
Toulouse, le 10 novembre 2017

Communiqué de presse

L’Insee Occitanie, en partenariat avec l’Agence régionale de santé, publie aujourd’hui une étude originale sur les
difficultés d’accès aux services, intitulée :

Difficultés d’accès aux services : l’arrière-pays méditerranéen cumule les contraintes

L’accessibilité des services est habituellement mesurée à partir du temps d’accès par la route à un panier
d’équipements de la vie courante. Les résultats  présentés dans cette étude reposent sur une approche
originale  permettant  de  dépasser  cette  seule  notion,  d’autres  facteurs  intervenant  en  effet  dans  les
difficultés  d’accès.  Cette  étude  en  mesure  douze,  répartis  en  deux  types :  d’une  part  ceux  liés  aux
caractéristiques  du  territoire,  telles  que  l’altitude  et  l’utilisation  effective  des  transports  en  commun,
d’autre part ceux liés aux caractéristiques de la population résidant sur le territoire, telles que la pauvreté
et l’absence de voiture au sein des ménages.

En Occitanie, les bassins cumulant le plus de difficultés d’accès aux services sont situés dans l’arrière-pays du
littoral méditerranéen, de Bessèges au nord à Prades au sud, et jusqu’à Saint-Girons dans le Couserans. Ces
territoires sont néanmoins faiblement peuplés : seul le bassin de Lézignan-Corbières dépasse les 45 000 habitants.
Certains  tels  ceux  de Narbonne,  Alès  ou  Carcassonne,  bien  plus  peuplés,  présentent  des  difficultés  d’accès
moindres  mais  non  négligeables.  Sans  surprise,  les  contraintes  liées  aux  caractéristiques  du  territoire  sont
maximales dans le Massif central et dans les Pyrénées. Pour les villes du littoral en revanche, l’accumulation des
fragilités socio-économiques limite l’accès aux services.

Des difficultés d’accès aux services concentrées dans un chapelet de bassins entre Bessèges et Saint-
Girons

Sources : Insee, BPE 2015, recensements de la population 2008 et 2013 ; Insee-DGE-CRT, enquête sur les hébergements touristiques 2016 ;
Insee-DGFIP-CNAV-CCMSA, Filosofi 2013 ; IGN, BD TOPO 2016



Pour accéder à la publication et à ses données complémentaires :

« Difficultés  d’accès  aux  services :  l’arrière-pays  méditerranéen  cumule  les  contraintes »,  Insee  Analyses
Occitanie n° 54, novembre 2017

https://www.insee.fr/fr/statistiques/  3151585
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