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Rappel méthodologique

Méthodologie:

Etape 1: Etat des lieux statistique

Etape 2 : Analyse qualitative

   Approfondissement thématique



Rappel méthodologique

L’enquête réalisée auprès de la population a eu un nombre de retours important : 1 723 
questionnaires reçus. 

Ce nombre important de répondants permet d’obtenir une marge d’erreur très faible 
(environ 3%). 

Une dizaine d’entretiens semi-directifs ont été réalisés dans le but de guider et 
d’approfondir l’analyse.

A partir de ces éléments, des thématiques se sont dégagées (voir liste ci-dessous). Les 3 
focus sélectionnés (jeunes, familles et séniors) ont été traités, mais il est apparu lors de 
l’analyse que la plupart des problématiques concernaient l’ensemble de la population. 

Pour chaque thématique, des éléments du diagnostic et des pistes d’action sont 
présentés.



Synthèse des problématiques et pistes d’action

Thématques
Isolement

Informaton
Mobilité

Difficultés fnancières
Accès aux soins
Accès aux droits

Les jeunes
Les familles
Les seniors



L’isolement
Diagnostic

 Le nombre de personnes vivant seules est important à Cognac (31% de la population, 
proportion plus importante que la moyenne). 

 De plus, on constate une augmentation relativement importante de ces populations. 

 Cette forte proportion et cette augmentation sont plus importantes chez les jeunes et chez les 
seniors.

25,24 %

Avez-vous le sentiment d'être isolé(e) ?

Oui Non

 Il apparait qu’à Cognac, 25% des seniors ont le 
sentiment d’être isolés. Mais cette proportion est 
aussi importante chez le reste de la population. 

 L’isolement n’est donc pas un sentiment réservé 
aux seniors, mais concerne l’ensemble de la 
population.



L’isolement

 Ce sentiment d’isolement concerne en revanche particulièrement les plus précaires.

 Or certaines personnes-ressources considèrent que les personnes isolées sont 
souvent peu au courant de l’offre existante sur le territoire, en termes de services, 
d’activités, de droits, etc. 

 L’isolement apparait ainsi comme un facteur aggravant pour les autres thématiques 
qui ressortent du diagnostic : connaissance de l’existant, mobilité, précarité, accès 
aux soins et aux droits. 

 Globalement des acteurs mettent en avant le manque de « vivre ensemble » sur 
Cognac, avec d’un côté les catégories socioprofessionnelles favorisées et de l’autre 
les populations plus précaires, avec d’un côté les jeunes et de l’autre les seniors, 
etc.



L’isolement

Pistes d’action

 Soutien au développement d’un dispositif d’échanges de services et de savoir-
faire, de type Accorderies (Une Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion en renforçant les solidarités entre des personnes d’âges, de classes 
sociales, de nationalités et de sexes différents).

 Développement des liens entre acteurs (associations par exemple) dans le but de 
proposer des actions communes (permettant une mixité des publics).



L’information

Diagnostic

 Les habitants ne connaissent pas réellement l’ensemble de l’offre existant sur le 
territoire.

 Par exemple, 80% des habitants ne connaissent pas le CCAS. Quelles que soient 
les catégories d’âges, de situations personnelles, de niveaux de vie, ... les services 
du CCAS sont peu connus.

 Autres indicateurs de la méconnaissance des habitants :

- 20% des parents qui ne fréquentent pas de structures d’aide à la parentalité 
mettent en avant le manque d’information.

- 81% des habitants ne connaissent pas les points d’accès à internet du territoire.

- Près de la moitié des habitants ne connaissent pas le site internet de la ville.

- Plus de 80% des aidants considèrent ne pas être suffisamment informés sur les 
dispositifs d'accompagnement existants.



L’information

 Le bulletin municipal apparait comme le moyen d’information privilégié des 
habitants. C’est notamment le cas pour les seniors. La page Facebook est mise 
en avant par les moins de 30 ans. 

 Les journaux locaux et le site internet sont également des sources d’informations 
importantes.

 Quels que soient les moyens de communication proposés, les personnes à faibles 
revenus recherchent moins d’informations que les personnes aux revenus plus 
importants.

