la commu-

ne qu’à entrer. Ainsi, parmi les « nouveaux » 

Cenonnais et Floiracais, il y a 11% et 15% 

d’étrangers, alors qu’au sein des « ex-

Cenonnais » et « ex-Floiracais », ils ne sont 

que 8% et 5%.  

A Lormont, autant d’étrangers entrent et sor-

tent de la commune, tandis que les français 

sont très nombreux à partir et moins à entrer.  

Dans ces trois communes, le départ des 
français entraîne de ce fait une augmenta-
tion mathématique du poids des étrangers 

dans la population, renforcée par l’attrait 
des étrangers pour ces territoires. 

A Bassens, ce phénomène est aussi observé 

mais dans une moindre mesure, puisque les 

étrangers ne représentent que 5% (soit 76 per-

sonnes) des « néo-Bassenais, » et 2% ( soit 

36 personnes) des « ex-Bassenais ». Etant 

donné que les effectifs sont très faibles, les 

mouvements migratoires des étrangers n’ont 

pas d’influence sur la composition de la com-

mune. 

Solde migratoire négatif 
pour les français 

Solde migratoire positif 
pour les étrangers 

Source: INSEE Recensement de la population fichier détail MIGCOM 2008 
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Source: INSEE Recensement de la population fichier détail MIGCOM 2008 



 

48 / Evolution socio-démographique et socio-économique du territoire Rive Droite entre 1999 et 2008 PQA, septembre 2012 

Composition par niveau de formation et PCS 

Evolution du niveau de formation et de la répartition par 
PCS 
Les communes et particulièrement les quartiers prioritaires se démarquent 
de l’agglomération avec une population peu diplômée, et souvent ouvrière 
ou employée. Depuis 1999, les cadres, les professions intermédiaires, et les 
personnes titulaires d’au moins un baccalauréat sont en progression, no-
tamment grâce aux migrations. Des territoires restent néanmoins à l’écart 
de cette évolution et connaissent même une hausse des personnes sans 
diplôme. 

Dans l'unité urbaine, presque une personne sur 

deux a un diplôme équivalent ou supérieur au 

baccalauréat (baccalauréat, diplôme universitai-

re). Cette forte proportion de personnes ayant 

reçu cette formation permet d'atteindre une 

situation d'équilibre avec autant de cadres 

(11%) et de professions intermédiaires (16%) 

que d'ouvriers (10%) et d'employés (17%): le 

groupe des ouvriers-employés et celui des ca-

dres-professions intermédiaires représentant 

27% de la population de plus de 15 ans. 

Cette répartition équilibré entre les catégories 

socio-professionnelles n'existe pas sur la Rive 

Droite. Les professions intermédiaires et 
particulièrement les cadres sont sous-

représentés sur le territoire (respectivement 

autour de 11% et 4% des communes), qui est 

composé principalement d'employés et d'ou-

vriers (respectivement environ 17% et 20% de 

la population de plus de 15 ans).  

 

 

Cette situation s'explique en partie par la fai-

blesse du niveau de formation de la population 

de la Rive Droite. Seulement 1/4 des plus de 

15 ans ont au moins un baccalauréat (contre 

la moitié dans l'agglomération). Réciproque-

ment, la concentration de personnes pourvues 

d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), 

d'un brevet d'études professionnelles (BEP), 

d'un brevet des collèges ou d'un certificat  

Bassens Cenon Floirac Lormont UU
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Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans activité professionnelle
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Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée 

de plus de 15 ans

Aucun diplôme Brevet, Certificat d'études primaires

CAP, BEP Bac général, technologique

Diplôme univ. 1er cycle Diplôme univ. 2e ou 3e cycle

Source: INSEE Recensement de la population au 1er janvier 2008 

37% d’ouvriers, et d’employés 

3/4 de la population n’a pas 
de baccalauréat 

Peu de diplômés d’un baccalauréat, de professions intermédiaires et de cadres dans les 
communes du GPV 
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Méthode 

Le ratio PCS compare 

l’effectif des cadres-

professions intermé-

diaires avec celui des 

ouv r ie rs -employés . 

Lorsque ce ratio est 

égal à 1, les deux 

sous populations sont 

aussi nombreuses, 

c’est le cas dans l’u-

nité urbaine. S’il est 

supérieur à 1, comme 

dans le GPV, il indi-

que le nombre de 

fois où les ouvriers-

employés sont plus 

nombreux que les 

cadres-profess ions 

intermédiaires. 

d'études est plus grande dans les communes 

de la Rive Droite (autour de 45%), et surtout à 

Bassens (49%), que dans l'unité urbaine (38%). 
Les différences entre l'agglomération et les 
communes étudiées sont manifestes en ce 
qui concerne la proportion de personnes 

sans-diplôme. De 14% dans l'agglomération, 

elle atteint 25% à Cenon, Bassens et Floirac, 

et même 31% à Lormont. 

Dans l'agglomération, 62% de la population a 

un diplôme professionnalisant (CAP, BEP, bac-

calauréats technologiques ou professionnelles, 

diplômes universitaires ou équivalents) alors 

qu'à Cenon, Bassens et Floirac, un peu 
moins d'une personne sur deux a reçu ce 
type de formation. Lormont se distingue 
avec plus de la moitié de la population 
sans formation professionnalisante. 

La sur-représentation des ouvriers et des 
employés et de la population peu formée 
est circonscrite aux quartiers "politique de 

la ville". Il y a entre 3,1 et 6,4 fois plus d’ou-

vriers ou d’employés que de cadres ou profes-

sions intermédiaires. Cette sur-représentation 

des ouvriers-employés résulte entre-autre de la 

sous-qualification constatée. 

A Génicart, Carriet, et Palmer2, cette sur-

représentation s’explique principalement par la 

sortie élevée du système éducatif sans qualifi-

cation (32% Génicart, 36% Palmer2, 45% Géni-

cart1, 47% Carriet1). A Marègue, Palmer 1, et 

Bas-Cenon Cours Verdun à Cenon, et Libéra-

tion (Gravette, Gambetta) et Dravemont à Floi-

rac, bien que le nombre de sans-diplôme soit 

important, c'est principalement la sur-

représentation des brevets des collèges, des 

CAP, des BEP, qui explique la concentration 

d'ouvriers ou d'employés. 

Inversement, les iris du Haut de Floirac, ou les 

Résidences les Hauts-de-Lormont ont presque 

autant de personnes ouvriers-employés que 

cadres-professions intermédiaires (entre 100 et 

150 pour 100 cadres-professions intermédiai-

res). Au Vieux-Bourg (Lormont), ces derniers 

sont même plus nombreux.  

La sur-représentation des 
ouvriers-employés et des 
personnes sans diplôme 

est circonscrite aux 
quartiers prioritaires. 
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Un écart avec l'agglomération qui se résorbe lentement entre 1999 et 2008 

Entre 1999 et 2008, l'enseignement supé-
rieur se développe dans tous les territoires 

(communes et agglomération). Les titulaires 

d'un baccalauréat ont augmenté de: 

 2,7%/an à Floirac, 

 2,8%/an à Lormont et 

 3,0%/an dans l'unité urbaine.  

 A Cenon et Bassens cette hausse a même 

été plus élevée que dans l'agglomération, au-

tour de 3,3%/an et 4,6%/an.  

 

 

 

 

Dans l'unité urbaine, le nombre de personnes 

ayant un DEUG s'accroît de 3,8%/an et pour 

les diplômés d'une licence ou plus de 4,1%/

an. Dans les communes de la Rive Droite, cet 

accroissement, légèrement plus faible pour les 

BAC+2, est supérieur pour les diplômés d'une 

licence ou plus (autour de 5,2%/an). C'est à 

Cenon que la progression est la plus grande 

avec 5,9%/an de croissance pour les BAC+2 

et 8,4%/an pour les licences ou plus. 

 

 

Parallèlement, le nombre de personnes sorties 

du système avant l'obtention d'un baccalauréat 

a plus fortement diminué dans les communes 

de la Rive Droite que dans l'agglomération. Les 

diplômés d'un brevet ont régressé de -2,7%/an 

à Bassens, -3,6%/an à Lormont, et de -2,4%/

an dans l'agglomération, confirmant l'élévation 

du niveau de diplôme de la population.  

A Cenon et Bassens, l’écart entre le niveau 
de formation avec l’agglomération s’est ré-

sorbé entre 1999 et 2008, grâce à une crois-

sance plus forte des titulaires d’un baccalau-

réat.  

A Floirac et Lormont, cet écart s’accroît, à 
cause de la hausse des personnes sans 

diplôme. Leur poids augmente respectivement 

de 1,8%/an et 0,6%/an. A Floirac, c’est sur-

tout chez les femmes que l’absence de diplô-

me se développe.  

 

 

 

 

Il convient de s'interroger sur les raisons de ce 

phénomène: s'agit-il de l'attrait de personnes 

sans-diplôme pour ces communes ou bien 

d'une propension à interrompre ses études 

avant l'obtention d'un diplôme chez les jeu-

nes?. 

Une élévation du niveau de diplôme, limitée par la hausse des sans diplôme 

Hausse des diplômés 
d’un baccalauréat 

Progression du niveau de 
formation, surtout à Ce-

non  

Progression du poids des 
personnes sans diplôme 

Cenon Bassens Floirac Lormont UU

-5%

-3%

-1%
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9%

Evolution de la population 

entre 1999 et 2008 par niveau de diplôme

Aucun diplôme BEPC ou CEP CAP BEP

Bac, Brevet professionnel Bac+2 Diplômes supérieurs

Taux d'accroissement 

annuel moyen en %

Source: INSEE Recensement de la population au 1 janvier 1999 et 2008 
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Vers un équilibre entre les catégories socioprofessionnelles 

Dans l'unité urbaine, en 1999, il y avait 12,6 

fois plus d’ouvriers-employés que de cadres-

professions intermédiaires. Entre 1999 et 2008, 

le nombre de cadres et de professions inter-

médiaires s'est accru de 3,8%/an et 1,8%/an, 

alors que l'augmentation des employés et des 

ouvriers a été plus faible (0,6%/an et 0,2%/

an). Cette évolution a permis à l'agglomération 

d'atteindre un niveau d'équilibre avec autant 

de cadres-professions intermédiaires que d'ou-

vriers-employés  

Les communes de la Rive Droite se dirigent 
aussi vers cette situation d'équilibre, même 

si elles en sont encore éloignées. En 1999, 

Lormont, Cenon et Bassens avaient 3,5 fois 

plus d'ouvriers-employés que de cadres-

professions intermédiaires. En 2008, les pre-

miers ne sont plus que 2,5 fois plus nombreux 

que les seconds. A Floirac, l'écart entre ces 

deux sous-populations est plus faible: il est 

passé de 2,8 à 2,2. 

 

 

 

 

 

 

 

La moindre concentration des ouvriers et 
des employés repose sur la diminution très 
marquée de ces deux populations:  

 -1,7%/an d'employés  et -3,1%/an d'ouvriers 

à Lormont, et  

 -1,2%/an et -2,21%/an à Bassens.  

Elle est accompagnée par une hausse du 
nombre de cadres et de professions inter-

médiaires. Par exemple, à Lormont et Bassens, 

les cadres se sont accrus respectivement de 

4%/an et de 2,8%/an. A Cenon et Floirac, 

cette évolution des cadres est le premier levier 

du développement de la mixité socio-

professionnelle (5,4%/an et 6,4%/an de ca-

dres). Cette croissance des cadres et profes-

sions intermédiaires s'accompagne de l'essor 

des titulaires d'un baccalauréat entre 1999 et 

2008. 

Source: INSEE Recensement de la population au 1 janvier 1999 et 2008 

Développement de la 
mixité: 

baisse des ouvriers et 
employés à Bassens 

et Lormont Développement de la 
mixité: 

Hausse des cadres et 
des professions intermé-
diaires à Cenon et Floi-

rac 



 

52 / Evolution socio-démographique et socio-économique du territoire Rive Droite entre 1999 et 2008 PQA, septembre 2012 

Composition par niveau de formation et PCS 

L'élévation du niveau de formation de la popu-

lation est perceptible sur l’ensemble des iris: 
dans chacun les diplômés d'un baccalau-
réat et de l'enseignement supérieur sont 
en augmentation alors que les personnes 
pourvues d'un CAP, BEP, brevet ou certifi-
cat d'études primaires diminuent.  

L’essor du niveau de diplôme a eu un effet 

très bénéfique dans plusieurs quartiers 

« politique de la ville » (Bas-Cenon, Bassens-

Nord, Palmer2, Gravette, Carriet2, Génicart3 et 

2), où la population était très peu diplômée en 

1999. L’écart entre ces iris et leur commune 

d’appartenance ou d’autres quartiers (La Souys, 

Rebedech, Coteaux, Cavailles, Gravières), qui 

ont connu une élévation des diplôme plutôt 

modeste, s’est ainsi réduit.  

Parallèlement, certains iris « politique de la 

ville », comme Carriet1 ou Bassens-Centre, 
ont connu une hausse du nombre de per-

sonnes sans diplôme. A l'échelle des quar-

tiers, elle s'est produite dans au moins un 

quartier de chaque commune (Palmer, Cavail-

les, Le Vieux bourg, Gravette, Génicart 1, Gra-

vières, Gambetta, Plateaux, Nord, La Souys et 

La Marègue). 

La hausse du nombre de 
personnes sans diplôme 
concerne au moins un 

quartier de chaque com-
mune 

Elevation du niveau de formation et rééquilibrage entre catégories socio-professionnelles variés 
selon les iris 

Evolution des catégories socioprofessionnelles et du niveau de diplôme dans les iris des 4 communes 
1999-2008 

Communes Iris 

Evolution des 
personnes 
sans aucun 

diplôme 1999

-2008 

Evolution des 
titulaires d'un 

BAC sup 

1999-2008 

Evolution des 
cadres 1999-

2008 

Evolution des 
professions 

intermédiaires 

1999-2008 

Evolution des 
employés 

1999-2008 

Evolution des 
ouvriers 1999

-2008 

Bassens 

NORD 0,5% 7,0% 3,6% 4,5% 0,6% 3,6% 

CENTRE -0,4% 4,6% 4,5% 3,8% 0,1% -1,2% 

SUD -1,5% 4,1% 2,0% -0,8% -5,6% -4,1% 

OUEST - ZO-

NES D'ACTIVI-

TES  

-1,8% 5,4% 0,0% 0,0% -3,2% -4,0% 

Cenon 

PALMER 1 4,7% 8,9% 5,2% 4,3% 1,9% 2,6% 

PALMER 2 0,6% 8,5% 11,4% 1,2% -2,5% -3,5% 

CAVAILLES  0,8% 7,1% 3,5% 4,9% 2,8% 3,9% 

GRAVIERES 2,0% 8,4% 5,1% 4,4% 3,7% 1,7% 

SARAILLERE -0,5% 3,6% 8,1% -0,8% -1,5% -1,4% 

GRAND PAVOIS -8,8% 2,0% -0,8% -1,2% -5,9% -5,7% 

MAREGUE -2,4% 5,3% 5,3% 4,1% -3,3% -2,8% 

BAS CENON  -2,0% 17,1% 8,3% 8,3% -0,3% 1,4% 

BAS CENON -0,2% 12,9% 6,3% 3,5% 0,1% 0,2% 

Floirac 

LA SOUYS 1,5% 5,9% 7,6% 3,9% 0,5% -2,0% 

GAMBETTA 2,6% 7,3% 8,5% 0,7% 0,7% 2,1% 

GRAVETTE 1,0% 6,9% 4,2% -0,6% -1,8% -1,9% 

COTEAUX -1,6% 4,0% 4,8% -0,8% -0,8% -3,1% 
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Dans certains iris, l’élévation du niveau de 
formation est liée au développement de la 
mixité socio-professionnelle. 

A Bas-Cenon cours Victor Hugo, et dans une 

moindre mesure à Palmer 2, Génicart 1 et Lis-

sandre une très forte amélioration du niveau 

de diplôme de la population est allée de pair 

avec le développement de la mixité socio-

professionnelle.  

Cependant l’effet attendu d’une hausse des 

diplômes sur les catégories socio-

professionnelles n’est pas observable. Les quar-

tiers ont le plus souvent connu une grande 

progression du niveau de formation qui n'a pas 

eu un impact aussi fort sur les catégories so-

cio-professionnelles. C’est le cas à Bas Cenon 

cours Verdun, Palmer 1, Cavailles, Saraillere, 

Gravette, Gravière et Gambetta.  

Carriet 2, Génicart 3, Marègue, Nord, Centre, 

La Souys, ZUP et Grand-Pavois, malgré une 

progression modeste des niveaux de formation, 

ont connu un développement des cadres et 

des professions intermédiaires.  

 

 

 

 

 

 

Entre 1999 et 2008, les quartiers où la 

concentration des ouvriers-employés est la plus 

importante ont connu la plus forte progression 

de cadres et de professions intermédiaires, 

même s'ils restent toujours les quartiers les 

moins avancés sur ce point. 

En parallèle, les quartiers les plus proches de 

l'équilibre entre catégories socio-professionelles 

ont connu la plus faible progression des ca-

dres. Il y a donc une convergence des 
quartiers vers davantage de mixité socio-
professionnelle. 

