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Chroniques (périurbaines) d’un territoire attractif
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Dès les années 60-70, le Vaucluse enregistre
une croissance démographique supérieure
à la moyenne nationale. L’attractivité qui
caractérise plus généralement l’espace
Rhône-Avignon-Vaucluse
perdure
jusqu’aujourd’hui. Dans le cadre de ses
missions d’observation du territoire et
des modes de vie, l’AURAV a réalisé une

publication revenant sur les dynamiques
démographiques de ce territoire au cours des
quarante dernières années (depuis 1968).
A travers cette analyse, il s’agit de mieux
cerner les processus de périurbanisation
et de consolidation de la vaste aire urbaine
d’Avignon.

L’espace Rhône-Avignon-Vaucluse étudié ici
est constitué du département de Vaucluse
(151 communes) et des 28 communes de
l’aire urbaine d’Avignon situées dans le Gard
et les Bouches-du-Rhône. Il compte 648 014
habitants au 1er janvier 2010.
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1968-75 : PREMIÈRE VAGUE DE PERIURBANISATION...

Dès les années 60-70, le Vaucluse
enregistre une croissance de population
très soutenue (+1,4%), bien supérieure
à la moyenne nationale (+0,8%).
Entre 1968 et 1975, la croissance
démographique reste concentrée sur
le territoire de l’actuelle aire urbaine
avignonnaise et notamment sur son
pôle urbain (respectivement +1,5% et
1,6%).

...et une première vague
d’étalement urbain
autour d’Avignon
La période 1968-1975 connaît une
première vague d’étalement urbain. La
démographie suit efectivement une
progression moyenne de +2,5% dans un
premier cercle de 10 kms de diamètre
autour d’Avignon et de +1.8% dans le
périmètre des 11-20 kms (Rochefort-duGard, Châteauneuf-du-Pape, Monteux,
Le Thor, etc.). L’axe L’Isle-sur-la-Sorgue/
Rochefort-du-Gard constitue un espace
très dynamique. Avignon enregistre
un taux de croissance de +0.8%, alors
que d’autres villes principales comme
Cavaillon ou Carpentras connaissent
des rythmes de progression beaucoup
plus soutenus (respectivement +2% et
+1.8%).

¡ La croissance démographique entre 1968-1975 dans l’espace Rhône-Avignon-Vaucluse
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Communes avec une progression :
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1

Faible au regard du taux de
croissance et du nombre d’habitants
supplémentaires

2

Faible au regard du taux de
croissance et forte au regard du
nombre d’habitants supplémentaires

3

Forte au regard du taux de croissance
et faible au regard du nombre
d’habitants supplémentaires
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Forte au regard du taux de croissance
et du nombre d’habitants
supplémentaires
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Orange

Taux de croissance annuel moyen

Sault

Carpentras

+10,2%

Croissance très forte

+2,0%

Croissance forte

+1,0%

Avignon l’Isle-sur-Sorgue

Le pays d’Apt en plein
essor et le déclin rural
qui touche encore
certains territoires
Si les environs d’Apt, de l’Isle-surla-Sorgue, de Cavaillon, les villes de
Vaison-la-Romaine et de Pertuis sont
très dynamiques (> +2%), le déclin
rural est encore une réalité autour de
Sault (-2,9%) et de façon plus modérée
dans la région de Bollène ou sur les
contreforts du Mont ventoux.