 La variété des modes de diffusion, la simplicité et la régularité de l’information 
apparaissent comme des éléments essentiels pour améliorer la connaissance de 
l’ensemble des catégories de la population.



L’information

 Les acteurs locaux apparaissent également en demande d’informations sur l’offre du 
territoire. Or ce sont des relais importants auprès de la population. 

 Certains acteurs soulignent que la ville de Cognac pourrait avoir un rôle d’initiateur 
de rencontres partenariales entre les acteurs afin d’institutionnaliser les échanges 
informels existants parfois. 

 Ces rencontres interprofessionnelles, thématiques ou non, semblent être une forte 
demande des acteurs. Mais ce type de rencontres nécessite un acteur ayant pour 
rôle d’animer ces dispositifs.



L’information

Pistes d’action

 Envisager le développement d’une application de type Citykomi (cette 
application mobile, gratuite, permet aux collectivités d'envoyer des informations 
de manière concise et rapide aux citoyens, pour peu qu'ils soient dotés d'un 
smartphone).

 Mise en place d’une campagne d’information autour du CCAS et de ces 
services.

 Amélioration de la mise en réseau des acteurs et partenaires (Café-partenaires, 
…).



La mobilité

 La voiture apparait comme un moyen de déplacement essentiel pour l’ensemble 
de la population. Lors de l’enquête, plus de 83% des répondants déclarent utiliser 
la voiture (contre 6% pour les transports en commun). 

 Cette situation apparait également dans les résultats statistiques : parmi les 
territoires de comparaison, Cognac est celui où le taux d’équipement automobile 
par ménage est le plus important.

 Néanmoins, tous les habitants n’ont pas accès à une voiture personnelle et au 
permis.

 Les habitants à faibles revenus par exemple utilisent moins la voiture et 
d’avantage le bus que le reste de la population.



La mobilité

 D’après la consultation citoyenne, 20% des habitants rencontrent des difficultés pour se 
déplacer sur le territoire. Ces difficultés touchent particulièrement les jeunes adultes et 
les seniors.

 Les difficultés de mobilité semblent également corrélées aux difficultés financières. 
Près de 30% des habitants à faibles revenus ont des problèmes pour se déplacer.

40%

60%

Rencontrez-vous des difficultés pour vous déplacer dans et/ou à l'extérieur de la commune ? (réponses des personnes isolées)

Oui Non

 La solidarité familiale, amicale ou de voisinage 
semble pouvoir limiter les problèmes de 
mobilité d’une partie de la population. Mais 
cela est plus problématique pour les 
personnes isolées.

 L’isolement apparait donc comme un facteur 
aggravant important : 40% des personnes 
isolées rencontrent ces difficultés de 
déplacement. 



La mobilité

 Plus de 40% des habitants de Cognac travaillent dans une autre commune. Et ce 
pourcentage augmente ces dernières années. Cette nécessité de mobilité est plus 
importante pour les emplois peu qualifiés. 

 Les transports en commun ne semblent pas permettre une mobilité suffisante pour se 
rendre au travail. D’après l’Insee seulement 2% des actifs de Cognac utilisent un 
transport en commun pour aller travailler.

 Cette situation peut être un problème, notamment pour les populations fragiles (les 
jeunes, les familles monoparentales, les habitants en situation précaire, les personnes 
âgées, etc.). 

 Une panne de voiture, une difficulté pour faire le plein ou payer le contrôle technique, 
etc. peuvent faire basculer ces personnes dans des situations difficiles. Le coût 
apparait ainsi comme un facteur aggravant.

 « L’absence de mobilité peut alors enfermer les gens dans leurs difficultés de 
recherche d’emploi, d’isolement, de non-recours, etc. »



La mobilité

Pistes d’action

 Amélioration de l’offre de transport en commun sur le territoire.

 Incitation à la solidarité dans les déplacements (faciliter la création d’un 
système d’échanges de savoirs et de services, encourager le covoiturage, 
l’autostop de type « Rezo pouce », …).

 Développement et communication autour des aides à la mobilité (chèque-
taxi, tickets gratuits, aide au permis, garage solidaire, …).