 (annexe p96-98) 

Rattrapage des quartiers 
les plus dépourvus de 

cadres et de professions 
intermédiaires 

Evolution des catégories socioprofessionnelles et du niveau de diplôme dans les iris des 4 communes 
1999-2008 (suite) 

Communes Iris 

Evolution des 
personnes 
sans aucun 

diplôme 1999

-2008 

Evolution des 
titulaires d'un 

BAC sup 

1999-2008 

Evolution des 
cadres 1999-

2008 

Evolution des 
professions 

intermédiaires 

1999-2008 

Evolution des 
employés 

1999-2008 

Evolution des 
ouvriers 1999

-2008 

Floirac 

DRAVEMONT 3,3% 2,3% 7,3% -1,9% -3,5% -0,2% 

REBEDECH 0,1% 3,5% 0,4% -1,1% -1,3% -0,6% 

PLATEAUX 3,9% 6,3% 8,3% 1,0% -1,4% 1,4% 

Lormont 

CARRIET 1 3,9% -3,4% 1,1% 0,8% 0,5% -1,8% 

 CARRIET 2 -1,5% 5,9% -2,2% 3,4% -1,2% -4,1% 

LE VIEUX 

BOURG 
3,0% 9,1% 9,3% 5,8% -3,6% 3,1% 

GENICART 3 -2,1% 5,7% 6,7% 0,4% -2,8% -6,1% 

GENICART 2 0,0% -7,3% -4,3% -9,5% -7,1% -4,5% 

RES DES 

HAUTS DE 

LORMONT 

0,1% 6,2% 0,2% -0,3% -2,8% -4,0% 

GENICART 1 1,9% 5,7% -3,0% 2,5% 0,4% -2,8% 

LISSANDRE -0,5% 6,2% 9,4% 0,4% 1,8% -2,5% 

ZUP -2,1% 2,0% 2,2% 4,8% -2,0% -3,7% 

4 PAVILLONS 8,7% 0,1% 0,3% -8,1% -2,9% -6,1% 

Source: INSEE, Recensement de la population 1er janvier 1999 et 2008 
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Un territoire attractif pour les cadres et les professions intermédiaires 

 (annexe p99) 

L’attrait pour ce territoire des professions 
intermédiaires et des cadres peut s’expli-
quer par la rénovation urbaine 

(infrastructures, tramway, bâti etc.). Le tramway 

a joué un rôle clé à Cenon et Lormont où il a 

permis de rejoindre Bordeaux en un quart-

d’heure. D’ailleurs, tous les logements proches 

des arrêts de tramway ont vu doubler leur prix 

lors de son arrivée. De plus, Cenon bénéficie 

d’une gare multi-modale (Gare TER, tramway). 

Certains quartiers ont attiré des personnes tra-

vaillant dans le domaine de la santé avec la 

création de la clinique des Quatre Pavillons. 

Un important travail a été mis en œuvre pour 

changer l’image de la Rive Droite. Les nom-

breuses constructions privées ont probablement 

attiré une population plus souvent professions 

intermédiaires.  

Dans le futur, il n’est pourtant pas certain que 

l’attrait des cadres et professions intermédiai-

res perdurent car de nombreux logements so-

ciaux seront disponibles à Floirac, qui devraient 

accueillir davantage d’ouvriers ou d’employés. 

Source: INSEE fichier détail des migrations résidentielles MIGCOM 2008 

Les ouvriers, les employés et les personnes 

sans activité professionnelle sont les premiers 

acteurs des migrations résidentielles, car ils 

sont les plus nombreux sur le territoire. 

Le développement de la mixité socioprofession-

nelle est due à: 

 d’une part une perte des employés, des 

ouvriers (excepté à Floirac). A Lormont et 

Floirac, s’ajoute une perte des personnes 

sans activité.  

 d’autre part, les communes de la Rive 
Droite sont attractives pour les cadres et 
les professions intermédiaires.  

Leur solde migratoire est effectivement positif 

ou faiblement négatif (moins négatif que pour 

les autres catégories socioprofessionnelles). 

Cette attirance des cadres pour les communes 

ne se retrouve pas dans toute la communauté 

urbaine de Bordeaux. Par exemple, Pessac et 

Bouliac accueillent plus les sans activité 

(étudiants pour le premier et personnes âgées 

pour le second). Bordeaux est cependant de 

loin le territoire prisé par les cadres.  

Par ailleurs, Cenon attire aussi des artisans, 

commerçants ou chefs d’entreprise. Il s’agit 

peut–être d’un effet positif de la zone franche 

urbaine. 
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Cenon et Bassens sont attractives pour les 

personnes sans activité. A Cenon, il est pos-

sible qu’il s’agisse d’étudiants, qui s’installent 

près du Pôle universitaire de Gestion de Bor-

deaux Bastide. 

Les migrations participent donc à la mixité 

sociale de la population, surtout à Lormont 

et Cenon. En effet, à Cenon, il y a 42% d'ou-

vriers-employés parmi les partants, et 35% par-

mi les entrants, au profit d'une population plus 

souvent cadre ou profession intermédiaire 

(23% des entrants et 19% des sortants). A 

Lormont, il y a 260 ouvriers-employés sortants 

et 173 entrants pour 100 cadres-professions 

intermédiaires. Ce phénomène se vérifie aussi à 

Bassens et Floirac, mais dans une moindre 

mesure. Floirac est aussi attractive pour les 

ouvriers, expliquant ainsi la plus faible diminu-

tion de cette catégorie au sein de la popula-

tion.  

1/3 des Cenonnais et 40% des Lormontais ont 

quitté la commune dans le cadre du renouvel-

lement urbain. Il convient de supposer que ces 

populations étaient soit ouvrières, employées, 

ou sans activité, plutôt que cadres ou profes-

sions intermédiaires, ce qui a contribué au dé-

part de ces catégories sociales. Il faut aussi 

prendre en compte que les communes ont 

aussi accueilli des ouvriers, des employés ou 

des personnes sans activité en provenance 

d’autres communes, en raison du renouvelle-

ment urbain.  

La population arrivée de l'étranger est 
dans chacune des communes essentielle-
ment constituée de personnes sans activité 

(de 50% à 62% de la population) et est très 

souvent ouvrière (de 22% à 34%). Cependant, 

elle a peu d'impact sur l’ensemble des arrivées 

car elle ne représente qu’entre 3% et 9% des 

entrants. 

Le renouvellement urbain est aussi percep-
tible dans les migrations intra-communales. 

La population qui a changé de logement en 

restant dans la commune est souvent ouvrière 

ou employée, alors que généralement les po-

pulations plus mobiles sont davantage cadres 

ou professions intermédiaires. 

Source: INSEE fichier détail des migrations résidentielles MIGCOM 2008 
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L'inactivité n'est pas massivement présente 

dans les 4 communes de la Rive Droite. Il 

y a en proportion plus d’actifs à Floirac et 

Bassens que dans le reste de l’unité urbaine. A 

Lormont et Cenon, les personnes avec un em-

ploi ou qui en recherche un sont respective-

ment 68 et 65 parmi 100 personnes de 15 à 

64 ans. L'inactivité est certes plus élevée que 

dans l'agglomération, mais l'écart entre les 

communes et l'agglomération est inférieur à 

celui observé entre les ZUS et leurs unités ur-

baines1. 

 

 

 

 

 

 

 

Plus précisément, l’inactivité concerne prin-

cipalement les quartiers prioritaires. Environ 

4 personnes sur 10 sont inactives à Palmer2 

(Cenon), au 8 mai 45 (Iris du Grand-Pavois, et 

Marègue), Génicart, Carriet (Lormont), ou enco-

re l''iris Bastide 4 à Bordeaux. 

Emploi 
Les quartiers prioritaires des 4 villes du GPV, subissent davantage le chô-
mage et l’inactivité que le reste de l’agglomération. Les femmes ont un 
accès à l’emploi plus difficile, ainsi que les jeunes. Néanmoins, ce sont 
aussi ces populations qui sont le moins sensibles à la conjoncture écono-
mique. 
 

Une inactivité plus importante à Cenon et Lormont 

Définition 

Les actifs (au sens du recensement) désignent les personnes qui déclarent avoir un emploi 

ou être chômeurs.  

Le taux d'activité (au sens du recensement de la population) est le rapport entre le nom-

bre de personnes qui déclarent être actifs et l'ensemble de la population correspondante. 

(Source Insee) 

1 Le taux d'activité dans les ZUS est inférieur de 5 points à celui de l'agglomération (Rapport 2011 ONZUS) 

Une inactivité forte dans les quartiers prioritaires 

 (annexe p101) 

l'écart entre les communes 

et l'agglomération est infé-
rieur à celui observé entre 
les ZUS et leurs unités ur-

baines1. 

Bassens Cenon Floirac Lormont UU Bordeaux

60

62

64

66

68

70

72

74
Taux d'activité en 

%

Activité des personnes âgées de 15 à 64 ans dans les 
communes du GPV en 2008

Source: INSEE Recensement de la population au 1er janvier 2008 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
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Des femmes massivement inactives dans les quartiers prioritaires 

Comme à l'échelle nationale, l'inactivité 
1est surtout féminine. A Lormont, sur 100 

hommes âgés de 15 à 64 ans, 71 sont actifs, 

alors que parmi 100 femmes de la même clas-

se d'âge, seulement 59 le sont.  

La faible activité dans les quartiers prioritaires 

est liée d’un part à la modeste activité mascu-

line et d’autre part à l’inactivité féminine massi-

ve. A Bordeaux-Bastide4, Lormont-Génicart, Ce-

non-Palmer, moins de 65 hommes sur 100 de 

15 à 64 ans ont un emploi ou en recherche 

un, et en parallèle la moitié des femmes sont 

inactives. Dans certains iris, seule l'inactivité 

féminine est importante: à Marègue (Cenon), 8 

hommes sur 10 sont actifs, tandis que la moi-

tié des femmes sont inactives. 

 

 

 

La forte inactivité féminine dans ces quartiers 

est éventuellement à relier avec la forte 

concentration de la population étrangère. Ainsi, 

l'ONZUS relève une très forte inactivité des 

femmes étrangères. Il est possible d'imaginer 

que ces femmes parlent difficilement français, 

ce qui complique leur insertion sur le marché 

du travail. Les hommes seraient moins freinés 

par une faible maîtrise de la langue, grâce à 

des emplois plus souvent ouvriers. 

Dans les autres quartiers des communes, l’i-

nactivité féminine est moins présente. A Co-

teaux, Bas Cenon-Cours Verdun, Bassens-

Centre, près des 3/4 de la population féminine 

de 15 à 64 ans est active. A Gravière (Cenon), 

Cavailles (Cenon), Rebedech (Floirac), et même 

Saraillerie (quartiers prioritaires de Cenon), 

l'écart entre les taux d'activité féminin et mas-

culin est de seulement trois points. 

 (annexe p101) 

1En 2008, en France, le taux d'activité féminin est de 67,7% et celui masculin de 7 5 , 6 % . 

La population sur la Rive Droite est plus sou-

vent active entre 25 et 54 ans, où environ 

85% des individus ont un emploi ou en recher-

che un.  

Les jeunes (moins de 25 ans) habitant à 
Bordeaux sont plus souvent étudiants, et 
sans activité professionnelle, tandis que 
ceux des communes du GPV sont plus fré-

quemment actifs. Cette spécificité se retrouve 

principalement dans les quartiers "politique de 

la ville" particulièrement à Bassens-sud, Palmer, 

Bas Cenon, Libération (Gambetta, Gravette), ou 

Carriet, où plus de la moitié des jeunes sont 

actifs. En apparence positif, ce phénomène tra-

duit un décrochage des études au-delà de 18 

ans. En 2008, dans l'agglomération, 96% des 

15-17 ans sont encore scolarisés, et seulement 

89% des Lormontais. Entre 18 et 24 ans, seu-

lement 47% des jeunes de Lormont poursui-

vent des études, contre 62% dans l'unité ur-

baine. Dans l'ensemble des ZUS, il en est de 

même, avec des taux de scolarisation inférieurs 

de 7 points à celui de l'agglomération d'appar-

tenance. (Voir page suivante+ annexe p102) 

L'activité importante des jeunes 

Une forte activité des moins 
de 25 ans qui traduit un faible 

scolarisation 

Bassens Cenon Floirac Lormont UU Bordeaux

40

45

50

55

60

65

70

75

80
taux d'activité en 

%
Activité des personnes de 15 à 64 ans selon le sexe

Ensemble

Hommes

Femmes

Source: INSEE Recensement de la population au 1er janvier 2008 

Une femme sur deux inacti-
ve dans certains quartiers 

prioritaires 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
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L'inactivité importante à Cenon, Lormont et 
au sein de leurs quartiers "politique de la 
ville" est la conséquence de sa progression 

depuis 1999: le taux d'activité des Lormontais 

est passé de 71% à 65% et celui des Cenon-

nais de 70% à 68%. Il s'agit de l'augmentation 

de l'inactivité féminine dans tous les iris Lor-

montais, la moitié des iris Cenonnais. Cette 

hausse est liée à un marché du travail défavo-

rable depuis 2007. Lorsqu'elles ne trouvent pas 

d'emploi et ne peuvent pas bénéficier d'aides 

financières liées au chômage, les femmes se 

retirent du marché du travail. L'évolution de la 

courbe des demandeurs d'emploi étaye cette 

hypothèse. (page 62) 

 

 

 

 

La baisse de l’activité cenonnaise et lormontai-

se est aussi le fait de la baisse de l'activité  

des 25-54 ans. Dans tous les iris de Lormont 

et dans la moitié de ceux de Cenon, le taux 

d'activité des 25-54 ans a chuté de -2,3%/an 

à -0,3%/an en moyenne entre 1999 et 2008. 

De surcroît, le taux d'activité des 15-24 ans, et 

des 55-64 ans a aussi connu de nombreux 

fléchissements dans plusieurs iris. 

A contrario, l'activité à Bassens, Floirac et 
dans l'unité urbaine est restée identique 

en 1999 et 2008. Cette stagnation repose sur 

la diminution de l'inactivité féminine à Bassens 

et masculine à Floirac. La hausse de l'activité 

des jeunes (progression de 2%/an à 5,4%/an 

dans tous les iris de ces communes y a aussi 

contribué. 

 (annexe p104-105) 

Progression de l'inactivité à Cenon et Lormont, Stagnation à Floirac et Bassens 

Forte baisse de l’activité 
féminine depuis 1999, sauf 

à Bassens 

Source: INSEE recensement de la population au 1 janvier 2008 

Activité des résidents des communes du GPV en 1999 et 2008 

  année Bassens Cenon  Floirac Lormont UU 

Taux d'activité 

1999 72% 70% 72% 71% 68% 

2008 72% 68% 72% 65% 70% 

Taux féminin 

d'activité 

1999 65% 64% 67% 66% 66% 

2008 69% 64% 69% 59% 67% 

Taux d'activité 

des 25-54 ans 

1999 
88% 87% 88% 88% 89% 

2008 
91% 85% 89% 82% 90% 

Source: INSEE, Recensement de la population au 1er janvier 2008 
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L’industrie et la construction: secteur d’activité des hommes de la Rive Droite 

La moitié des actifs ayant un emploi travaille 

dans le secteur du commerce, des transports 

et des services divers. Les femmes sont dans 

les administrations publiques, l'enseignement, la 

santé ou l'action sociale. Les hommes se trou-

vent davantage dans l'industrie et la construc-

tion. L'importance de ces deux secteurs est 

une spécificité de la Rive Droite. C'est proba-

blement dû à la moindre qualification de la 

population, et à la sur-représentation des ou-

vriers. 

 (annexe p106) 

Les actifs ont de meilleurs conditions d'emploi, sauf ceux des quartiers prioritaires 

Le salariat constitue presque la seule forme 

d’emploi à Bassens, Lormont (93% des actifs 

avec emploi), Cenon ou Floirac (90% des actifs 

avec emploi), alors que 85% sont salariés à 

Bordeaux et dans l'agglomération.  

Moins de 5% des actifs avec emploi sont non 

salariés à Bassens-Centre, Palmer (Cenon), Sa-

raillere (Cenon). Seuls les quartiers Cavailles, 

Gravières (Cenon), Coteaux (Floirac) ont plus 

de 85% de salariés. 

Le non-salariat mineur sur la Rive Droite 

Les titulaires d'un emploi à durée indéter-
minée (CDI ou fonctionnaires) représentent 
entre 75% et 85% des actifs avec emploi 
de la Rive Droite, comme de l'unité urbai-

ne. A Bordeaux, ce type de contrat concerne 

moins de 7 actifs avec emploi sur 10.  

 

 

 

 

Dans les iris de Bassens, Rebedech, Coteaux, 

Génicart 2, et les Résidences des Hauts-de-

Lormont, plus de 8 actifs avec emploi sur 10 

sont en CDI ou assimilés. 

Ce sont dans les quartiers « politique de 
la ville » qu’une proportion faible de titu-
laires d'un emploi de longue durée 

(Marègue, Gambetta, Génicart 1, Carriet 1, La 

Bastide 4, Palmer, Grand Pavois etc.) est no-

tée. Dans ces iris, les CDD atteignent plus de 

10% des actifs avec emploi, soit autant qu'à 

Bordeaux, mais bien plus que sur l’ensemble 

de la Rive Droite et l'agglomération (autour de 

8%). 

Les femmes ont bien plus souvent que les 
hommes un contrat à durée déterminée 

(10% des femmes avec emploi sont en CDD et 

6% des hommes) ou indéterminée (ou fonc-

tionnaires) (80% des femmes sont en CDI et 

74% des hommes). Les hommes sont 2 fois 
plus présents dans les emplois intérimaires 

ou non salariés (indépendants, employeurs 

etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

Les emplois sans limitation de durée concer-

nent environ 80% des actifs de plus de 25 

ans, et seulement la moitié des 15-24 ans. Ces 

derniers ont davantage de contrats à durée 

déterminée (plus d'un cinquième) et de 

contrats d'apprentissage. Les communes de la 
Rive Droite ont toutefois davantage de jeu-
nes en contrat à durée indéterminée que 
l'unité urbaine ou Bordeaux.  

Les 55-64 ans sont moins souvent que les 

25-54 ans en contrat à durée déterminée. 

Ils sont plus nombreux à être indépendants ou 

employeurs, statuts qui les encouragent proba-

blement à rester en activité. 

 

Autant de CDI que dans l’unité urbaine, excepté dans les quartiers prioritaires 

Plus de 3/4 des actifs du 
territoire sont en CDI ou 

assimilés 

Seulement 50% des 15-24 
ans en emploi sont en CDI 
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A Cenon, parmi les actifs ayant un emploi en 

2008, autour de 18% était en temps partiel, 

autant qu’à Bordeaux. Les actifs à temps par-

tiel sont moins nombreux à Floirac, Lormont, et 

surtout à Bassens (16%), comme dans l’unité 

urbaine.  