La dynamique démographique à partir
du taux de croissance annuel moyen et
du nombre d’habitants
supplémentaires
Nombre d’habitants
supplémentaires/an
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Une croissance
de population très
soutenue…
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Chifres-clefs
Le Vaucluse compte 543 105
habitants au 1er janvier 2010,
ce qui le situe au 47ème rang
des départements de France
métropolitaine. A l’échelle de l’aire
urbaine avignonnaise, grand bassin
de vie de 2 081 km2 centré sur les
villes d’Avignon, de Carpentras,
d’Orange et de Cavaillon, on
dénombre 511 277 habitants, soit
79% de la population de l’espace
Rhône-Avignon-Vaucluse.
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Sources : RP INSEE (1968-2010)
Traitement : AURAV, mars 2013
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1975-1982 : ...QUI CONNAIT UNE ACCÉLÈRATION
¡ La croissance démographique entre 1975-1982 dans l’espace
Rhône-Avignon-Vaucluse
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Avignon et Cavaillon
en proie à la déprise
démographique...
A l’échelle du Vaucluse, la croissance
démographique tend à ralentir à
partir de 1975 : elle atteint +1.29%
entre 1975 et 1982. Dans ce contexte,
l’accélération de la périurbanisation se
couple avec un déclin démographique
des villes principales. Avignon et
Cavaillon perdent de la population
entre 1975 et 1982 : respectivement
-1 654 habitants et -644 habitants.
Carpentras et Orange ne connaissent
pas une telle situation mais leurs
taux de croissance respectifs (+0.34%
et +0.62%) sont bien inférieurs à la
moyenne vauclusienne (+1.29%). Si
la ville-centre d’Avignon est en déclin,
ses alentours enregistrent en revanche
un
dynamisme
démographique
soutenu : +2.5% dans la première
couronne (moins de 10 kms) et +1,9%
dans le périmètre des 11-20 kms
(Rochefort-du-Gard, Châteauneuf-duPape, Monteux, Le Thor, etc.).

… alors que la périurbanisation s’accélère
La croissance démographique est
particulièrement soutenue au niveau
de l’aire urbaine d’Avignon, de son
espace périurbain (+2.6%), et des
communes du pôle urbain en dehors
des villes principales (+2.1%). Les
espaces périurbains des petits et
moyens pôles (Cadenet, Vaison, Apt,
Bollène) et les autres communes
échappant à l’inluence des pôles sont
également concernés (+2,1%). Les
territoires enregistrant les rythmes de
croissance les plus élevés (+2% et plus)
se situent dans la partie du Luberon
sous inluence cavaillonnaise, les
communes de Pertuis, de Monteux et
de Pernes, les régions au sud du Mont
ventoux et de Bollène et l’Isle-sur-laSorgue et ses environs.

¡ Gains et pertes démographiques (en nombre d’habitants) entre 1968 et
2010 sur les villes principales (Avignon, Carpentras, Orange et Cavaillon)
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Entre 1982 et 1990, le taux de
croissance annuel moyen des 4
villes principales était égal à
zéro. Cette stabilité apparente
masque d’importantes
diférences selon les villes :
Avignon et Carpentras perdent
respectivement 2 200 et 630
habitants, alors qu’Orange et
Cavaillon en gagnent
respectivement 470 et 2 490.
Sources : RP INSEE (1968-2010)
Traitement : AURAV, Mars 2013
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Eléments de déinition INSEE : le zonage en aire urbaine 2010
Une aire urbaine est un ensemble de
communes, d’un seul tenant et sans
enclave, constitué par un pôle urbain et
sa couronne périurbaine dont au moins
40% de la population résidente ayant
un emploi travaille dans le périmètre de
l’aire urbaine.

Zonage en aires urbaines dans le
territoire Rhône-Avignon-Vaucluse
(INSEE, 2010)

Valréas

Pôle urbain avignonnais
Villes principales

Certaines communes dites multipolarisées ne sont pas attirées par une
seule aire urbaine, mais par plusieurs.
L’ensemble constitué par la couronne
périurbaine du pôle urbain avignonnais
et ses communes multipolarisées forme
l’espace périurbain avignonnais.

Vaison

Espace périurbain avignonnais
Couronne périurbaine
Communes multipolarisées
des grandes aires urbaines

Orange
Moyens et petits pôles

L’aire urbaine avignonaise constitue
une «grande aire» car son pôle urbain
comprend plus de 10 000 emplois.
Le zonage en aires urbaines 2010
distingue également :

Pôle urbain

Bollène

Couronnes des petits et
moyens pôles et communes
multipolarisées

Carpentras

Communes isolées hors
inluence des pôles

Avignon

Vaucluse

Apt

• les «moyennes aires» dont le pôle
urbain (unité urbaine) comprend
entre 5 000 et 10 000 emplois.