Les difficultés financières

 Près d’un habitant sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Les plus jeunes sont 
particulièrement concernés (32% des moins de 30 ans vivent en dessous du seuil de 
pauvreté).

 Les difficultés financières sont les principales difficultés évoquées par les habitants 
(plus de 45% des répondants citent ce type de problèmes). 

 D’autres indicateurs mettent en avant ces difficultés : 

- Plus de 40 % des habitants ne pratiquent aucune activité. Pour la moitié de ces 
personnes, la raison évoquée est le coût des activités. Les personnes à faibles revenus 
sont deux fois moins nombreuses à pratiquer des activités que les personnes ayant plus 
de 2 000 euros par mois.

- 1/4 des non-utilisateurs d’internet mettent en avant le manque de moyens financiers.

- 1/4 des personnes ayant rencontré des problèmes d’accès aux soins ont évoqué le 
cout comme facteur explicatif.



Les difficultés financières

 Les difficultés financières sont donc un facteur aggravant les autres difficultés 
rencontrées (accès aux soins, accès aux droits, non-recours, isolement, …).

 Les acteurs rencontrés semblent voir une aggravation de ces problématiques ces 
dernières années. 

 L’état des lieux statistique met également en avant l’augmentation importante des 
indicateurs de niveau de pauvreté (forte augmentation du nombre d’allocataires à bas 
revenus, du nombre de bénéficiaires du RSA, …).

 Les questions d’emploi et de chômage sont d’ailleurs également particulièrement 
importantes pour les habitants.



Les difficultés financières

Pistes d’action

 Soutien à la mise en place d’une complémentaire santé à l’échelle 
communale ou intercommunale.

 Lutte contre le non-recours aux droits.

 Développement des démarches « d’aller-vers ».

 Amélioration de l’information des habitants (CCAS, etc.).

 Soutien au développement d’un dispositif d’échanges de services et de 
savoir-faire, de type Accorderies.



L’accès aux soins

Diagnostic

 L’accès aux soins et la santé semblent être une des principales inquiétudes de la 
population.

 Plus d’un répondant sur trois a rencontré des problèmes d’accès aux soins l’an passé. 
La principale raison évoquée est la durée d’attente pour obtenir un rendez-vous avec 
un professionnel de santé. Le coût est également un facteur explicatif important.

 Ces difficultés concernent l’ensemble des catégories d’âges, de niveaux de vie, … 
Les personnes isolées et les personnes ayant des difficultés de mobilité sont en 
revanche particulièrement concernées. 

 Ainsi, la moitié des personnes ne pouvant se déplacer facilement, rencontrent des 
difficultés d’accès aux soins.

 Près de 10% des habitants déclarent ne pas avoir de complémentaire santé. Les 
populations jeunes (les moins de 30 ans) sont particulièrement touchées par cette 
situation (17%).



L’accès aux soins

 De manière générale, la commune de Cognac connaissait des densités de 
professionnels de santé libéraux plus fortes que le département et la région. 

 Mais de nombreux médecins sont partis à la retraite. De plus, les patients de ces 
professionnels de santé viennent également des territoires voisins, ce qui explique les 
durées d’attente, les difficultés pour obtenir un rendez-vous et donc la perception d’un 
manque de professionnels de santé.

 Il apparait également un manque important de pédiatres.

 De nombreux répondants ont également évoqué les difficultés pour trouver un médecin 
traitant, car les généralistes refuseraient de nouveaux patients.

 Ces difficultés d’accès aux soins expliquent le fait que les habitants de Cognac ont une 
propension plus grande que dans les territoires de comparaison à passer aux urgences.



L’accès aux soins

Pistes d’action

 Réflexion autour de la mise en réseau des professionnels de santé. En mettant en réseau 
des médecins généralistes qui exercent, en cabinet médical isolé ou regroupé, sur un 
même territoire. Les actions permises par ce dispositif peuvent prendre différentes formes :

- Journées d’astreintes prédéfinies pour assurer un service constant.

- Embauche d’un(e) secrétaire médical(e).

- Un transport à la demande spécialement adapté pour éviter aux médecins les visites à 
domicile (ou limiter le nombre de visites).

 Augmentation de l’offre de professionnels de santé (généralistes, pédiatres, …).