A l'échelle des iris, le temps partiel est 
important (plus de 18%) parmi les actifs 
avec emploi des quartiers classés en 

"politique de la ville": Génicart, Carriet, La 

Bastide 4, Palmer, Marègue ou Gambetta. Il 

concerne assez peu les iris Rebedech, Plateaux. 

et même Carriet 2 ou Génicart 2, pourtant en 

"politique de la ville". 

Le temps partiel concentré dans les quartiers politique de la ville 

Le temps partiel des communes est princi-

palement du temps partiel féminin. En effet, 

entre 29% (Cenon) et 27% (Bassens) des fem-

mes ayant un emploi sont à temps partiel, 

alors que seulement 7% (Cenon et Lormont) et 

5% (Bassens) des hommes le sont. Cette 

concentration du temps partiel sur l'emploi fé-

minin existe à toutes les échelles: dans l'agglo-

mération plus d’1/4 des femmes sont à temps 

partiel et seulement 7% des hommes.  

A l'échelle des iris, il peut concerner plus 

d’1/3 des emplois féminins comme à Bassens-

Centre, Saraillerie (Cenon), Bas Cenon-Cours 

Victor Hugo, Cavailles (Cenon), ou La Souys 

(Floirac). A La Bastide 4 (Bordeaux), et Bas 

Cenon cours Verdun, il y a même plus de 4 

emploi sur 10 en temps partiel. Il y a ainsi un 

grand contraste avec les iris Coteaux (Floirac), 

Gambetta (Floirac) ou Marègue (Cenon) où 

moins d'1/5 des femmes ayant un emploi sont 

à temps partiel. 
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Les 15-24 ans sont de loin les 
premiers concernés par le temps 

partiel:. Dans les communes du GPV, 

ils sont plus d'1/4 dans cette situa-

tion. La grande proportion de per-

sonnes à temps partiel à Bordeaux, 

et dans une moindre mesure dans 

l'agglomération, s'explique par le 

temps partiel massif des jeunes (30% 

des hommes et 45% des femmes), 

probablement mêlant études et em-

ploi.  

Le temps partiel affecte aussi les 

plus de 55 ans (autour de 17% des 

actifs avec emploi), surtout les hom-

mes. 

Entre 1999 et 2008, les emplois à temps 
partiel des résidents de la Rive Droite, di-
minuent plus rapidement (baisse de -2%/
an), que ceux de l'unité urbaine ou Bor-

deaux (baisse de -0,9%an), au profit des em-

plois à temps complet.  

 

 

 

 

Le temps partiel des résidents du GPV a 
diminué, porté principalement par la réduc-

tion du temps partiel féminin: il a baissé de  

 -2%/an à Cenon et Floirac,  

 -3%/an à Bassens et Lormont et 

 -4%/an dans l'unité urbaine.  

En 1999 plus d’1/3 des emplois féminins était 

à temps partiel contre seulement un quart en 

2008.  

Dans les iris Floirac-Coteaux, Cenon-Marègue, 

Floirac-Gambetta, la baisse a été la plus forte 

(autour 

de -10%) ce qui explique qu'en 2008 le temps 

partiel était très peu présent. Quelques iris ont 

cependant connu une hausse du temps partiel 

féminin, tels que Bas Cenon ou Cenon-

Cavailles.  

A contrario, le temps partiel masculin a 

faibli plus légèrement (autour de -1,5%/an 

sur la Rive Droite) ou même a augmenté 

(0,6%/an à Bordeaux et dans l'agglomération). 

Entre 1999 et 2008, le temps partiel des 55-64 

ans a augmenté de  

 1,0%/an à Lormont, 

  2,5%/an à Cenon,  

alors que celui aux autres âges a diminué ( de 

-0,3%/an à -3,4%/an). En revanche, à Bas-

sens, le temps partiel des jeunes s'est accru 

de 1,2%/an alors que celui des autres âges a 

baissé. 

Baisse des emplois à 
temps partiel, surtout fé-

minins 

Près d'1/4 des Lormontais et Cenonnais ayant 

un emploi travaille dans leur commune de rési-

dence. Ils sont 20% à Floirac et 18% à Bas-

sens. Les actifs ne travaillant pas dans leur 

commune de résidence ont un emploi dans un 

autre commune de la Gironde. 

Les actifs travaillent en Gironde 

Proportion d'actifs avec un emploi à temps partiel parmi l'ensemble des em-

  Bassens Cenon  Floirac Lormont UU 

1999 18,7% 21,4% 19,0% 21,0% 17,8% 

2008 15,5% 17,9% 16,2% 16,9% 16,4% 

Source: INSEE, Recensement de la population au 1er janvier 2008 et 1999 

Source: INSEE Recensement de la population au 1er janvier 2008 

Bassens Cenon Floirac Lormont UU
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Au 31 décembre 2011, Bassens, Cenon, Floirac 

et Lormont comptent respectivement 601, 2 

459, 1 591, et 2 553 demandeurs d'emploi 

menant des recherches actives.  

Les Cenonnais et Lormontais subissent plus 

fortement le chômage: 16% des actifs de 15 à 

64 ans sont inscrits en tant que demandeurs 

d’emploi de catégorie A en janvier 2009. Sur 
le reste de la Rive Droite, le chômage se 

situe: autour de 12% des actifs n'ont pas oc-

cupé d'emploi à Floirac, et 10,5% à Bassens 

(autant qu’à Bordeaux).  

Ce sont dans les iris "politique de la ville" 
que les demandeurs d'emploi sont les plus 

présents: environ 1/5e de la population de 15 

à 64 ans à Palmer (Cenon) , Marègue (Cenon), 

Dravemont (Floirac), Carriet (Lormont) ou Géni-

cart (Lormont). Inversement, les iris Plateaux ou 

Rebedech à Floirac, et Résidences des Hauts-

de-Lormont sont davantage préservés du chô-

mage. Il en est de même à Génicart 2, alors 

que cet iris est classé en "politique de la ville". 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble des communes, la popula-
tion doit affronter un chômage de plus 

longue durée, et ce quelque soit la classifica-

tion du quartier (en politique de la ville ou 

non).   (annexe p108) 

Des demandeurs d'emploi plus nombreux dans les quartiers prioritaires 

Sources: 

Les données sont issues de l'exploitation des fichiers de Pôle emploi. Les statistiques sont cons-

truites à partir du fichier des personnes inscrites à Pôle emploi au 31 décembre de chaque an-

née. 

Définition: 

Les demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) sont les personnes inscrites à Pôle emploi 

et ayant une demande en cours au dernier jour du mois. 

Les demandeurs d’emploi de catégorie A sont des demandeurs d'emploi tenus de faire des 

actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi. 

Les demandeurs d’emploi de catégorie A, B, ou C sont des demandeurs d'emploi tenus de 

faire des actes positifs de recherche d'emploi. 

Davantage de chômeurs 
dans les quartiers priori-

taires 

Sur la Rive Droite, un motif d’inscription à 
Pôle emploi souvent évoqué est le licencie-

ment. C'est le cas pour 17% des demandeurs 

d'emploi de chacune des communes, contre 

seulement 14% de ceux de Bordeaux., où la 

fin d'un contrat à durée déterminée est plus 

fréquemment un motif d'inscription.  

Cette différence est causée par la prépondé-

rance des contrats à durée déterminée à Bor-

deaux. De plus, les emplois des actifs de la 

Rive Droite sont plus souvent dans le domaine 

de l'industrie et de la construction, secteurs 

qui ont beaucoup licencié. 

 (annexe p109) 

Un chômage plus souvent causé par des licenciements 

Précaution: 

La suite de ce document détermine si des sous-populations sont davantage représentées parmi 

les demandeurs d’emploi que parmi la population active. Par exemple, c’est le cas des femmes. 

Toutefois la sur-représentation de cette sous-population ne se fait pas toutes choses égales par 

ailleurs, soit à niveau de diplôme, emploi, âge etc. équivalent . La sur-représentation des femmes 

dans le chômage peut donc être due au fait qu’elles travaillent dans un domaine moins soumis 

aux évolutions conjoncturelles. 
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Alors que les femmes sont plus souvent inacti-

ves que les hommes, elles sont en revanche, 

autant présentes parmi les demandeurs d'em-

ploi de la Rive Droite. La sur-représentation 
des femmes parmi les demandeurs d'emploi 
concerne tous les types de quartiers: 

 des quartiers non "politique de la ville", com-

me Rebedech (Floirac) Cavailles (Cenon), La 

Souys (Floirac) où les femmes représentent 

53% des demandeurs d'emploi et 49% de la 

population active. 

 des quartiers prioritaires, tel Carriet 1 avec 

54% de demandeurs d'emploi et 46% de 

femmes dans la population active 

 A Cenon-Grand Pavois, Cenon-Marègue, Lor-

mont-Génicart 2, Gravières, Bas Cenon cours 

Verdun, Le Vieux-bourg, les femmes semblent 

être davantage préservées. Pour les trois pre-

miers iris, il s'agit peut-être d'un plus grande 

propension à se tourner vers l'inactivité lorsque 

le chômage est présent; ce qui expliquerait 

l'inactivité forte au sein de ces iris. 

 

Les personnes entre 25 et 50 ans représentent 

entre 64% et 68% des demandeurs d'emploi 

des communes de la Rive Droite de l'agglomé-

ration, et de la ZUS des Hauts-de-Garonne.  

Les moins de 25 ans sont plus nombreux par-

mi les demandeurs d'emploi (autour de 17% à 

20%) que les plus de 50 ans (environ 16%).  

Certains iris, comme Palmer 2 (Cenon), ZUP ou 

Carriet 1 (Lormont) ont une structure par âge 

des demandeurs d'emploi "jeune", avec plus 

d'1/5e de 15-24 ans en recherche d’emploi. 

D'autres, tels que Génicart 2 ou Marègue, en 

ont une plus âgée. Cette répartition correspond 

en partie à la structure par âge de la popula-

tion active.  

Cependant, les jeunes sont aussi sur-
représentés parmi les demandeurs d'emploi. 

En effet, leur poids parmi les chercheurs d'em-

ploi est supérieur à celui au sein de la popula-

tion active. Les cas les plus marquants s’obser-

vent au Vieux-Bourg (Lormont), Rebedech 

(Floirac), Résidences des Hauts de Lormont, ou 

Cavailles (Cenon), où les moins de 25 ans ras-

semblent environ 18% des demandeurs d'em-

ploi et seulement 7-8% de la population active. 
(Graphique âge suivante) 

Les jeunes actifs plus fragiles sur le marché du travail 

Les femmes plus souvent au chômage 

Le chômage des jeunes plus éle-
vé dans les quartiers prioritaires 

Source: Pôle emploi 2010, Recensement de la population au 1er janvier 2008 
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Le chômage des jeunes hommes, même s'il 
est très important, est plus faible que celui 

des  jeunes femmes: leur taux de chômage 

entre 15 et 24 ans est de 10 points supérieurs 

à celui des hommes. 

 

Ce sont dans les iris non classés en "politique 

de la ville" que la sur-représentation des jeu-

nes parmi les demandeurs d'emploi est la plus 

forte. A Lormont-Génicart, Cenon-Palmer, Cenon

-8 mai 45 ou Floirac-Dravemont, les moins de 

25 ans sont autant, voire moins présents, par-

mi les demandeurs d'emploi que la population 

active.  

Le chômage est plus faible à partir de 50 ans, 

identiquement pour les deux sexes. Deux rai-

sons peuvent être évoquées pour expliquer ce 

phénomène. D’une part, les individus au chô-

mage après 50 ans ont peut être plus tendan-

ce à partir à la retraite. D’autre part, Pôle em-

ploi les inscrit parfois dans une autre catégorie 

de demandeurs d’emploi, entraînant leur non 

comptabilisation dans les chiffres du chômage. 

Dans les communes du GPV, les deman-
deurs d'emploi sans diplôme sont 2 fois 

plus présents que dans l'unité urbaine. Ils 

sont particulièrement concentrés à Palmer, Bas-

Cenon, Génicart, Carriet, Marègue. Cette sur-

représentation des peu diplômés parmi les de-

mandeurs d'emploi est liée au faible niveau de 

formation de la population.  

Les employés sont les plus fréquemment 

au chômage. Dans tous les iris, ils sont 2 fois 

plus nombreux parmi les demandeurs d'emploi 

que dans la population active. Ainsi, à Bas Ce-

non, iris dans lequel ils ne rassemblent que 

30% de la population active, 60% des deman-

deurs d'emploi sont des employés. De même, à 

Floirac-La Souys, Lormont-Carriet 1, Cenon-

Palmer, alors que 35% de la population active 

est employée, les 3/4 des demandeurs d'em-

ploi le sont. 

Inversement, les cadres et les professions 
intermédiaires sont peu concernés par le 

chômage. Dans tous les iris, leur présence 

varie entre 15% et 50%, alors qu'ils ne repré-

sentent que 4 à 18% des chômeurs. Dans une 

moindre mesure, les ouvriers bénéficient 

aussi de cette situation favorable, notam-

ment dans les iris politique de la ville comme 

Lormont-Carriet, Cenon-Marègue, Floirac-La 

Souys, Cenon-Palmer.  (annexe p109-110) 

Les employés sur-représentés parmi les demandeurs d’emploi 

Les ouvriers  et les cadres sous 
représentés parmi les demandeurs 

d’emploi 

Les plus de 50 ans sous-représentés parmi les demandeurs d’emploi 

Un taux de chômage très élevé 
chez les femmes de 15 à 24 ans 

Source: Pôle emploi 2010, Recensement de la population au 1er janvier 2008 
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Entre 2002 et 2007, le nombre de demandeurs 

d'emploi de la catégorie A a diminué et parfois 

très fortement (baisse de 20% des chômeurs 

entre 2006 et 2007). La crise économique, 
survenue en 2008, a toutefois réduit les 

efforts fournis pour diminuer le chômage, 

puisque le nombre de demandeurs d'emploi a 

connu une augmentation supérieure à celle de 

2001 (entre 15% et 23% selon les communes 

en 2009). 

Une même évolution du nombre de deman-

deurs d'emploi a été observée dans chacune 

des communes de la Rive Droite, et aussi dans 

la région. Cenon semble être moins sensible 

aux évolutions conjoncturelles: le nombre 

de demandeurs d'emploi a diminué plus faible-

ment entre 2002 et 2007, et il a augmenté 

aussi plus modérément à partir de 2008.  

 

 

 

 

 

A l'inverse, Bassens, Lormont et Floirac, ont 

bénéficié d'une baisse importante des chô-

meurs avant 2007 mais ils ont aussi dû faire 

face à une hausse plus forte à partir de 2007. 

Par ailleurs, comparativement aux autres com-

munes de la Rive Droite, Bassens a été la 
première à subir les effets de la crise. 

Entre 2010 et 2011, le nombre de demandeurs 

d'emploi a augmenté plus faiblement que pen-

dant les années précédentes et particulière-

ment à Cenon (Palmer, Marègue ou Gravière). 

Cependant, dès l'année suivante, il a repris sa 

forte croissance. D'ailleurs, elle ne s'était ja-

mais arrêtée au Lormont-Vieux Bourg (+22%/

an), Floirac-Plateaux (19%/an), Lormont-

Génicart 3 (11,7%/an) ou Bordeaux-La Bastide 

4 (+11,5%/an). 

 

La crise économique relance le chômage 

Floirac, Lormont et Bassens:  

L’évolution des demandeurs 
d’emploi est plus sensible à 
la conjoncture économique 
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Source: Pôle emploi au 31 décembre 2001-2011 
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Entre 2002 et 2012, dans toutes les commu-

nes et à l’échelle de la ZUS des Hauts-de-

Garonne, le nombre de demandeurs d'emploi 

de la catégorie A de chaque sexe a suivi l'évo-

lution générale suivante: 

 baisse des demandeurs d'emploi jusqu'en 

2007,  

 puis augmentation à partir de 2008.  

Les femmes connaissent une évolution plus 

favorable que les hommes. En effet, le nom-

bre de demandeuses d'emploi a diminué plus 

fortement avant 2008, et après cette date il a 

augmenté plus modérément. Par exemple, à 

Floirac-Plateaux, Lormont-Génicart 3 ou Floirac-

Gravette, le nombre de demandeurs d'emploi 

masculin s'est accru de 12% entre 2010 et 

2011 et celui des femmes de seulement 4%. A 

Gravières, Bas Cenon cours Verdun, Cenon-

Saraillere ou Cenon-Grand Pavois, le nombre 

de demandeuses d'emploi a même diminué (-

2%/an à -9%/an), alors que celui des hom-

mes a poursuivit sa progression.  

Ce résultat s'explique par la hausse de 

l'inactivité féminine sur cette période. Les 

femmes « préfèrent » se tourner vers l'inactivi-

té, surtout si elles ne peuvent pas bénéficier 

des aides chômage, alors que les hommes ont 

davantage tendance à se déclarer chômeurs. 

D’autre part, les hommes, surtout dans ces 

communes, travaillent davantage dans les sec-

teurs de l’industrie et de la construction, tandis 

que les femmes sont plutôt dans les adminis-

trations publiques. Or, le chômage a surtout 
concerné l’industrie et la construction et 
moins les administrations, protégeant ainsi 
les femmes. 
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Source: Pôle emploi au 31 décembre 2001 –2011 

Source: Pôle emploi au 31 décembre 2001-2011 

Les femmes relativement préservées des effets de la crise qui masque une hausse de l’inactivi-
té 
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Les jeunes connaissent une évolution sur 

le marché du travail plutôt favorable, puis-

que les demandeurs d'emploi de moins de 25 

ans ont le plus diminué entre 2002 et 2007 et 

le moins augmenté à partir de 2007.  

Inversement, les demandeurs d'emploi de plus 

de 50 ans ont peu baissé avant 2006 et ont 

connu la plus forte croissance à partir de 

2008. Ce sont donc les actifs âgés qui su-

bissent le plus fortement les effets de la 

crise économique. 