 Amélioration de la mobilité des personnes qui ne conduisent pas notamment.



L’accès aux droits

Diagnostic

 Lors de l’enquête, il apparait que 58% des demandeurs d’emploi rencontrent des 
difficultés dans leurs démarches. Le manque d’offre est souvent mis en avant. Les 
demandeurs d’emploi soulignent également les freins liés à l’âge et à la mobilité. 

 La dématérialisation des services peut être une source de difficulté majeure pour une 
partie de la population. Une partie des habitants les plus âgés, mais également des 
familles ou des jeunes, sont concernés par l’illectronisme. 

 « Le fait d’être très connecté ne signifie pas que l’on sait remplir une demande auprès 
de la CAF, Pole Emploi, etc. ».

 Les services aux publics dématérialisent peu à peu une partie de leurs services 
(déclaration d’impôts, carte grise, la problématique des prises de rendez-vous via 
Doctolib, …) ce qui apparait comme un frein pour les personnes les plus éloignées du 
numérique. Ces habitants peuvent alors avoir un sentiment d’exclusion, d’être « coupé 
du monde ». 



L’accès aux droits

 Il existe de nombreux ateliers autour de l’apprentissage numérique. Mais ces 
dispositifs présentent des limites : méconnaissance, appréhension des habitants 
(« ce n’est pas pour moi »), mobilité pour aller aux ateliers, liste d’attente, …

 Les acteurs font remonter l’état de nombreux logements, notamment concernant 
la précarité énergétique. Cette situation étant alors un facteur aggravant les 
difficultés financières de ces habitants.

 Le rôle de ville-centre de Cognac et la situation socioéconomique de la population 
semblent indiquer l’opportunité de la prise en compte des problématiques sociales 
à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération.



L’accès aux droits

Pistes d’action

 Amélioration de la formation des habitants au numérique (information, démarches 
d’aller-vers, coordination des dispositifs et ateliers numériques).

 Aide à l’équipement informatique et numérique (association Emmaüs Connect, 
récupération d’ordinateurs d’entreprises ou de particuliers, …).

 Amélioration de la connaissance de la population (des services du CCAS 
notamment).

 Mise en place de Café partenaires.

 Mise en place d’actions intergénérationnelles autour du numérique.

 Réflexion autour de la création ou de la mise en avant d’aide administrative 
numérique (de type « écrivain public »).



Les jeunes

Diagnostic

 Le nombre de jeunes (15/25 ans) à Cognac est en diminution. 

 Cette diminution se retrouve dans l’enquête : les 2/3 des jeunes (de moins de 25 
ans) interrogés se voient partir de Cognac dans les 5 prochaines années. L

 Les jeunes cognaçais connaissent des niveaux de chômage importants. Environ 1/3 
des jeunes (moins de 25 ans) actifs sont au chômage. Cette situation n’est toutefois 
pas spécifique à la ville de Cognac. 

 Une grande majorité des jeunes actifs ont un emploi précaire (CDD, intérim) et le 
plus souvent dans la catégorie « ouvrier ». Cela reflète le besoin, plus important que 
le reste de la population, de mobilité pour trouver un emploi. 

 Les jeunes sont fortement touchés par la pauvreté : 1/3 des moins de 30 ans vit en 
dessous du seuil de pauvreté. De plus, parmi les 15-24 ans, 25% sont considérés 
comme non insérés (19,3% pour la Charente).



Les jeunes

 Ces jeunes, souvent peu formés, ont principalement accès à des emplois nécessitant 
une mobilité importante (en termes géographiques, mais également d’horaires ou de 
réactivité). 

 La voiture et le permis sont des éléments alors essentiels, souvent exigés par les 
employeurs et les agences d’intérim.

 L’accès aux droits est également un élément essentiel, le non-recours étant un risque 
important chez ces populations. La complexité et la méconnaissance des démarches 
sont des facteurs explicatifs mis en avant par les acteurs. 

 Une partie de ces jeunes inactifs manquerait de repères sur le marché de l’emploi. Ils 
n’auraient pas toujours un comportement adapté au monde du travail (respect des 
horaires, de la hiérarchie, des contraintes, etc.). 