Les actifs âgés sont les pre-
miers concernés par la crise 

économique 

Les actifs âgés fortement frappés par la crise 
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Toutes ces communes ont cependant des 
revenus très faibles au regard de ceux de 

l'agglomération. 50% des résidents de l’unité 

urbain ont au moins 20 000 euros/an (1 667 

euros/mois). 

Bassens et Floirac ont les revenus les plus 

élevés de la Rive Droite, puisque 

 la moitié des Floiracais ont au moins 16 

619 euros/an (1 385 euros/mois), et  

 la moitié des Bassenais ont au minimum 

15 993 euros/an (1 333 euros/mois). 

Inversement, Cenon et Lormont ont une popu-

lation au revenu plus modeste, où la moitié a 

respectivement 

 moins de 13 850 euros/an (1 154 eu-

ros/mois) à Cenon, et  

 moins de 13 121 euros/an (1 093 eu-

ros/mois) à Lormont.  

La ZUS des Hauts-de-Garonne est encore plus 

défavorisée où la moitié de ses résidents a 

moins de 12 349 euros/an (1 029 euros/

mois). 

Revenu 

La population des communes du GPV, a des revenus inférieurs à ceux de 
l’unité urbaine. Les ménages à très faibles revenus sont concentrés dans 
les iris « politique de la ville ». C’est aussi dans ces zones que l’écart en-
tre les plus riches et les plus modestes est le plus grand. Depuis 2001, cet 
écart s’est creusé: le revenu des plus aisés a augmenté alors que celui 
des plus modestes a diminué. L’augmentation du chômage et de l’inactivité 
en est probablement une des raisons. 

Des revenus plus modestes dans les communes du GPV que dans le reste de l’agglomé-
ration 

Source 

Les données sur le revenu proviennent des revenus fiscaux localisés des ménages (RFLM) de 

2009. Elles sont établies à partir de fichiers exhaustifs des déclarations de revenus des person-

nes physiques, de la taxe d'habitation et du fichier d'imposition des personnes physiques fournis 

par la Direction générale des finances publiques.  

Revenu fiscal par unité de consommation: rend compte des ressources de chacun des mem-

bres d’un ménage, avant déduction des éventuels impôts, mais aussi avant le versement des 

prestations sociales. Il correspond au revenu imposable divisé par le nombre d’unités de consom-

mation. (Rapport ONZUS 2011) Il ne correspond pas à revenu disponible. Il n'est donc pas 
possible de parler en termes de niveau de vie. 

Le revenu utilisé dans cette étude est le revenu par unité de consommation, qui est le reve-

nu du ménage rapporté au nombre d'unités de consommation qui le composent. Il a l'avantage 

de prendre en compte les diverses compositions des ménages et donc les économies d'échelle 

liées à la vie en groupe. 
Evaluation du nombre d'unités de consommation : 

 le premier adulte du ménage compte pour une unité de consommation 

 les autres personnes de plus de 14 ans comptent chacune pour 0,5 

 les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3 

Source : INSEE, Définition 

Population la plus riche : correspond au quart ou au dixième de la population d'un espace qui 

a les plus hauts revenus. Cette appellation est toujours relative à la commune ou à l'aire 

urbaine d'appartenance. Ainsi, les 10% les plus riches à Lormont ont comme nous le verrons 

des revenus bien inférieurs aux 10% les plus riches de l'agglomération. 

Des différences entre les communes 
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Définition: 

Revenu médian : revenu qui sépare la population en deux effectifs égaux : la moitié de la po-

pulation a un revenu supérieur au revenu médian et l'autre moitié a un revenu inférieur au reve-

nu médian 

A Lormont et Cenon, moins de la moitié des 

ménages est imposée (49%), à Bassens et Floi-

rac, ils sont 56%. Ces territoires sont assez 

éloignés des 64% de ménages imposables de 

l’unité urbaine. 

66% des revenus de la population proviennent 

des salaires et 28% des pensions ou des re-

traites. 

Source : Revenus fiscaux localisés des ménages 2009 

Note de lecture : Les boîtes à moustache représentent la distribution des revenus en 2009 dans les com-

munes du Grand Projet des Villes, l'unité urbaine et la zone urbaine sensible des Hauts-de-Garonne. 

La barre rouge représente le revenu médian (50% de la population a un revenu inférieur au revenu médian 

et 50% un revenu supérieur).  

La barre inférieure du rectangle représente le premier quartile de revenu (le revenu maximal des 25% les 

plus modestes de la population). 

La barre supérieure du rectangle représente le troisième quartile de revenu (le revenu minimal des 25% 

les plus aisés de la population).  

L'extrémité du trait vertical inférieur représente le premier décile de revenu (le revenu maximal des 10% 

les plus modestes de la population).  

L'extrémité de l'autre trait vertical supérieur représente le neuvième décile (revenu maximal des 10% les 

plus riches). 

Ainsi, en 2009, 10% des Bassenais ont au maximum 6 430 euros/an, un quart a au plus 11 000 euros/an. 

La moitié des Bassenais a un revenu annuel inférieur à 16 600 euros/an et l'autre moitié a un revenu supé-

rieur. Les 25% les plus aisés de la commune ont au minimum 22 700 euros/an et 10% des Bassenais ont 

au moins 29 000 euros/an. 
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Les plus modestes concentrés dans les quartiers prioritaires 

Les iris où la population est la plus modeste 

du GPV et de leur commune sont Génicart 1 

et 3 (Lormont), Carriet (Lormont), Palmer 

(Cenon), Marègue (Cenon), Dravemont (Floirac) 

et Gravette (Floirac). A Marègue et Génicart 1, 

plus de la moitié de la population a moins de  

750 euros/mois. Dans les autres iris pré-cités, 

la population est aussi très précaire puisque 

50% a au maximum entre 800 euros/mois et 

1 000 euros/mois, avant redistribution.  

Ces quartiers concentrent aussi la population à 

très bas revenu (moins de 500 euros/mois): 

2/5e de la population dans les iris Génicart 1 

et  Marègue, et dans les autres iris plus d'1/4 

de la population. Leur revenu médian est mê-

me inférieur à celui des ZUS françaises (1 051 

euros/mois). 

Inversement, il y a des quartiers dans lesquels 

la population est plutôt aisée. Les iris Rebe-

dech, Coteaux, Plateaux à Floirac et Les Rési-

dences-les-Hauts de Lormont ont un revenu 

médian proche de celui de l'agglomération. Les 

revenus élevés des Résidences-des Hauts de 

Lormont étonnent car cet iris comprend le 

quartier politique de la ville du Grand Tressan.  
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Etant donné que les HLM s'adressent princi-
palement à des personnes en difficulté fi-
nancière, les iris dans lesquels ils sont ma-

joritaires, Génicart 1 et 3 (Lormont), Carriet 

(Lormont), Palmer (Cenon), Dravemont (Floirac), 
ont une population a très faible revenu. 

Inversement, accéder à la propriété requérant 

un minimum de revenus, les iris constitués de 

propriétaires (Coteaux ou Rebédech à Floirac, 

Résidence les Hauts-de-Lormont), sont donc les 

plus riches de la Rive Droite. Les iris "politique 

de la ville", qui ont des revenus supérieurs à 

ceux de leur commune, sont composés et de 

propriétaires et de locataires en HLM. 

Enfin, la structure démographique, et principale-

ment la part des jeunes, a un impact sur les 

ressources d’un quartier, car le revenu fiscal 
par unité de consommation est d’autant 
plus faible que le nombre d’enfants à char-
ge est important.  

Des territoires qui accueillent majoritairement des populations en difficulté 

Quartiers prioritaires: 

1/4 de la population a 
moins de 500 euros/mois,  

avant redistribution 

Une dispersion de revenus marquée dans les quartiers les plus précaires  

Les zones les plus précaires connaissent 
une plus grande dispersion des revenus. 

Ainsi, les 10% les plus riches de Lormont, Ce-

non et de la ZUS des Hauts-de-Garonne ont 

un revenu 8 à 10 fois supérieur à celui des 

10% les plus pauvres. Dans l'unité urbaine, à 

Floirac et Bassens, l'écart entre ces deux po-

pulations est compris entre 4,5 et 6.  

Entre les iris les plus riches et les plus pauvres 

d’une même commune, les différences de reve-

nu sont très importantes: les 20% les plus ri-

ches de l'iris Génicart 1, le plus pauvres de la 

Rive Droite ont un revenu minimal qui corres-

pond au revenu des 50% les plus riches de 

Rebedech ou des Résidences des Hauts de 

Lormont. Ceci explique la grande disparité des 

revenus à Lormont. 

 

 

 

 

 

 

Au sein même des iris, il existe des inégalités 

de revenus conséquentes. Les 10% les plus 

aisés à Palmer 1 ont des ressources 18 fois 

supérieures à celle des 10% les plus modes-

tes. Dans les iris Carriet, Génicart 3 et Gravet-

te, il en est de même où l'écart entre les plus 

aisés et les plus modestes varie entre 12 et 

13.  

A contrario, dans les espaces les plus 

« aisés », Lissandre, Résidences des Hauts de 

Lormont, Plateaux, Rebedech, Coteaux, Bassens

-Sud, les plus « riches » le sont seulement 4 

fois plus que les 10% les plus modestes. 

 (annexe p110) 

De plus grandes inégalités 
dans les espaces précaires 

 Cependant, le nord est constitué de résiden-

ces pavillonnaires, où les propriétaires ont des 

revenus plutôt confortables qui occultent la 

population plus en difficulté au sud. De même, 

la population plus en difficulté du quartier du 

Bousquet (Bassens) et du vieux-bourg 

(Lormont), relativement peu nombreuse dans 

leur iris, n'est pas identifiable, compte tenu de 

la présence de ménages plus aisés que le res-

te du territoire.  

A contrario, des iris comprenant des quartiers 

"politique de la ville", Bas Cenon, Génicart 2, 

ou Grand-Pavois ont des revenus supérieurs à 

ceux de la commune  
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Une augmentation des revenus, profitable surtout aux plus riches 

La période 2001-2005 marque une résorption 

de l’écart entre revenu des plus riches et reve-

nu des plus pauvres, alors qu’au cours de la 

période 2005-2009, cet écart s’est creusé.  

Le revenu des plus "aisés" a augmenté d’envi-

ron 2,2%/an entre 2001 et 2005, sa progres-

sion s'est accélérée entre 2005 et 2009 

(autour de 3%/an). A Lormont, la croissance 

du revenu déclaré des plus aisés a augmenté 

sur les deux périodes de 2,7%/an. 

Source: RFLM 2008, Recensement de la population , Pôle emploi 

Un chômage qui explique les différences de revenus entre iris. 

Les revenus fiscaux sont en grande majorité 

des revenus du travail. Les écarts entre iris 

s’expliquent donc par des différences de salai-

res et de traitements, et donc d’insertion sur 

le marché du travail. Le chômage explique la 
grande majorité des différences de revenu. 

L’activité de la population rentre aussi en 
compte mais moins que la prééminence du 

chômage. Le territoire du GPV se distingue de 

l’ensemble des ZUS car dans ces dernières le 

taux d’activité des 15-64 ans est la première 

raison aux différences observées. 

 

 

 

 

 

L’importance du temps partiel dans certains 

iris est aussi un élément à retenir pour com-

prendre les différences inter-iris.  

Par ailleurs, la proportion de cadres ou de 

professions intermédiaires, ces derniers 

ayant des revenus généralement plus élevés 

que ceux des ouvriers ou employés, est aussi 

à prendre en compte.  

Les iris dans lesquels les ouvriers et les em-

ployés sont extrêmement nombreux ont des 

revenus plus faibles que ceux dans lesquels 

existent aussi les cadres et professions inter-

médiaires. Génicart2, Marègue, Palmer 2, Car-

riet 2 qui ont 4 à 6 fois plus d'ouvriers et 

d'employés que de professions intermédiaires 

et de cadres, ont un revenu médian compris 

entre 8 339 euros/an (700 euros/mois) et 10 

677 euros/an ( 900 euros/mois).  

Chômage, Inactivité, temps 
partiel: raisons principales 
aux différences de reve-

nus  

f(x)=-1,2x+0,3 

R²=0,8 
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Revenu 

Le revenu de la population la plus modeste 

s'est accru, et plus fortement que celui des 

plus riches, entre 2001 et 2005. Il s'est ensuite 

effondré entre 2005 et 2009, à Bassens, Ce-

non et Lormont. Il s'agit d'une diminution du 
revenu des plus faibles car l'évolution est 

inférieure à celle de l'inflation (1,9%/an 

entre 2005 et 2009).  

Floirac est la seule commune a ne pas 
connaître cette baisse de revenu des plus 

pauvres, grâce à une croissance de 3,7%/an 

de leurs ressources déclarées entre 2005 et 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Le revenu médian, revenu minimal de la moitié 

de la population et maximal de l'autre, a aug-

menté davantage entre 2001 et 2005, qu'entre 

2005 et 2009 (proche de 3%/an). Sur la pério-

de 2001-2005, Cenon et Lormont connaissent 

la plus grande croissance du revenu médian, 

tandis qu'entre 2005-2009 ils ont eu la plus 

faible du Grand Projet des Villes. 

Baisse du revenu des plus 
modestes, et hausse du 
revenu des plus aisés  

Entre 2005 et 2009 

Entre 2001 et 2009, dans les quatre commu-

nes, le revenu des personnes les plus riches 

s'est accru en valeur absolue davantage que 

celui des autres. Sur la période 2005-2009, les 

ressources minimales des 10% les plus riches 

ont augmenté de: 

 2 600 euros/an à Lormont,  

 3 000 euros/an à Cenon,  

 3 300 euros/an à Bassens 

 3 700 euros/an à Floirac.  

La croissance du revenu médian a été plus 

modérée:  

 1 260 euros/an à Lormont et Cenon et 

 1 900 euros/an à Floirac et Bassens. 

Inversement, le revenu maximal des plus mo-

destes a stagné ou diminué entre les deux 

périodes:  

 baisse de 200 euros/an à Lormont,  

 gain de 30 euros/an à Cenon,  

 gain de 400 euros/an à Bassens 

 gain de 700 euros/an à Floirac. 

 

 

Méthode 

Une même augmentation relative, engendre des augmentations des revenus en valeur absolue 

différentes selon les ressources initiales. Par exemple, une augmentation de 5%/an pendant 10 

ans, d'un revenu de 100 euros implique un gain de 60 euros, alors qu'une même hausse sur un 

revenu de 1 000 euros induit un gain de 600 euros. Ainsi, même lorsque le revenu des plus 
faibles connaît une évolution relative supérieure à celle des plus riches, il augmente 

souvent moins en valeur que le revenu des plus aisés. Les boîtes à moustache permettent 

de montrer cette évolution en valeur des différents revenus. 

Evolution des revenus des communes du GPV entre 2001 et 2009 

  Évolution 2001-2005 Évolution 2005-2009 rapport inter-décile 

  1er décile Médiane 9° décile 1er décile Médiane 9° décile 2001 2005 2009 

Bassens 4,9% 3,3% 2,3% 1,8% 3,0% 3,0% 4,8 4,3 4,5 

Cenon 4,8% 3,0% 2,2% 0,2% 2,3% 2,9% 7,9 7,1 7,9 

Floirac 4,1% 2,9% 2,3% 3,7% 3,2% 3,3% 6,5 6,0 5,9 

Lormont 4,7% 3,8% 2,7% -1,8% 2,5% 2,6% 8,9 8,2 9,8 

Source : Revenus fiscaux localisés des ménages, en 2009 
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Revenu 

Le revenu des plus aisés augmente ainsi 
plus fortement que celui des plus modes-
tes, qui décrochent du reste de la popula-

tion. Ce type d'évolution est aussi observée à 

l'échelle nationale. A Cenon, le revenu maximal 

des 25% les plus pauvres se rapproche du 

revenu maximal de la moitié de la population, 

permettant le développement d'une classe 

moyenne, phénomène atypique à l'échelle na-

tionale. 

Comme le revenu déclaré des ménages dépend 

principalement des revenus du travail, la baisse 

des ressources des plus modestes est proba-

blement liée à la montée du chômage et de 

l’inactivité (décrite dans la partie Emploi). Les 

ménages les plus modestes sont apparemment 

plus sensibles à la conjoncture économique 

que les personnes les plus aisées.  

Hausse du chômage et de l’i-
nactivité, raison de la baisse de 

revenu des plus modestes 

Source: RFLM 2001-2009 
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Revenu 

Un écart de revenus de plus en plus grand entre les plus riches et les plus pauvres 

Selon les iris, l’évolution des revenus médians 

est très variable, comme le montre tableau ci-

dessous. 

A Lormont, Cenon et Floirac, entre certains 
iris les plus riches et les plus pauvres, les 

écarts ont diminué. A Lormont, le Vieux 

Bourg et ZUP, iris parmi les plus riches de la 

commune, ont connu une diminution du revenu 

médian, et Carriet 1, Génicart 3, Génicart 1 

une augmentation du revenu médian, bien 

qu'ils soient plutôt pauvres. A Cenon, il en est 

de même, entre les iris Cavailles, Bas-Cenon, 

et Palmer 2. 

A Floirac, Gambetta, iris plutôt modeste, a un 

revenu médian qui s’est plutôt rapproché de 

celui de Plateaux, Coteaux ou Rebedech, grâce 

à un accroissement de 5,3%/an (contre en-

vrion 2,7%/an dans les autres iris). Dravemont 

maintien cependant son écart avec un accrois-

sement de 2,6%/an. 

A Bassens, l’écart de revenus entre les iris est 

moins marqué que pour les autres communes 

et les différences d’accroissement aussi.  

 

L’évolution différenciée des revenus des plus 

riches et des plus faibles avait entraîné une 

diminution de la dispersion des revenus entre 

2001 et 2005. Par exemple, les 10% des Ce-

nonnais les plus aisés étaient 8 fois plus ri-

ches que les 10% les plus pauvres en 2001. 

Ils ne l'étaient que 7 fois plus en 2005. La 

variation des revenus défavorable aux plus pré-

caires entre 2005 et 2009 renvoie à une dis-

persion des revenus égale, voire supérieure à 

celle de 2001. A Lormont, l’écart de revenus 

entre ces deux population s’est accentué de-

puis 2001: en 2009, les 10% les plus riches le 

sont 10 fois plus que les 10% les plus modes-

tes. (Voir tableau page 67) 

Il aurait été intéressant de comparer les évolutions du niveau de formation et de la répartition 

par catégorie socio-professionnelle de la population. Cependant, les données disponibles ne per-

mettent pas de le faire, car elles sont issues de sources différentes et ne prennent pas en 

compte la même période Les données sur les catégories socio-professionnelles et les niveaux de 

formation sont issues du recensement et prennent donc en compte l'évolution entre 1999 et 

2008 (où 2008 correspond à une moyenne des données de 2006 à 2010). L'évolution des reve-

nus est étudiée entre 2001 et 2009, à partir des revenus fiscaux localisés des ménages.  

Accroissement des disparités de revenus au sein des communes ... 

  

Augmentation du revenu 

médian de plus de 4%/

an 

Accroissement modeste 

du revenu médian 

Baisse du revenu mé-

dian ou hausse infé-

rieure à l'inflation 

Revenu médian 

supérieur à celui 

du GPV 

Génicart2 (Lormont) 

Gambetta (Floirac) 

Lissandre (Lormont) 

Gravière (Cenon) 

Bassens-Sud 

Le Vieux-Bourg 

(Lormont) 

ZUP (Lormont) 

Bas-Cenon 

Cavailles (Cenon) 

Saraillerie (Cenon) 

La Souys (Floirac) 

Revenu médian 

inférieur à celui du 

GPV 

Carriet2 (Lormont) 

Carriet 1 (Lormon) 

Génicart 3 (Lormont) 

Palmer 2 (Cenon) 

Palmer1 (Cenon) 

Diminution des écarts de revenus entre les quartiers 
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Revenu 

Entre 2001 et 2009, dans certains quartiers, 
l'écart de revenus entre les plus aisés et 

les plus modestes a augmenté. Ce phénomè-

ne s'explique par la diminution du revenu des 

plus pauvres,  que ne connaît pas le reste de 

la population, déjà observé à l'échelle commu-

nale. En effet, à Gravette (Floirac), Génicart 3 

(Lormont), Cavailles (Cenon), et au Vieux-Bourg 

(Lormont), les personnes aux ressources les 

plus limitées ont subi une forte baisse de leur 

revenu (entre -0,8%/an à Cavailles et -3,8%/

an à Génicart 3). Dans d'autres quartiers, Ce-

non-Marègue, Bas Cenon Cours Victor Hugo, 

Cenon-Gravières, Cenon-Palmer 1, Floirac-La 

Souys, Lormont-ZUP, les revenus des plus fai-

bles ont augmenté moins que l'inflation (2,0%/

an entre 2001 et 2009). 

D'autres quartiers ont connu une évolution 

contraire. Au Grand-Pavois (Cenon), à Gambet-

ta (Floirac) et  Génicart 2 (Lormont), le revenu 

des plus modestes s'est profondément accru 

de 8,6%/an à 10,1%/an. A Palmer 2 (Cenon), 

Saraillere (Cenon), Bassens-Sud et Nord, Co-

teaux (Floirac), la hausse de leur revenu, quoi-

que moins marquée, a été importante (4,0%/

an et 6,2%/an). Cette évolution du revenu 
des plus modestes a induit une baisse de 
l'écart entre les plus aisés et les plus mo-

destes. Ainsi, en 2001 à Grand Pavois et Gam-

betta le revenu des plus fortunés étaient 11 à 

9 fois plus grand que celui des plus pauvres, 

en 2009, il n'était plus que 6 fois plus grand. 

Au sein du Grand-Projet de Villes, l'évolu-
tion du revenu des plus modestes est le 
premier facteur explicatif de la variation 

de la dispersion. La baisse des plus faibles 

revenus est sérieuse dans les iris Gravette, Gé-

nicart 3, Palmer 1, Marègue car ils sont déjà 

très faibles, alors qu'au Vieux-Bourg, Gravières 

et Cavailles, ils sont parmi les plus hauts. Le 

revenu des plus modestes a augmenté dans 

des iris dans lequel il était supérieur ou pro-

che de celui de sa commune, à l'exception de 

Palmer 2 et Saraillere. Ainsi, les iris 
"politique de la ville" ont connu à la fois 
des augmentation de revenus, et à la fois 
des diminutions. 

… Qui s’observent au sein même des iris 
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Revenu 

Source: RFLM 2001-2009 

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%
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Nord

Centre

Sud

Palmer 1

Palmer 2

Cavailles 

Gravieres

Saraillere 

Grand pavois 

Maregue

Bas cenon - cours v hugo

Bas cenon – cours verdun

La souys

Gambetta

Gravette

Coteaux

Rebedech

Dravemont

Plateaux
Carriet 1

Carriet 2 

 vieux bourg

Genicart 3

Genicart 2Res des hts de lormont

Lissandre

Zup

Evolution du revenu des plus modestes et des plus riches dans les iris des communes du GPV entre 2001 et 2009

Taux de variation annuel moyen du revenu maximal des 10% les plus modestes (D1) entre 2001 et 2009

Taux de variation annuel moyen du revenu minimal des 10% les plus riches (D9) entre 2001 et 2009

Augmentation relative du revenu minimal-

des 10% les plus riche supérieure à 

l’augmentation relative du revenu maxi-

mal des 10% les plus modestes 

Augmentation relative du revenu maximal 

des 10% les plus modestes supérieure à 

l’augmentation relative du revenu minimal 

des 10% les plus riches 
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Conclusion 

Depuis le début des années 2000, en parallèle 

des opérations de renouvellement urbain, les 

communes de la Rive Droite ont accueilli de 

nombreuses infrastructures. Le tramway a per-

mis un accès rapide au centre ville de Bor-

deaux. Plusieurs projets culturels ont vu le jour, 

dont la salle de spectacle du Rocher de Pal-

mer à Cenon. Des écoles, des gymnases etc. 

ont été construits ou rénovés. Les communes 

ont aussi essayé de changer l’image de la Rive 

Droite, en valorisant notamment les parcs.  

Suite à ces changements, quelle est la popula-

tion qui vit actuellement sur la Rive Droite? 

Dans un contexte de finalisation des interven-

tions et programmes actuels, et de réflexion 

pour l’avenir, l’étude s’est intéressée à la situa-

tion des communes par rapport à celle de l’u-

nité urbaine. Ce territoire se distingue-t-il tou-

jours de son agglomération? A l’échelle infra-

communale, observe-t-on une différence entre 

les quartiers prioritaires et le reste des villes? 

Comment ces quartiers ont-ils évolué? Voici les 

questions auxquelles a essayé de répondre 

cette étude. 

Conclusion 

Des écarts toujours marqués entre les communes du GPV et l’unité urbaine 

Les communes de la Rive Droite restent tou-

jours en marge de l’agglomération. Les reve-

nus fiscaux (revenu avant redistribution) sont 

très faibles comparés à ceux de l’unité urbai-

ne.  

Cette différence de revenu est due à un ac-

cès à l’emploi plus difficile pour les rési-

dents de la Rive Droite. Leur chômage est plus 

élevé que celui de Bordeaux, et l’inactivité de 

la population est importante. Ce difficile accès 

à l’emploi est en partie causé par une popu-

lation peu diplômée: 40% de la population a 

au maximum un brevet des collèges. 

La sous-qualification de la population explique 

que la population active est très souvent ou-

vrière ou employée. Les cadres sont peu pré-

sents sur ce territoire. Cette forte présence des 

ouvriers et employés conduit aussi à des reve-

nus du travail inférieurs à ceux de l’aggloméra-

tion, où les cadres et les professions intermé-

diaires sont plus concentrés. 

Les communes doivent aussi faire face à une 
population plus souvent dépendante 

(retraitée ou scolarisée) car elles concentrent à 

la fois des personnes âgées et des enfants. 

Ces derniers contribuent aussi à diminuer le 

revenu par unité de consommation: ils pèsent 

sur les revenus des ménages, sans pouvoir 

participer financièrement. D’ailleurs, les familles 

nombreuses, monoparentales, et les couples 

avec enfant(s) sont sur-représentés. 

Enfin, ce territoire accueille aussi davantage 

d’étrangers que le reste de l’agglomération. 

Ces observations confirment que la population 

de cet espace est différente de celle de l’en-

semble de l’agglomération. 

Des évolutions encourageantes ….. 

Cependant, depuis 1999, certaines caractéris-
tiques se rapprochent de celles observées 

dans l’agglomération. Un des objectifs des 

projets mis en place était de favoriser la mixité 

sociale en attirant sur les communes des ca-

dres et des professions intermédiaires. Même 

s’ils sont peu nombreux, ces populations sont 
effectivement attirées par la Rive Droite, et 

Limites de l’étude 

Les données ne sont disponibles qu’à l’échelle de la ZUS et non à celles des quartiers prioritai-

res. Ainsi, pour se rapprocher du périmètre des quartiers, il est nécessaire parfois de regrouper 

plusieurs iris. Dans d’autres cas, le quartier « politique de la ville » est fondu dans un iris. Pour 

ces quartiers prioritaires, il n’est donc pas possible d’en ressortir des résultats statistiques. C’est 

le cas des quartiers de Bassens (Prévert-Le Moura, Meignan, Le Bousquet) et de Grand Tressan 

à Lormont. 
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Conclusion 

Les quatre communes se ressemblent en 
termes de caractéristiques démographiques. 

Toutefois, Lormont se distingue avec davantage 

de peu diplômés et Bassens avec une très fai-

ble concentration des étrangers. 

En ce qui concerne l'accès à l'emploi et les 

revenus de la population, Cenon et Lormont 
se démarquent de Floirac et Bassens, qui 

sont plutôt proches de l’unité urbaine. Ces 

dernières connaissent des niveaux de chômage 

et d’inactivité voisins, voire inférieurs à ceux de 

l’agglomération. De ce fait, les écarts de reve-

nu avec l’agglomération sont moins grands et 

les disparités de revenu intra-communales aus-

si.  

Cette situation est causée par une évolution 

différenciée des revenus entre 2001 et 2009.  

Les revenus des plus faibles ont augmenté à 

Bassens et Floirac, tandis qu'à Lormont et Ce-

non, ils ont diminué ou stagné (hausse plus 

faible que l'inflation). De même l'inactivité a 

progressé à Lormont et Cenon et stagné dans 

les deux autres communes. 

Ces observations s’expliquent en partie par la 

plus forte concentration de logements sociaux 

à Cenon et Lormont, et la présence plus forte 

de zones pavillonnaires à Bassens et Floirac. 

Par ailleurs, en termes de mixité sociopro-
fessionnelle, Cenon et Bassens se ressem-

blent. Les écarts entre les ouvriers-employés 

et les cadres-professions intermédiaires et le 

poids des personnes sans diplôme se sont ré-

duits alors que ce n'est pas le cas à Floirac et 

Lormont. 

La crise économique entrave les efforts du territoire  

Entre 2001 et 2006, le chômage avait diminué. 

Cependant avec la crise économique de 2007, 

il a augmenté, atteignant des niveaux supé-

rieurs à 2001.  

En parallèle, l’inactivité, surtout féminine, 

s’est accrue dans ces communes. Entre 

2005 et 2009, le revenu des plus riches a 

augmenté alors que celui des plus pauvres a 

diminué (ou augmenté plus faiblement que l’in-

flation). Il y a donc une disparité des reve-

nus qui s’accroît dans tous les quartiers. De 

plus, malgré une élévation générale du niveau 

de diplôme, certaines communes et quartiers 

doivent faire face à une population de plus en 

plus sans diplôme. 

Des divergences inter-communales, ... 

A l’échelle infra-communale, on se rend comp-

te qu’il existe une grande différence entre les 

quartiers. Ce sont effectivement les quar-
tiers « politique de la ville » qui concen-

trent les principales difficultés: revenus très 

faibles, chômage et inactivité importante. Les 

personnes sans diplôme et les ouvriers-

employés sont aussi très présents dans ces 

iris. 

Certaines caractéristiques généralement propres 

aux quartiers en difficulté ne s’appliquent pas  

sur ce territoire uniquement aux quartiers prio-

ritaires comme la concentration de familles 

monoparentales ou nombreuses. Enfin, au sein 

même des quartiers prioritaires, de multiples 

situations existent. 

les ouvriers et les employés ont plutôt ten-

dance à la quitter. Grâce à ces mouvements 

migratoires, les ouvriers et employés sont envi-

ron 2,5 fois plus nombreux que les cadres et 

les professions intermédiaires, alors qu’ils l’é-

taient 3,5 fois plus en 1999. 

En parallèle, le niveau de diplôme de la po-

pulation s’est élevé, avec davantage de per-

sonnes diplômées d’un baccalauréat.  

Une des craintes des communes était que la 

population quitte massivement la Rive Droite 

dès qu’elle en avait la possibilité. L’étude mon-

tre que cela n’est pas forcément le cas. 

Qui sont surtout des divergences entre quartiers 
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Conclusion 

Les quartiers Génicart (Lormon), Carriet 
(Lormon), Palmer (Cenon) et 8 mai 45 

(Cenon) semblent connaître les plus grandes 

difficultés. La proportion des ménages avec au 

maximum 500 euros/mois (avant la redistribu-

tion) est la plus forte (comprise entre 30% et 

40%). Ces faibles revenus sont liés à une for-

te inactivité (4/10e des personnes de 15-64 

ans ne sont pas actives) et à un chômage 

très présent. De plus, la population est aussi 

la moins diplômée avec plus d'une personne 

sur deux qui a au maximum un brevet. Les 

différences de revenu entre les individus d'un 

même quartier sont les plus importantes. Par 

ailleurs, ces quartiers ont les caractéristiques 

démographiques que l'on retrouve dans les 

ZUS françaises: une population jeune et plus 

souvent étrangère. 

Les quartiers Libération, et Dravemont de 

Floirac ne sont pas très éloignés des quar-
tiers prioritaires des communes de Lormont 

et Cenon, mais ils se distinguent par une 

moindre concentration des étrangers (autour 

de 12%), d'ouvriers et d'employés, et une po-

pulation plus souvent active. Il faut noté que 

les iris Gambetta et Gravette, qui forment le 

quartier Libération, prennent aussi en compte 

des espaces non « politique de la ville ». 

Le quartier Bas Cenon possède toutes les ca-

ractéristiques des quartiers politique de la ville, 

en moins prononcé. Il semble être dans une 
situation intermédiaire entre les quartiers 
prioritaires et le reste de la commune. 

Pour l'ensemble des quartiers "politique de 

la ville'", le revenu de la population la plus 

modeste s'est accru légèrement et celui des 

plus aisés a plutôt stagné, contrairement à ce 

qui a été observé dans les communes.  

Concernant les quartiers Moura-Prévert, Le 

Bousquet, ou Meignan de Bassens, ou encore 

Grand Tressan de Lormont, leur population 

représente trop peu d'individus relativement à 

l’iris auxquels ils appartiennent. Il n'est donc 
pas possible de faire ressortir les spécifici-
tés de ces quartiers. Une analyse plus fine 
s’avère nécessaire. 

En 2008, des caractéristiques différentes d’un quartier prioritaire à l’autre… 

… Héritière d’une évolution différenciée entre 1999 et 2008 

A Génicart, Carriet, Palmer, 8 mai 45 et 

Dravemont, la mixité socioprofessionnelle s’est 

modestement développée entre 1999 et 2008. 

Dans ces quartiers, la population étrangère 

s'est le plus accrue. A l'exception de Drave-

mont, l'inactivité a aussi progressé. 

Les quartiers Bas Cenon, Libération, ont à 

l'inverse connu un rééquilibrage ouvrier-
employé et cadre-profession intermédiaire 

entre 1999 et 2008. La population étrangère a 

eu plutôt tendance à baisser. Ils ont toutefois 
connu un poids croissant des sans diplô-
me. 

 

Le territoire de la Rive droite a bénéficié de-

puis 10 ans de nombreuses interventions dans 

le cadre de la politique de la ville, notamment 

sur la dimension urbaine (renouvellement ur-

bain, transports...) 

Ces opérations ont permis de modifier et amé-

liorer le parc de logement, et donc la compo-

sition démographique du territoire. Ce qui mon-

tre, comme cette étude le met en exergue, le 
lien étroit entre offre de logements et 
composition démographique du territoire. 
 

Cette étude montre que la situation globale du 

territoire s’améliore (élévation du niveau de 

diplôme, rééquilibrage entre les catégories so-

cio-professionnelles etc.). Néanmoins, on 
constate que certaines zones restent à l’é-
cart de cette évolution, souvent à l'échelle 
« micro-locale ». 

Par ailleurs, cette étude dresse un état des 

lieux de la situation des habitants à 2 périodes 

différentes, en 1999 et en 2008. Cependant, il 

ne s'agit pas d'une étude sur les trajectoires 

des habitants dans le temps, le corpus d'habi-

tants observés n'étant pas le même en 1999 

et en 2008. Par conséquent, même si la 
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la situation des habitants eux-mêmes s'est 
améliorée. 
Enfin, les évolutions observées des caractéristi-

ques socio-démographiques et socio-

économiques des habitants de la Rive Droite 

sont pour une large part le résultat : 

de changements structurels, comme le vieil-

lissement de la population 

de changements conjoncturels, comme la 

crise économique, 
 

C'est pourquoi des travaux complémentai-
res pourraient menés sur : 

> l'observation qualitative de certaines zones 

« intra-IRIS » 
> l'étude des trajectoires des habitants qui 

vivent sur ce territoire 
> l'impact des phénomènes notamment 

conjoncturels qui touchent les popula-

tions de manière différenciée (femmes, 

jeunes, personnes âgées...) 
Enfin, comme le montre la dispersion croissan-

te des revenus, le territoire de la Rive Droite 

accueille une population de plus en plus hété-

rogène, avec de nouvelles demandes socia-

les qui pourraient également constituer un 

champ d'investigation pour mieux les appréhen-

der. 