 Ces difficultés pourraient être rapprochées aux manques (parfois) de cadre familial. 
Ces problèmes de comportement seraient alors la conséquence de difficultés plus 
anciennes, liées en partie à des difficultés ou des limites parentales ou éducatives.



Les jeunes

Pistes d’action

 Amélioration de la mobilité des personnes qui ne conduisent pas 
notamment (voir chapitre Mobilité).

 Amélioration de la connaissance et de l’accès aux dispositifs existants 
(voir chapitre Information et chapitre Accès aux droits).

 Réflexion autour de la participation des jeunes à la vie citoyenne (Conseil 
des jeunes, incitation au bénévolat, …).



Les familles
Diagnostic

 Une forte demande semble exister autour des modes de garde en horaires atypiques ou ponctuels. 
Cela semble correspondre aux caractéristiques de la population (nombre important de monoparents, de 
personnes en situation professionnelle précaire, …). 

 Il apparaissait également dans l’étude sur la petite enfance de 2018 une part considérable (30% à 78%) 
de parents qui affirmaient avoir des jours et/ou horaires de travail atypiques.

 De plus, la recherche d’emploi nécessite souvent une grande réactivité (notamment pour les missions 
en intérim) qui est peu compatible avec les modes de garde classiques.

 L’Association Familiale propose un service de garde d’enfants (dans le cadre d’un partenariat particulier 
avec la CAF) qui répond à ces besoins spécifiques. Mais la demande dépasse les possibilités offertes 
par ce dispositif.

 Les parents semblent peu connaitre les dispositifs existants autour de la petite enfance. 

 L’étude autour de la petite enfance de 2018 souligne la prégnance du bouche-à-oreille lors de la 
recherche d’un lieu d’accueil, plutôt que le recours aux dispositifs dont c’est la fonction (RAM, PIF, Info 
16).



Les familles

 Les acteurs soulignent les difficultés de nombreux parents liées à la parentalité.

 Seulement 32 parents (sur 810) ont fréquenté des structures de soutien à la 
parentalité (soit 4% des parents). Les parents ayant des revenus plus élevés 
déclarent ne pas fréquenter ces structures.

 La difficulté de ce type d’ateliers ou de conférences est de réussir à toucher les 
parents qui en ont le plus besoin. Cela nécessite des démarches « d’aller vers 
», la communication classique ne pouvant être suffisante pour faire venir ces 
publics.

 Or l’isolement des parents face aux problématiques d’éducation peut toucher 
toutes les catégories sociales.



Les familles

 Les difficultés financières et la précarité sont des problématiques 
particulièrement importantes sur le territoire. 

 Par exemple, environ 25% des enfants (de moins de 25 ans) vivent dans une 
famille sans actif occupé (13,7% pour le département). Il y aurait alors de 
nombreux jeunes qui n’ont pas nécessairement de cadre familial permettant 
de développer une ambition ou une motivation scolaire et/ou professionnelle. 

 « Il y a des familles où les parents ne se lèvent pas pour préparer le petit-
déjeuner, où il n’y a pas l’exemple du parent qui se lève pour aller travailler ». 

 Il y aurait parfois un certain déterminisme social, avec des parents qui ne 
pousseraient pas (voir freineraient) la motivation et l’ambition des enfants 
(« l’école ça sert à rien »).

 Environ 20% des familles sont des familles monoparentales (le plus souvent 
une mère). La moitié de ces familles sont bénéficiaires du RSA. 



Les familles

Pistes d’action

 Amélioration de la communication autour des actions liées à la parentalité et mise 
en place de démarches « d’aller-vers ».

 Développement de modes de garde solidaire. Ces modes de garde pourraient 
élargir l’offre actuelle et permettre à certains publics de participer au lien social tout 
en accédant à un mode de garde souple. Différents dispositifs existent : les 
échanges de garde (formels ou informels) entre parents, des dispositifs tels que « 
Mamies solidaires Bergerac », des associations d’échanges de service et de 
savoir-faire, …

 Développement de modes de garde en horaires atypiques ou ponctuels.