Principales caractéristiques démographiques et économiques des iris comprenant un quartier prio-

ritaire 

Quartier IRIS 
Poids des 

0-24 ans 

poids des 

étrangers 
ratio PCS 

poids des 

max un 

brevet 

poids de 

la popula-

tion dans 

un ména-

ge à bas 

revenu 

Rapport 

inter-

décile 

revenu 

fiscal 

taux d'ac-

tivité 

Indicateur 

de chô-

mage CAT 

A en 2010  

Génicart 

Génicart1 45% 24% 7,50 55% 39% 25,5 62,1% 14% 

Génicart2 26% 7% 3,00 52% 10% 4 60,0% 5% 

Génicart3 35% 18% 5,00 53% 28% 12,2 62,4% 12% 

Carriet 
Carriet1 34% 19% 7,40 61% 26% 11,2 62,9% 13% 

Carriet2 36% 17% 8,20 56% 30% 11,2 69,2% 17% 

Palmer 
Palmer1 34% 22% 3,50 48% 31% 17,3 72,5% 13% 

Palmer2 38% 17% 6,40 52% 30% 7,2 58,1% 16% 

8 mai 45 

Saraillerie 33% 10% 3,60 43% 19% 6,3 67,3% 10% 

Grand Pavois 27% 7% 2,60 35% 16% 5,9 62,2% 10% 

Marègue 39% 17% 11,40 46% 36% 24,7 62,6% 14% 

Bas-Cenon 

Bas Cenon Cours V. 

Hugo 
30% 10% 3,70 41% 18% 7,7 69,3% 9% 

Bas-Cenon cours 

Verdun 
24% 15% 3,30 49% 11% 4,5 74,4% 8% 

Dravemont   36% 12% 3,60 48% 24% 7,3 70,0% 13% 

Libération 
Gambetta 38% 13% 3,50 46% 16% 5,9 73,2% 

indisponi-

ble 

Gravette 37% 10% 4,60 50% 25% 13 71,8% 16% 

Bassens-Nord   35% 7% 4,10 44% 14% 5,4 72,5% 
indisponi-

ble 

commune 

Bassens   5% 2,40 43% 11% 4,5 7230,0% 11% 

Cenon  13% 2,40 43% 20% 7,9 6750,0% 16% 

Floirac  10% 2,20 43% 15% 5,9 7170,0% 13% 

Lormont   14% 2,50 48% 22% 9,8 6540,0% 16% 

Source: INSEE, Recensement de la population au 1 janvier 2008, RFLM2009, Pôle emploi 2010 

          



 

82 / Evolution socio-démographique et socio-économique du territoire Rive Droite entre 1999 et 2008 PQA, septembre 2012 

Conclusion 

Principales évolutions démographiques et économiques 1999-2008 des iris comprenant un quartier 

prioritaire 

Quartier IRIS 
Evolution poids 

des étrangers 

Evolution du 

poids des ca-

dres et profes-

sions intermé-

diaires 

évolution du 

poids des sans 

diplôme 

evolution de 

l'inactivité 

évolurtion 1er 

décile (€) 
évolution 9ème 

décile (€) 

Génicart 

Génicart1 2,20% -1,71% 1,90% -1,30% indisponible indisponible 

Génicart2 2,70% -6,81% 0,00% -2,60% 8,59% 2,64% 

Génicart3 -0,30% -1,28% -2,10% -1,00% -3,03% 2,02% 

Carriet 

Carriet1 3,20% -2,93% 3,90% -1,30%   cite carriet 1 

Carriet2 -1,40% 0,74% -1,50% 0,00%   
cite carriet 2 - 

la croix rouge 

Palmer 
Palmer1 1,60% -1,24% 4,70% 1,00% 0,14% 2,06% 

Palmer2 0,30% -1,05% 0,60% -1,50% 6,21% 1,96% 

8 mai 45 

Saraillerie 3,80% -1,66% -0,50% -0,40% 5,03% 1,65% 

Grand Pavois -3,70% -1,26% -8,80% -1,50% 10,00% 2,03% 

Marègue -0,10% 1,58% -2,40% -1,10% 0,30% 3,77% 

Bas-Cenon 

Bas Cenon 

Cours V. Hugo 
-2,50% 3,52% -2,00% 0,00% 0,85% 3,29% 

Bas-Cenon 

cours Verdun 
1,00% 1,86% -0,20% 0,70% 3,29% 3,07% 

Dravemont   3,70% -3,63% 3,30% 0,00% 1,87% 2,34% 

Libération 
Gambetta 2,50% -1,72% 2,60% 0,70% gambetta 10,18% 

Gravette -3,60% -1,06% 1,00% 0,10% gravette -2,59% 

Bassens-

Nord 
  -0,019854337 indisponible 0,50% 0,40% 4,08% 3,18% 

Commune 

Bassens -0,19% -5,49% -0,34% 0,000462001 3,40% 0,026928804 

Cenon 0,83% -5,47% -0,001738204 -0,003722935 2,50% 0,025699707 

Floirac 2,69% 1,99% 0,01751157 -0,000618144 3,90% 0,027651474 

Lormont 1,44% 2,41% 0,006125786 -0,009378734 1,50% 0,026629389 

Source: INSEE, Recensement de la population au 1 janvier 1999, 2008, RFLM2001-2009 
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Typologie des résidences principales en 2008 par iris des 4 communes de la Rive Droite 

Com-
mune

s 
IRIS 

Résiden-
ces prin-
cipales 
en 2008 

(princ) 

Part des 
maisons 
dans les 
résiden-
ces prin-

cipales 

Part des 
apparte-
ments 

dans les 
résiden-
ces prin-

cipales 

Part des 
T1 ou T2 
dans les 
résiden-
ces prin-

cipales 

Part des 
T3 ou T4 
dans les 
résiden-
ces prin-

cipales 

Part des 
T5 et 
plus 

dans les 
résiden-
ces prin-

cipales 

Part des 
proprié-
taires de 
résiden-
ces prin-

cipales 

Part des 
locataires 

d'un 
logement 

privé 

Part des 
locataires 

en HLM 

Part des 
loge-
ments 
loués 

gratuite-

ment 

Bas-

sens 

Nord 980 64% 31% 16% 49% 35% 52% 11% 35% 2% 

Centre 866 65% 35% 6% 60% 34% 37% 11% 51% 1% 

Sud 706 80% 20% 7% 55% 38% 59% 14% 26% 1% 

Ouest ZA 75 92% 4% 3% 60% 37% 64% 32% 1% 3% 

Ce-

non 

Palmer 1 1156 2% 92% 22% 65% 13% 24% 37% 37% 2% 

Palmer 2 889 1% 99% 4% 83% 13% 1% 4% 96% 0% 

Cavailles 1338 53% 47% 7% 59% 33% 52% 11% 34% 2% 

Gravieres 1251 95% 5% 5% 58% 38% 77% 14% 8% 1% 

Saraillere 972 13% 87% 19% 63% 18% 22% 6% 71% 1% 

Grand Pavois 733 36% 64% 20% 58% 22% 48% 21% 29% 1% 

Maregue 994 3% 97% 18% 69% 13% 1% 2% 97% 0% 

Bas Cenon-
Cours V 

Hugo 

1093 67% 25% 23% 57% 20% 53% 19% 25% 3% 

Bas Cenon-
Cours Ver-

dun 

1040 81% 19% 16% 59% 24% 59% 24% 12% 5% 

Floi-

rac 

La Souys 1308 40% 53% 20% 59% 21% 32% 19% 41% 9% 

Gambetta 1134 54% 46% 15% 57% 28% 42% 19% 39% 0% 

Gravette 777 16% 81% 17% 69% 14% 15% 6% 79% 0% 

Coteaux 906 66% 34% 13% 51% 37% 60% 15% 22% 3% 

Dravemont 1053 24% 75% 6% 76% 18% 23% 6% 71% 0% 

Rebedech 672 81% 18% 20% 43% 37% 67% 2% 30% 0% 

Plateaux 779 98% 2% 1% 55% 44% 81% 7% 11% 2% 

Lor-

mont 

Cite Carriet 

1 
800 33% 66% 10% 73% 17% 16% 9% 74% 1% 

Cite Carriet 

2 
704 15% 85% 7% 80% 13% 15% 2% 84% 0% 

Le Vieux 

Bourg 
1080 85% 15% 13% 59% 28% 68% 28% 2% 2% 

Genicart 3 910 0% 100% 3% 63% 33% 27% 6% 66% 1% 

Genicart 2 710 12% 86% 15% 76% 9% 8% 5% 87% 1% 

Res des 
Hauts de 

Lormont 

704 98% 2% 0% 49% 51% 91% 4% 5% 0% 

Genicart 1 1364 0% 99% 11% 78% 10% 2% 2% 96% 0% 

Lissandre 810 54% 46% 5% 66% 29% 78% 16% 2% 4% 

Zup 995 3% 96% 16% 66% 18% 35% 13% 52% 0% 

Z.i. 4 Pavil-

lons 
106 87% 13% 7% 53% 39% 80% 11% 0% 9% 

Bor-
deau

x 
La Bastide 4 1182 4% 96% 12% 73% 15% 2% 2% 94% 2% 

source : INSEE, Recensement de la population au 1 janvier 2008 
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 Catégories et types de logements des 4 communes du GPV en 1999 et 2008 

  Bassens Cenon Floirac Lormont UU 

  2008 1999 2008 1999 2008 1999 2008 1999 2008 1999 

Ensemble 2738 2686 9818 9192 6890 6468 8504 8646 409193 367318 

Résidences prin-

cipales 
2627 2575 9466 8723 6630 6181 8183 8268 382572 335614 

Résidences se-
condaires et lo-
gements occa-

sionnels 

11 18 16 78 39 62 37 51 6028 6129 

Logements va-

cants 
100 93 336 391 221 225 284 327 20593 25575 

Maisons 1925 1795 4139 3519 3568 3223 2787 2450 202496 182043 

Appartements 759 768 5508 5424 3185 3113 5697 6073 203551 175822 

source : INSEE, Recensement de la population au 1 janvier 2008 et 1999 

Propriétaire Autre locataire locataire HLM loué vide Logé gratuitement

0

10

20

30

40

50

60

Répartion des résidences principales selon le statut d'occupation en 2008

Bassens

Cenon

Floirac

Lormont

UU

fréquence en %

Source: INSEE Recensement de la population au 1 janvier 2008 



 

86 / Evolution socio-démographique et socio-économique du territoire Rive Droite entre 1999 et 2008 PQA, septembre 2012 

Annexes 

Population des communes de la CUB en 1999 et 2009 

communes de la CUB 

Population 
municipale en 

2009 

Population sans 
doubles comp-

tes 

1999 

taux de crois-
sance annuel 
moyen entre 

1999 et 2009 

Ambarès-et-Lagrave 13 172 11206 1,62% 

Ambès 2 920 2824 0,33% 

Artigues-près-Bordeaux 7 000 5984 1,57% 

Bassens 6 903 6978 -0,11% 

Bègles 24 829 22475 1,00% 

Blanquefort 14 623 13901 0,51% 

Bordeaux 236 725 215363 0,95% 

Bouliac 3 071 3248 -0,56% 

Le Bouscat 23 317 22455 0,38% 

Bruges 14 499 10610 3,12% 

Carbon-Blanc 6 901 6620 0,42% 

Cenon 22 200 21283 0,42% 

Eysines 18 946 18407 0,29% 

Floirac 15 882 16157 -0,17% 

Gradignan 23 386 22193 0,52% 

Le Haillan 8 442 8133 0,37% 

Lormont 19 955 21343 -0,67% 

Mérignac 66 488 61992 0,70% 

Parempuyre 7 411 6613 1,14% 

Pessac 57 593 56143 0,25% 

Saint-Aubin-de-Médoc 5 989 4990 1,82% 

Saint-Louis-de-Montferrand 2 039 1864 0,90% 

Saint-Médard-en-Jalles 27 332 25566 0,67% 

Saint-Vincent-de-Paul 1 075 1055 0,19% 

Le Taillan-Médoc 8 920 7885 1,23% 

Talence 40 793 37210 0,92% 

Villenave-d'Ornon 28 469 27500 0,35% 

source : INSEE, Recensement de la population au 1 janvier 1999 et 2009 
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Population et Logement des iris des communes de la Rive Droite en 1999 et 2009 

Commune Iris 
Population en 

1999 

Population en 

2008 

Taux de 
croissance 

annuel moyen 
entre 1999 et 

2008 

Evolution 
absolue de la 
population 

1999-2008 

Nombre de 
logements en 

2008 

Poids des 
grands loge-
ments (T5 ou 

plus) 

Bassens 

Nord 2 506 2 591 0,4% 85 980 35% 

Centre 2 251 2 114 -0,7% -137 866 34% 

Sud 1 947 1 726 -1,3% -221 706 38% 

Zones d'Acti-

vités 
268 187 -4,0% -81 75 37% 

Cenon 

Palmer 1 2 110 2 552 2,1% 442 1 156 13% 

Palmer 2 2 510 2 422 -0,4% -88 889 13% 

Cavailles 2 524 3 333 3,1% 809 1 338 33% 

Gravieres 2 713 3 229 1,9% 516 1 251 38% 

Saraillere 2 097 2 146 0,3% 49 972 18% 

Grand Pavois 2 028 1 580 -2,8% -448 733 22% 

Maregue 2 779 2 446 -1,4% -333 994 13% 

Bas Cenon-

Cours V 

Hugo 

2 052 2 440 1,9% 388 1 093 20% 

Bas Cenon-

Cours Ver-

dun 

2 470 2 304 -0,8% -166 1 040 24% 

Floirac 

La Souys 2 839 2 904 0,3% 65 1 308 21% 

Gambetta 2 487 2 916 1,8% 429 1 134 28% 

Gravette 2 044 1 745 -1,8% -299 777 14% 

Coteaux 2 267 2 161 -0,5% -106 906 37% 

Dravemont 2 637 2 556 -0,3% -81 1 053 18% 

Rebedech 1 961 1 656 -1,9% -305 672 37% 

Plateaux 1 921 2 091 0,9% 170 779 44% 

Lormont 

 Carriet 1 1 814 1 880 0,4% 66 800 17% 

Carriet 2 2 315 1 739 -3,2% -576 704 13% 

Le Vieux 

Bourg 
2 164 2 606 2,1% 442 1 080 28% 

Genicart 3 2 696 2 335 -1,6% -361 910 33% 

Genicart 2 1 902 1 340 -3,9% -562 710 9% 

Res des 

Hauts de 

Lormont 

2 118 2 014 -0,6% -104 704 51% 

Genicart 1 3 861 3 607 -0,8% -254 1 364 10% 

Lissandre 1 942 1 948 0,0% 6 810 29% 

Zup 2 232 2 102 -0,7% -130 995 18% 

4 Pavillons 296 369 2,5% 73 106 39% 

Bordeaux La Bastide 4 2 977 2 770 -0,8% -207 1 182 15% 

Source :INSEE Recensement de la population au 1 janvier 1999 et 2008 
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Nombre et poids des migrants selon leur région d'origine ou d'accueil 

BASSENS      

Région d'origine 
Nombre 

d'entrées 

Proportion 

des entrées 
Région d'accueil 

Nombre de 

sorties 

Proportion 

des sorties 

Aquitaine 1068 82% Aquitaine 1427 91% 

Ile-de-France 44 3% Poitou Charentes 38 2% 

Bretagne 36 3% Ile-de-France 31 2% 

Languedoc-Roussillon 24 2% Midi-Pyrénées 26 2% 

      

CENON      

Région d'origine 
Nombre 

d'entrées 

Proportion 

des entrées 
Région d'accueil 

Nombre de 

sorties 

Proportion 

des sorties 

Aquitaine 3720 82% Aquitaine 4263 92% 

Ile-de-France 193 4% Ile-de-France 87 2% 

Poitou Charentes 129 3% Midi-Pyrénées 64 1% 

Centre 61 1% Poitou Charentes 48 1% 

      

FLOIRAC      

Région d'origine 
Nombre 

d'entrées 

Proportion 

des entrées 
Région d'accueil 

Nombre de 

sorties 

Proportion 

des sorties 

Aquitaine 2677 81% Aquitaine 3197 89% 

Ile-de-France 189 6% Centre 64 2% 

Centre 92 3% Poitou Charentes 59 2% 

Poitou Charentes 76 2% Ile-de-France 42 1% 

      

LORMONT      

Région d'origine 
Nombre 

d'entrées 

Proportion 

des entrées 
Région d'accueil 

Nombre de 

sorties 

Proportion 

des sorties 

Aquitaine 2859 78% Aquitaine 4601 91% 

Ile-de-France 159 4% Midi-Pyrénées 110 2% 

Poitou Charentes 145 4% Ile-de-France 97 2% 

Centre 104 3% Poitou Charentes 73 1% 

Source: INSEE, fichier détail des migrations 2008 
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Solde migratoire des communes du GPV avec leurs principales 

communes d'échange de l'agglomération 

BASSENS    

Communes 
Nombre d'en-

trées 

Nombre de sor-

ties 

Solde migratoire avec 

les communes 

Bordeaux 304 122 182 

Lormont 168 50 118 

Carbon-Blanc 72 100 -28 

Cenon 72 33 39 

Amabarès-et-

lagrave 
68 166 -98 

Floirac 60 7 53 

Mérignac 48 30 18 

Saint André 

de Cubzac 
4 51 -47 

Ambès 0 49 -49 

    

CENON    

Communes 
Nombre d'en-

trées 

Nombre de sor-

ties 

Solde migratoire avec 

les communes 

Bordeaux 1217 549 668 

Lormont 546 403 143 

Floirac 248 535 -287 

Mérignac 122 109 13 

Talence 118 69 49 

Bègles 83 44 39 

Artigues-près

-Bordeaux 
71 130 -59 

Pessac 67 79 -12 

Gradignan 62 59 3 

Amabarès-et-

lagrave 
52 70 -18 

Tresses 17 77 -60 

Saint André 

de Cubzac 
19 76 -57 

Bassens 33 72 -39 

Saint Loubès 32 62 -30 

Villenave 

d'Ormont 
25 55 -30 

Carbon-Blanc 31 52 -21 

Eysines 33 52 -19 

Libourne 43 51 -8 
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FLOIRAC    

Communes 
Nombre d'en-

trées 

Nombre de sor-

ties 

Solde migratoire avec 

les communes 

Bordeaux 854 554 300 

Cenon 535 248 287 

Lormont 175 158 17 

Artigues-près-

Bordeaux 
15 108 -93 

Tresses 23 105 -82 

Saint André de 

Cubzac 
12 88 -76 

Bègles 65 73 -8 

Carbon-Blanc 49 68 -19 

Ambarès-et-lagrave 30 67 -37 

Mérignac 55 64 -9 

Bassens 7 60 -53 

33165 4 58 -54 

Talence 77 56 21 

Carignan-de-

Bordeaux 
15 50 -35 

Pessac 91 28 63 

villenave d'Ormont 87 44 43 

    

LORMONT    

Communes 
Nombre d'en-

trées 

Nombre de sor-

ties 

Solde migratoire avec 

les communes 

Bordeaux 992 656 336 

Cenon 403 546 -143 

Ambarès-et-lagrave 90 244 -154 

Artigues-près-

Bordeaux 
53 205 -152 

Carbon-Blanc 51 177 -126 

Floirac 158 175 -17 

Bassens 50 168 -118 

Mérignac 78 94 -16 

Pessac 55 93 -38 

Saint Loubès 5 70 -65 

Bègles 18 60 -42 

Ambès 19 57 -38 

Eysines 22 51 -29 

Villenave d'Ormont 35 50 -15 

Libourne 28 50 -22 

Sainte Eulalie 24 49 -25 

Talence 59 32 27 

Source: INSEE, fichier détail des migrations 2008 
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Distribution des familles selon le nombre d'enfants, dans les iris des communes du GPV 

commu-

nes 
LIBIRIS 

Fam 0 en-
fant moins 
25 ans en 

2008  

Fam 1 en-
fant moins 
25 ans en 

2008  

Fam 2 en-
fants moins 
25 ans en 

2008 

Fam 3 en-
fants moins 
25 ans en 

2008 

Fam 4 en-
fants ou 

plus moins 
25 ans en 

2008 

Bassens 

Nord 264 192 144 64 28 

Centre 268 180 108 44 20 

Sud 300 108 88 28 8 

Ouest-Zones d'Activites 36 4 20 4 0 

Cenon 

Palmer 1 254 215 123 44 36 

Palmer 2 174 199 161 62 33 

Cavailles-Camparian 443 165 158 86 32 

Gravieres 393 214 208 85 14 

Saraillere 183 182 123 47 11 

Grand Pavois 258 48 102 21 15 

Maregue 221 191 120 55 53 

Bas Cenon-Cours V Hugo 311 188 112 44 11 

Bas Cenon-Cours Verdun 371 130 113 27 7 

Floirac 

La Souys 336 222 142 31 27 

Gambetta 249 173 169 77 59 

Gravette 173 126 106 30 22 

Coteaux 269 174 140 47 12 

Dravemont 230 217 165 64 22 

Rebedech 260 89 100 23 4 

Plateaux 315 156 152 38 13 

Lormont 

Cite Carriet 1 217 127 64 75 23 

Cite Carriet 2 159 128 115 48 22 

Le Vieux Bourg 381 168 121 43 6 

Genicart 3 258 157 127 49 26 

Genicart 2 168 105 46 7 11 

Residences des Hauts de 

Lormont 
275 132 114 59 19 

Genicart 1 203 243 188 124 91 

Lissandre 302 139 65 26 16 

Zup 239 161 95 35 7 

Z.i. Quatre Pavillons 22 16 12 11 0 

Bordeaux La Bastide 4 202 163 113 100 66 

Source: INSEE, Recensement au 1er janvier 2008 
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Composition des ménages pour chaque commune du GPV en 1999 et 2008 

  Lormont Cenon Bassens Floirac UU 

Type de mé- 2008 1999 2008 1999 2008 1999 2008 1999 2008 1999 

- hommes   12,2   10,7   11,8   11,3   10,4   9,2   11,7   10,9   15,8   14,3 

- femmes seu-   21,1   18,7   22,7   20,3   15,7   13,4   19,5   15,5   23,5   21,6 

Autres ména-

ges sans famil-
  3,5   1,9   2,7   2,2   2,4   1,4   2,6   1,3   3,4   2,6 

- un couple   22,6   20,1   22,1   23,5   27,7   26,4   22,6   21,4   24,2   23,4 

- un couple 

avec enfant(s) 
  26,9   33,8   27,2   28,9   32,9   39,3   30,0   37,9   24,5   29,3 

- une famille 

monoparentale 
  13,7   14,7   13,5   13,7   11,0   10,3   13,6   13,0   8,7   8,7 

  100 99,9 100 99,9 100,1 100 100 100 100,1 99,9 

Source :INSEE Recensement de la population au 1 janvier 1999 et 2008      
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0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

personne seule

plusieurs personnes sans famille

famille monoparentale

couple avec ou sans enfant(s)

Ménage selon leur attirance pour la commune
(les mouvements migratoires avec l'étranger ne sont pas pris en compte) 

Bassens

Cenon

Floirac

Lormont

Equilibre

Source: INSEE fichier détail des migrations résidentielles 2008 MIGCOM 
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Population par âge en 2008 

Com-

mune 

Libellé de 

l'IRIS 

Population 

de 0-14 ans 

Population 
de  15-24 

ans 

Population 
de  25-54 

ans 

Population 
de 55 ans 

et + 
Ensemble 

Poids 
des 0-14 

ans 

Poids 
des 15-

24 ans 

Poids 
des 25-

54 ans 

Poids 
des 55 

ans et + 

Bassens 

Nord     494        400      1 079        618      2 591    19% 15% 42% 24% 

Centre     438        246        828        602      2 114    21% 12% 39% 28% 

Sud     282        171        638        635      1 726    16% 10% 37% 37% 

Zones d'Acti-

vites 
     30         22         87         48        187    16% 12% 47% 26% 

Cenon 

Palmer 1     499        366      1 088        599      2 552    20% 14% 43% 23% 

Palmer 2     539        381        928        573      2 422    22% 16% 38% 24% 

Cavailles     619        355      1 252      1 107      3 333    19% 11% 38% 33% 

Gravieres     586        467      1 212        964      3 229    18% 14% 38% 30% 

Saraillere     421        290        873        562      2 146    20% 13% 41% 26% 

Grand Pa-

vois 
    262        163        566        590      1 580    17% 10% 36% 37% 

Maregue     585        370      1 067        424      2 446    24% 15% 44% 17% 

Bas Cenon-

Cours V 

Hugo 

    432        306      1 013        688      2 440    18% 13% 42% 28% 

Bas Cenon-

Cours Ver-

dun 

    316        232      1 018        738      2 304    14% 10% 44% 32% 

Floirac 

La Souys     531        412      1 191        770      2 904    18% 14% 41% 27% 

Gambetta     680        428      1 154        654      2 916    23% 15% 40% 22% 

Gravette     394        243        714        393      1 745    23% 14% 41% 23% 

Coteaux     407        279        933        542      2 161    19% 13% 43% 25% 

Dravemont     581        340      1 057        578      2 556    23% 13% 41% 23% 

Rebedech     229        165        578        684      1 656    14% 10% 35% 41% 

Plateaux     333        339        878        541      2 091    16% 16% 42% 26% 

Lormont 

Carriet 1     381        262        738        499      1 880    20% 14% 39% 27% 

Carriet 2     410        217        807        305      1 739    24% 12% 46% 18% 

Le Vieux 

Bourg 
    433        192      1 056        924      2 606    17% 7% 41% 35% 

Genicart 3     475        333        861        666      2 335    20% 14% 37% 29% 

Genicart 2     167        182        546        444      1 340    12% 14% 41% 33% 

Res des 

Hauts de 

Lormont 

    424        217        805        569      2 014    21% 11% 40% 28% 

Genicart 1   1 000        618      1 481        508      3 607    28% 17% 41% 14% 

Lissandre     222        377        778        571      1 948    11% 19% 40% 29% 

Zup     315        327        803        658      2 102    15% 16% 38% 31% 

4 Pavillons      53         39        105        172        369    14% 10% 29% 46% 

Bor-

deaux 
Bastide 4     665        415      1 088        601      2 770    24% 15% 39% 22% 

  Bassens     393        839      2 632      1 903      5 767    7% 15% 46% 33% 

  Cenon   1 508      2 930      9 017      6 245     19 701    8% 15% 46% 32% 

  Floirac   1 116      2 206      6 505      4 162     13 989    8% 16% 46% 30% 

  Lormont   3 881      2 763      7 980      5 316     19 940    19% 14% 40% 27% 

  
Unité Urbai-

ne 
 45 254    ###### ###### ###### ###### 6% 18% 47% 30% 

Source: INSEE recensement de la population au 1 janvier 2008 
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Population étrangère dans les iris des communes du GPV 1999-2008 

Communes Iris 

Effectif des 

étrangers en 

1999 

Effectif des 

étrangers en 

2008 

Evolution du 

nombre 

d'étrangers 

1999-2008 

Evolution du 

nombre de 

français 1999-

2008 

Evolution du 

poids des 

étrangers 

1999-2008 

Bassens NORD       207          179    -1,6% 0,5% -2,0% 

  CENTRE       106           97    -1,0% -0,7% -0,3% 

  SUD        59           74    2,5% -1,5% 3,9% 

  
ZONES D'ACTI-

VITES  
        4            1    -15,4% -3,9% -11,4% 

Cenon 

PALMER 1       398          555    3,7% 1,7% 1,6% 

PALMER 2       422          419    -0,1% -0,5% 0,3% 

CAVAILLES       168          405    9,8% 2,4% 6,7% 

GRAVIERES       182          225    2,4% 1,9% 0,4% 

SARAILLERE       142          204    4,0% -0,1% 3,8% 

GRAND PAVOIS       185          103    -6,5% -2,5% -3,7% 

MAREGUE       464          406    -1,5% -1,4% -0,1% 

BAS CENON - 

COURS V HU-

GO 

      263          251    -0,5% 2,2% -2,5% 

BAS CENON 

COURS VER-

DUN 

      341          348    0,2% -0,9% 1,0% 

Floirac 

LA SOUYS       316          521    5,6% -0,6% 5,3% 

GAMBETTA       262          385    4,3% 1,4% 2,5% 

GRAVETTE       269          166    -5,4% -1,3% -3,6% 

COTEAUX        63           79    2,5% -0,6% 3,0% 

REBEDECH        76           59    -2,8% -1,8% -0,9% 

DRAVEMONT       233          316    3,4% -0,8% 3,7% 

PLATEAUX        74          108    4,2% 0,8% 3,3% 

Lormont 

CARRIET 1       257          356    3,6% -0,2% 3,2% 

CARRIET 2        446          295    -4,6% -2,9% -1,4% 

 LE VIEUX 

BOURG 
      105          217    8,1% 1,7% 6,0% 

GENICART 3       500          420    -1,9% -1,5% -0,3% 

GENICART 2       100           90    -1,2% -4,1% 2,7% 

RES DES 

HAUTS DE 

LORMONT 

       94          151    5,3% -0,9% 5,8% 

GENICART 1       748          854    1,5% -1,4% 2,2% 

LISSANDRE       102          136    3,2% -0,2% 3,1% 

ZUP       256          200    -2,8% -0,4% -2,1% 

4 PAVILLONS        14           71    18,0% 0,6% 15,5% 

Bordeaux LA BASTIDE 4       285          498    6,2% -1,9% 7,0% 

Source: INSEE, Recensement de la population 1999 et 2008 
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Source: INSEE recensement de la population au 1 janvier 2008 

Population des iris des 4 communes selon le niveau de diplôme 1999-2008 

Com
mun

es 
Iris 

Pop 15 
ans ou 
plus 
non 
scol. 
Sans 

diplôme 

en 1999  

Pop 15 
ans ou 
plus 
non 
scol. 

CEP en 

1999  

Pop 15 
ans ou 
plus 
non 
scol. 
CAP-

BEP en 

1999  

Pop 15 
ans ou 
plus 
non 
scol. 

BAC-BP 

en 1999  

Pop 15 
ans ou 
plus 
non 
scol. 
BAC+2 

en 1999  

Pop 15 
ans ou 
plus 
non 
scol. 
Sup. 

BAC+2 

en 1999  

Pop 15 
ans ou 
plus 
non 
scol. 
Sans 

diplôme 
en 

2008  

Pop 15 
ans ou 
plus 
non 
scol. 

CEP en 

2008  

Pop 15 
ans ou 
plus 
non 
scol. 
CAP-

BEP en 

2008  

Pop 15 
ans ou 
plus 
non 
scol. 

BAC-BP 
en 

2008  

Pop 15 
ans ou 
plus 
non 
scol. 
BAC+2 
en 

2008  

Pop 15 
ans ou 
plus 
non 
scol. 
Sup. 

BAC+2 
en 

2008  

Bas-

sens 

NORD 487 362 544 179 81 40 508 302 582 254 119 75 

CENTRE 428 380 600 143 74 41 412 274 514 175 84 62 

SUD 302 429 461 149 103 47 264 276 382 209 128 68 

OUEST - ZONES 

D'ACTIVITES  
33 38 86 21 7 8 28 23 44 24 13 13 

Ce-

non 

PALMER 1 378 367 437 138 69 57 580 299 414 286 138 127 

PALMER 2 549 413 472 125 58 34 579 250 456 174 79 73 

CAVAILLES  399 552 538 191 120 127 427 515 625 450 187 241 

GRAVIERES 420 605 595 213 114 84 504 406 679 272 236 179 

SARAILLERE 416 346 488 153 76 60 399 248 429 238 126 83 

GRAND PAVOIS 308 380 452 203 95 81 139 273 418 192 76 97 

MAREGUE 672 363 572 149 59 44 542 220 552 183 74 71 

BAS CENON  513 387 471 128 66 46 427 309 472 187 200 214 

BAS CENON 597 509 579 132 86 44 587 318 459 188 151 141 

Floi-

rac 

LA SOUYS 570 577 674 188 100 87 653 407 592 222 119 148 

GAMBETTA 489 443 535 159 103 65 620 280 530 290 128 125 

GRAVETTE 349 385 469 112 47 36 382 222 335 155 46 67 

COTEAUX 252 345 531 237 131 131 218 300 379 259 213 188 

DRAVEMONT 414 438 577 210 84 47 557 301 536 237 92 58 

REBEDECH 277 303 404 185 138 99 280 231 295 213 141 136 

PLATEAUX 168 282 467 173 124 81 239 237 444 239 219 142 

Lor-

mon

t 

CARRIET 1 446 344 375 92 28 17 634 185 334 138 48 13 

 CARRIET 2 574 295 429 100 49 33 500 166 308 102 63 56 

LE VIEUX BOURG 333 467 472 193 159 123 437 363 384 319 224 278 

GENICART 3 646 383 500 156 78 52 533 347 406 204 95 87 

GENICART 2 343 467 391 144 71 52 344 206 295 132 62 27 

RES DES HAUTS 

DE LORMONT 
226 294 469 193 131 96 228 240 377 242 160 167 

GENICART 1 846 525 716 192 70 50 1001 226 544 271 104 84 

LISSANDRE 305 357 431 181 82 68 292 291 376 243 125 118 

ZUP 428 343 487 218 88 76 355 329 440 236 134 91 

4 PAVILLONS 52 57 66 16 12 13 114 82 56 24 3 13 
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Communes Iris 

Evolution des 
personnes 
sans aucun 

diplôme 1999

-2008 

Evolution des 
titulaires d'un 
CEP ou Bre-
vet 1999-

2008 

Evolution des 
titulaires CAP 
et BEP 1999-

2008 

Evolution des 
titulaires d'un 
BAC 1999-

2008 

Evolution des 
titulaires d'un 
BAC+2 1999-

2008 

Evolution des 
titulaires d'un 

BAC sup 

1999-2008 

Bassens 

NORD 0,5% -2,0% 0,8% 3,9% 4,3% 7,0% 

CENTRE -0,4% -3,6% -1,7% 2,2% 1,4% 4,6% 

SUD -1,5% -4,9% -2,1% 3,8% 2,4% 4,1% 

OUEST - ZO-

NES D'ACTIVI-

TES  

-1,8% -5,6% -7,4% 1,5% 6,9% 5,4% 

Cenon 

PALMER 1 4,7% -2,3% -0,6% 8,1% 7,7% 8,9% 

PALMER 2 0,6% -5,6% -0,4% 3,7% 3,5% 8,5% 

CAVAILLES  0,8% -0,8% 1,7% 9,5% 4,9% 7,1% 

GRAVIERES 2,0% -4,4% 1,5% 2,7% 8,1% 8,4% 

SARAILLERE -0,5% -3,7% -1,4% 4,9% 5,6% 3,6% 

GRAND PAVOIS -8,8% -3,7% -0,9% -0,6% -2,5% 2,0% 

MAREGUE -2,4% -5,6% -0,4% 2,3% 2,6% 5,3% 

BAS CENON  -2,0% -2,5% 0,0% 4,2% 12,3% 17,1% 

BAS CENON -0,2% -5,2% -2,6% 3,9% 6,3% 12,9% 

Floirac 

LA SOUYS 1,5% -3,9% -1,4% 1,9% 1,9% 5,9% 

GAMBETTA 2,6% -5,1% -0,1% 6,7% 2,4% 7,3% 

GRAVETTE 1,0% -6,1% -3,8% 3,6% -0,1% 6,9% 

COTEAUX -1,6% -1,5% -3,8% 1,0% 5,4% 4,0% 

DRAVEMONT 3,3% -4,2% -0,8% 1,3% 1,0% 2,3% 

REBEDECH 0,1% -3,0% -3,5% 1,6% 0,3% 3,5% 

PLATEAUX 3,9% -1,9% -0,6% 3,6% 6,3% 6,3% 

Lormont 

CARRIET 1 3,9% -6,9% -1,3% 4,5% 6,0% -3,4% 

 CARRIET 2 -1,5% -6,4% -3,7% 0,3% 2,8% 5,9% 

LE VIEUX 

BOURG 
3,0% -2,8% -2,3% 5,6% 3,8% 9,1% 

GENICART 3 -2,1% -1,1% -2,3% 3,0% 2,2% 5,7% 

GENICART 2 0,0% -9,1% -3,1% -1,0% -1,5% -7,3% 

RES DES 

HAUTS DE 

LORMONT 

0,1% -2,3% -2,4% 2,5% 2,2% 6,2% 

GENICART 1 1,9% -9,4% -3,1% 3,8% 4,4% 5,7% 

LISSANDRE -0,5% -2,3% -1,5% 3,3% 4,6% 6,2% 

ZUP -2,1% -0,5% -1,1% 0,9% 4,7% 2,0% 

4 PAVILLONS 8,7% 4,0% -1,8% 4,3% -14,4% 0,1% 

Source: INSEE, Recensement de la population 1er janvier 1999 et 2008 
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Source: INSEE recensement de la population au 1 janvier 2008 