Les séniors

Diagnostic

 Le nombre de seniors a augmenté ces dernières années. Il y a à Cognac autant 
de seniors (plus de 65 ans) que de jeunes (moins de 20 ans). 

 Les seniors sont souvent propriétaires, dans des logements plus grands que la 
moyenne. Ils sont de plus en plus nombreux et vivent de plus en plus seuls. 

 L’isolement apparait comme une problématique majeure du vieillissement 
démographique. En effet, la sociabilisation des personnes âgées est un facteur 
essentiel pour vieillir en bonne santé. 

 La lutte contre l’isolement est de ce fait un enjeu majeur pour favoriser le maintien 
à domicile.

 Or d’après l’enquête réalisée, près de 25% des seniors ont le sentiment d’être 
isolés. C’est une proportion particulièrement importante.



Les séniors

 Près de la moitié des maisons sur Cognac sont sous-occupées et les logements des 
seniors sont souvent plus grands que la moyenne. 

 Or peu de seniors semblent réaliser des travaux d’aménagement pour adapter le logement 
et faciliter le maintien à domicile. 

 Cela semble provenir d’une méconnaissance des dispositifs existants d’aide à 
l’aménagement et du manque d’anticipation des seniors. 

 Les décisions seraient souvent prises en urgence. Ce manque d’anticipation limite le bien 
vieillir.

 Le maintien à domicile des personnes âgées peut avoir pour conséquence l’isolement et la 
solitude. 

 Les seniors arrivant dans des résidences pour seniors (hors cas d’urgence) rechercheraient 
souvent du lien social mais aussi de la sécurité (en cas de chute par exemple).

 Les acteurs rencontrés signalent également que les démarches pour ces aides à 
l’aménagement sont trop complexes et les délais beaucoup trop longs. 



Les séniors

 Une grande majorité des seniors considèrent que l’offre sur le territoire est globalement 
suffisante pour pouvoir vieillir en restant chez soi. Les aidants (les 50-60 ans) sont plus 
critiques.

 Les 2/3 des seniors isolés considèrent à l’inverse que l’offre n’est pas suffisante. Les 
principales raisons évoquées sont liées à l’accès aux droits et à la mobilité.

 La solidarité potentielle de voisinage ou familiale présente une vraie fragilité. Cette 
diminution possible de la solidarité sur le territoire pourra avoir pour conséquence une 
augmentation des demandes aux services et/ou une augmentation du non-recours des 
seniors.

 Les acteurs signalent également l’augmentation des troubles psychologiques chez les 
personnes âgées. Les aides à domicile par exemple peuvent de ce fait se retrouver 
démunies face à certaines situations. 

 Les seniors sont donc une population à surveiller pour les années à venir, les 
problématiques futures pouvant être particulièrement importantes.



Les séniors

Pistes d’action

 Création d’un réseau de « voisins vigilants ou bienveillants » pour organiser la 
solidarité de voisinage.

 Développement des habitats partagés et des colocations entre jeunes et 
seniors (ou entre deux seniors).

 Réflexion autour de l’offre actuelle en termes de résidences intermédiaires 
(entre le maintien à domicile et l’EHPAD).

 Développement d’actions intergénérationnelles.

 Développement de dispositifs d’échanges de services pour organiser et 
promouvoir la solidarité de voisinage.



Conclusion

 Globalement, 80% de la population considère que vivre à Cognac est agréable ou très 
agréable.

 Mais ce taux de satisfaction masque des différences importantes selon les populations. 
On retrouve alors les problématiques mises en avant : 

-    27% des personnes à faibles revenus considèrent que vivre à Cognac est peu agréable 
(contre 6 % pour le reste de la population). 

 33% des personnes ayant des difficultés pour se déplacer considèrent que vivre à 
Cognac est peu agréable.

 37% des personnes isolées considèrent que vivre à Cognac est peu agréable.

 Les principales demandes d’amélioration des habitants concernent la mobilité 
(transports en commun, circulation, pistes cyclables, état des routes, stationnement), 
l’animation de la vie sociale (activités, offre culturelle, aires de jeux, liens sociaux, …) et 
le cadre de vie (espaces verts, trottoirs, environnement, …).



Synthèse des problématiques et pistes d’action
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