Population des iris des 4 communes selon la catégorie socioprofessionnelle 1999-2008 

Com-

munes 
Libellé de l'IRIS 

Pop 15 

ans ou 

plus Ca-

dres, Prof. 

intel. sup. 

en 2008  

Pop 15 

ans ou 

plus Prof. 

intermé-

diaires  en 

2008  

Pop 15 

ans ou 

plus Em-

ployés en 

2008  

Pop 15 

ans ou 

plus Ou-

vriers en 

2008  

Pop 15 

ans ou 

plus Ca-

dres, Prof. 

intel. sup. 

en 1999  

Pop 15 

ans ou 

plus Prof. 

intermé-

diaires  en 

1999  

Pop 15 

ans ou 

plus Em-

ployés en 

1999  

Pop 15 

ans ou 

plus Ou-

vriers en 

1999  

Bas-

sens 

Nord     72       240       480       356        52       160       456       408    

Centre     36       208       376       308        24       148       372       344    

Sud     72       208       228       236        60       224       376       340    

Zones d'Activites    -          24        36        28         4        24        48        40    

Cenon 

Palmer 1     59       227       443       384        37       154       372       303    

Palmer 2     36       140       368       310        13       125       463       423    

Cavailles    150       301       394       431       110       193       306       304    

Gravieres    142       311       461       318        90       209       330       272    

Saraillere     68       168       346       336        33       180       396       380    

Grand Pavois     34       191       221       166        36       212       376       276    

Maregue     34       110       423       421        21        76       569       541    

Bas Cenon-Cours V 

Hugo 
    89       266       338       314        42       126       346       277    

Bas Cenon-Cours Ver-

dun 
    85       250       374       404        48       183       370       397    

Floirac 

La Souys     95       261       453       439        48       184       432       524    

Gambetta     86       218       502       451        40       204       472       372    

Gravette     35       125       333       277        24       132       392       328    

Coteaux    167       268       408       226       108       288       440       300    

Rebedech    123       183       245       168        64       216       336       172    

Dravemont     46       202       461       408        44       224       520       432    

Plateaux    161       294       348       241        76       268       396       212    

Lor-

mont 

 Carriet 1     13        82       277       331        12        76       264       388    

 Carriet 2     16       103       326       293        20        76       364       424    

Le Vieux Bourg    194       370       285       253        84       220       396       192    

Genicart 3     44       162       341       267        24       156       440       464    

Genicart 2     27        80       213       192        40       188       404       288    

Res des Hauts de 

Lormont 
   115       257       282       195       112       264       364       280    

Genicart 1     21       190       591       605        28       152       572       776    

Lissandre    103       220       345       207        44       212       292       260    

Zup     39       204       469       243        32       132       560       340    

4 Pavillons     16        19        28        14        16        40        36        24    
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Catégories socio-professionnelles, selon leur attirance pour la 
commune (sans prendre en compte les mouvements avec l'étranger)

Bassens

Cenon

Floirac

Lormont

Egalité

Source: INSEE, Fichier détail du recensement de 2008 sur les migrations, MIGCOM 

Note de Lecture: Le trait noir représente une situation d’équilibre (indicateur d’attirance=1) où la population n’est ni attirée, ni ne rejette la 

commune. Lorsque la commune a un indice supérieur à 1, (supérieur au trait noir), la sous population est attirée par la commune, sinon 

elle la rejette. 

Attention: Une population attirée par la commune ne signifie pas qu’elle arrive en masse, mais simplement que l’écart entre les 

entrées et les sorties de la sous population est plus positif ou moins négatif que celui avec l’ensemble de la population. De même, une 

population qui rejette une commune ne signifie pas que la population ne vient pas de la commune. Par exemple, les cadres sont 

attirés par la commune car leur solde migratoire est positif alors que le solde migratoire général est négatif, pourtant ils sont très peu 

nombreux à venir. Inversement, les employés « rejettent » les communes car leur solde migratoire est très négatif, mais ils sont tout de 

même les premiers entrants. 
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Source: INSEE recensement de la population au 1 janvier 2008 
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Ouest-Zones d'Activites-Quais

Coteaux

40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
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Ouest-Zones d'Activites-Quais

Coteaux

Activité des personnes de 15 à 64 ans des iris des communes du GPV en 
2008

taux d'activité des femmes taux d'activité des hommes

Source: INSEE recensement de la population au 1 janvier 2008 
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Activité des résidents des iris des communes du GPV en 

2008 

IRIS 
Libellé de 

l'IRIS 

taux d'activi-
té des 15-24 

ans 

taux d'activi-
té des 25-54 

ans 

taux d'activi-
té des 55-64 

ans 

Bassens 

Nord 44,8% 91,7% 39,9% 

Centre 53,3% 89,4% 39,8% 

Sud 49,7% 90,3% 35,5% 

Zones d'Activi-

tes 
63,6% 90,8% 41,9% 

Cenon 

Palmer 1 53,4% 84,4% 40,0% 

Palmer 2 32,7% 76,6% 30,0% 

Cavailles 28,6% 87,7% 56,0% 

Gravieres 26,1% 91,6% 38,5% 

Saraillere-

Ronceval-

Seigliere 

38,5% 85,3% 38,4% 

Grand Pavois 38,2% 84,7% 35,6% 

Maregue 37,4% 73,8% 51,1% 

Bas Cenon-

Cours V Hugo 
44,9% 84,2% 36,4% 

Bas Cenon-

Cours Verdun 
57,9% 90,8% 36,7% 

Floirac 

La Souys 53,8% 84,1% 39,6% 

Gambetta 51,0% 88,2% 45,2% 

Gravette 53,3% 85,0% 46,2% 

Coteaux 45,5% 94,4% 46,5% 

Dravemont 54,1% 85,7% 34,5% 

Rebedech 44,0% 90,6% 45,3% 

Plateaux 37,0% 93,8% 45,2% 

Lormont 

Carriet 1 50,6% 80,1% 18,5% 

Carriet 2 44,6% 80,2% 43,4% 

Le Bourg-Le 

Vieux Bourg 
33,1% 91,1% 38,0% 

Genicart 3 43,8% 78,5% 32,7% 

Genicart 2 39,8% 73,4% 37,7% 

Res des Hauts 

de Lormont 
31,8% 85,1% 38,6% 

Genicart 1 42,8% 73,8% 42,8% 

Lissandre 29,6% 91,2% 45,3% 

Zup 49,0% 90,2% 40,8% 

4 Pavillons 11,7% 67,0% 49,7% 

Bordeaux La Bastide 4 28,4% 76,5% 36,4% 

Source: INSEE, Recensement de la population au 1er janvier 2008 
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Source: INSEE recensement de la population au 1 janvier 2008 

Activité des résidents des communes du GPV en 1999 et 2008 

  année Bassens Cenon  Floirac Lormont UU 

Taux d'activité 
1999 72% 70% 72% 71% 68% 

2008 72% 68% 72% 65% 70% 

Taux féminin 

d'activité 

1999 65% 64% 67% 66% 66% 

2008 69% 64% 69% 59% 67% 

Taux masculin 

d'activité 

1999 78% 75% 75% 77% 75% 

2008 76% 72% 75% 72% 74% 

Taux d'activité 

des 15-24 ans 

1999 38% 37% 34% 36% 24% 

2008 49% 39% 49% 41% 36% 

Taux d'activité 

des 25-54 ans 

1999 88% 87% 88% 88% 89% 

2008 91% 85% 89% 82% 90% 

Taux d'activité 

des 55-64 ans 

1999 39% 39% 42% 46% 44% 

2008 39% 41% 43% 38% 47% 

Source: INSEE, Recensement de la population au 1er janvier 2008 



 

104 / Evolution socio-démographique et socio-économique du territoire Rive Droite entre 1999 et 2008 PQA, septembre 2012 

Annexes 

Activité des résidents  des iris des communes du GPV en 1999 et 2008 

communes NOM_IRIS 

taux d'activi-
té des fem-

mes en 1999 

taux d'activi-
té des fem-

mes en 2008 

taux d'activi-
té des 15-24  

en 1999 

taux d'activi-
té des 15-24 

ans en 2008 

taux d'activi-
té des 55-64 

ans en 2008 

taux d'activi-
té des 55-64 

en 1999 

Bassens 

nord 63,5% 68,8% 32,5% 44,8% 39,9% 38,3% 

centre 66,9% 71,3% 42,9% 53,3% 39,8% 37,3% 

sud 65,4% 66,7% 41,3% 49,7% 35,5% 38,6% 

 zones d'activi- 66,0% 72,7% 32,4% 63,6% 41,9% 64,7% 

Cenon 

palmer 1 61,7% 68,5% 29,9% 53,4% 40,0% 35,0% 

palmer 2 61,5% 53,3% 34,8% 32,7% 30,0% 32,2% 

cavailles 69,1% 69,4% 25,7% 28,6% 56,0% 48,1% 

gravieres 66,6% 65,2% 32,5% 26,1% 38,5% 45,5% 

saraillere 64,2% 62,4% 44,5% 38,5% 38,4% 35,9% 

grand pavois  68,0% 58,2% 44,1% 38,2% 35,6% 35,3% 

maregue 63,8% 56,4% 42,4% 37,4% 51,1% 41,8% 

bas cenon - 63,8% 65,9% 37,0% 44,9% 36,4% 39,6% 

bas cenon - 62,4% 72,6% 43,1% 57,9% 36,7% 37,2% 

Floirac 

la souys 66,1% 67,2% 44,1% 53,8% 39,6% 39,3% 

gambetta 62,8% 68,8% 34,8% 51,0% 45,2% 38,0% 

gravette 65,0% 64,1% 41,5% 53,3% 46,2% 31,1% 

coteaux 70,3% 79,1% 28,0% 45,5% 46,5% 45,3% 

rebedech 65,6% 65,0% 29,8% 44,0% 45,3% 43,2% 

dravemont 68,9% 65,6% 34,1% 54,1% 34,5% 42,6% 

plateaux 65,6% 69,4% 25,1% 37,0% 45,2% 45,8% 

Lormont 

carriet 1 61,6% 54,6% 44,5% 50,6% 18,5% 38,5% 

 carriet 2 60,8% 61,8% 38,6% 44,6% 43,4% 31,8% 

le vieux bourg 69,5% 69,2% 36,1% 33,1% 38,0% 45,8% 

genicart 3 62,9% 50,3% 37,2% 43,8% 32,7% 40,2% 

genicart 2 72,7% 56,3% 42,4% 39,8% 37,7% 43,8% 

res des hauts 65,8% 59,9% 27,4% 31,8% 38,6% 52,6% 

genicart 1 64,5% 53,6% 37,4% 42,8% 42,8% 44,9% 

lissandre 66,5% 63,4% 28,4% 29,6% 45,3% 49,4% 

zup 70,8% 66,8% 42,5% 49,0% 40,8% 53,5% 

4 pavillons  60,2% 45,1% 35,0% 11,7% 49,7% 43,5% 

Bordeaux la bastide 4 61,4% 53,7% 34,5% 28,4% 36,4% 39,7% 

Source: INSEE, Recensement de la population au 1er janvier 2008 et 1999 
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Source: INSEE recensement de la population au 1 janvier 2008 

Secteur d'activité des actifs avec emploi en 2008 

  Bassens Cenon Floirac Lormont UU Bordeaux 

Agriculture 16 95 72 49 3939 660 

Industrie 360 755 625 669 36582 7213 

Construction 208 995 613 723 21687 4767 

Commerce, trans-

ports et services 

divers 

1200 4028 3075 3440 177403 53217 

Adm publ, enseign, 

santé, action so-

ciale 

844 2426 1939 2189 121009 34341 

Ensemble 2628 8300 6324 7070 360620 100198 

Source: INSEE, Recensement de la population au 1er janvier 2008 
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Estimation de la proportion des demandeurs inscrits en catégorie A parmi les actifs 

Commune Iris Catégorie A indicateur du chômage 

Cenon 

Palmer 1 216 13% 

Palmer 2 246 16% 

Cavailles 143 7% 

Gravieres 146 7% 

Saraillere 145 10% 

Grand pavois 103 10% 

Maregue 227 14% 

Bas cenon-cours V Hugo 141 9% 

Bas cenon-cours Verdun 123 8% 

Floirac 

La souys 237 13% 

Gambetta  0% 

Gravette 185 16% 

Coteaux 115 8% 

Dravemont 224 13% 

Rebedech 62 6% 

Plateaux 103 7% 

Lormont 

Cite carriet 1 155 13% 

Cite carriet 2 199 17% 

Vieux bourg 142 9% 

Genicart 3 172 12% 

Genicart 2 44 5% 

Res des hauts de lormont 90 6% 

Genicart 1 323 14% 

Lissandre 105 7% 

Zup 165 12% 

Z.i. quatre pavillons 72 43% 

Source: INSEE, recensement de la population au 1er janvier 2008, demandeurs d'emploi inscrit au 

31 décembre 2010 

Précaution: L'indicateur de chômage ne correspond pas au taux de chômage, il en donne seule-

ment une estimation de la proportion de personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi 

de catégorie A parmi la population active. 

indicateur de chômage= demandeurs CAT A 2010/Pop active 2008 --> il faudrait avoir la popula-

tion active de 2010, encore indisponible. Cependant, la population active varie peu de 2008 à 

2010. 
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Source: INSEE recensement de la population au 1 janvier 2008 

Durée du chômage dans les iris des communes du GPV en 2010 

Nom de la 

zone 

Durée du 
chômage : 
Moins de 6 

mois 

Durée du 
chômage : 6 
mois à moins 

d'un an 

Durée du 
chômage : un 
an à moins 

de deux ans 

Durée du 
chômage : 

plus de deux 

ans 

Durée moyen-
ne d'inscrip-
tion à Pôle 

Emploi 

Palmer 1 43% 17% 22% 18% 11,5 

Palmer 2 45% 18% 22% 15% 10,6 

Cavailles 43% 17% 23% 18% 11,4 

Gravieres 48% 15% 21% 16% 10,5 

Saraillere 50% 16% 20% 15% 10,2 

Grand pavois 46% 24% 20% 10% 9,4 

Maregue 43% 18% 22% 17% 11,2 

Bas cenon-

cours V Hugo 
47% 17% 18% 18% 10,7 

Bas cenon-

cours Verdun 
44% 19% 19% 18% 11,0 

La souys 43% 17% 21% 19% 11,6 

Gravette 43% 20% 21% 16% 10,9 

Coteaux 43% 19% 22% 17% 11,3 

Dravemont 44% 16% 21% 18% 11,3 

Rebedech 47% 15% 18% 20% 11,1 

Plateaux 49% 17% 19% 15% 10,1 

Carriet 1 39% 20% 29% 13% 11,3 

Carriet 2 41% 18% 24% 17% 11,5 

Vieux bourg 36% 22% 23% 19% 12,2 

Genicart 3 47% 19% 19% 15% 10,3 

Genicart 2 34% 20% 23% 23% 13,1 

Res des hts 42% 19% 20% 19% 11,5 

Genicart 1 43% 20% 22% 15% 10,9 

Lissandre 37% 21% 26% 16% 11,7 

Zup 46% 18% 20% 16% 10,5 

4 pavillons 50% 17% 22% 10% 9,3 

La bastide 4 49% 15% 21% 15% 10,4 

Bassens 40% 18% 24% 18% 11,8 

Cenon 45% 18% 21% 16% 10,8 

Floirac 44% 18% 20% 18% 11,2 

Lormont 42% 20% 23% 16% 11,1 

Bordeaux 47% 18% 19% 15% 10,4 

ZUS 44% 18% 22% 16% 11,0 

Unité urbaine 46% 19% 21% 16% 10,6 

Source: Pôle emploi, 2010 
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Motif d'inscription dans les catégories A, B ou C en 2010 dans les 

communes du GPV 

Communes 
Catégorie A, 

B ou C 

Motif d'ins-
cription : 1ère 
entrée sur le 
marché du 

travail 

Motif d'ins-
cription : 

Licenciement 

Motif d'ins-
cription : Fin 

de CDD 

Autres motifs 

d'inscription 

Bassens 580 21 122 125 312 

Cenon 2228 64 389 470 1305 

Floirac 1509 41 265 335 868 

Lormont 2171 67 384 480 1240 

Bordeaux 22467 832 3330 5457 12848 

ZUS 3910 118 653 821 2318 

Unité urbaine 60916 2094 10952 14638 33232 

Bassens 100% 4% 21% 22% 54% 

Cenon 100% 3% 17% 21% 59% 

Floirac 100% 3% 18% 22% 58% 

Lormont 100% 3% 18% 22% 57% 

Bordeaux 100% 4% 15% 24% 57% 

ZUS 100% 3% 17% 21% 59% 

Unité urbaine 100% 3% 18% 24% 55% 

Source: Pôle emploi, 2010 
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Source: INSEE recensement de la population au 1 janvier 2008 
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Source: INSEE recensement de la population au 1 janvier 2008 
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