Cavaillon

Aire urbaine d’Avignon

• les «petites aires» dont le pôle urbain
(unité urbaine) comprend entre 1 500
à 5 000 emplois.
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Sources : Zonage en aires urbaines, INSEE, 2010 • Traitement : AURAV, février 2013

¡ Evolution du taux de croissance annuel moyen de la population de 1968 à 2010 selon les zonages en aires urbaines 2010
3,0 %

2,5 %
Villes principales : Avignon, Carpentras,
Orange et Cavaillon
Autres communes du pôle urbain
avignonnais

2,0 %

1,5 %

Espace périurbain de l’aire urbaine
avignonnaise

1,0 %

Moyens et petits pôles : Apt, Bollène,
Vaison, Cadenet
Couronne périurbaine des moyens et
petits pôles

0,5 %

Communes isolées, hors inﬂuence urbaine

0%
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1990-1999

1999-2010
Sources : RP INSEE (1968-2010)
Traitement : AURAV, Mars 2013

1982-1990 : POURSUITE DES TENDANCES DES ANNEES 1970
¡ La croissance démographique entre 1982-1990 dans l’espace Rhône-Avignon-Vaucluse
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La dynamique démographique à partir
du taux de croissance annuel moyen et
du nombre d’habitants
supplémentaires
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Le déclin des villes principales et la
périurbanisation se poursuivent tout
au long des années 1980 : la commune
d’Avignon perd 2 200 habitants (-0.31%)
entre 1982 et 1990. Sur cette période,
Carpentras connait également une
déprise démographique (-600 habitants
soit -0.32%) et Orange voit son rythme
d’accroissement fortement décélérer
pour atteindre +0.22%. Au contraire,
Cavaillon connait un rebond très
fort en enregistrant 2 490 habitants
supplémentaires après en avoir perdu
640 sur la période intercensitaire
précédente.
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et du nombre d’habitants
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Sources : RP INSEE (1968-2010)
Traitement : AURAV, mars 2013

... et apparition d’une
deuxième couronne
périurbaine autour
d’Avignon
La dynamique de périurbanisation
apparue à la in des années 70 se poursuit
tout au long des années 80. L’espace
périurbain avignonnais connait une
croissance (+2.7%) trois fois supérieure à
celle du pôle urbain (+0.9%). On observe
également un dynamisme important
dans les communes situées entre 11
et 20 kms d’Avignon (Rochefort-duGard, Châteauneuf-du-Pape, Monteux,
Le Thor, etc.) qui enregistrent des taux
de croissance annuels moyens (+2,1%)
supérieurs à ceux observés dans les
communes contiguës à Avignon (+1,3%).
Près d’un tiers des communes de cette
deuxième
couronne
enregistrent
une augmentation démographique
supérieure à +3% : plus de 4% à Caumontsur-Durance, Lirac ou Mollèges et plus
de 9% à Rochefort-du-Gard.
Les zones limitrophes du département
connaissent également un fort
développement : le Luberon et le
secteur au nord d’Orange sont les
territoires les plus dynamiques. Pertuis
continue à croître de façon très forte
sous l’inluence de l’agglomération
aixoise à un rythme de +3% .
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¡ La croissance démographique entre 1990-2010 dans l’espace Rhône-Avignon-Vaucluse
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Sources : RP INSEE (1968-2010) • Traitement : AURAV, mars 2013
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La dynamique démographique
à partir du taux de croissance annuel moyen et du nombre d’habitants supplémentaires
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1990-2010 : FORT RALENTISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE...

2,6

Ce ralentissement démographique, ¡ Evolution entre 1968 et 2010 du poids démographique des
amorçé dès les années 80 s’accompagne
zonages en aire urbaine dans l’espace Rhône-Avignond’une convergence des territoires quant
Vaucluse
à leurs rythmes de croissance : en
5,4
efet, les écarts de taux de croissance
9,
enregistrés entre les principales villes
et l’espace périurbain de l’aire urbaine
avignonnaise sont divisés par 4 entre les
1968
en %
périodes 1975-82 et 1999-2010.
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1982

Aire urbaine avignonnaise

en %

Villes principales du grand
pôle urbain avignonnais
Pôle Urbain hors villes principales
Espace périurbain de l’aire urbaine
avignonnaise
Espace des autres aires urbaines
Moyens et petits pôles

2,9

3 8,3
5,5
8,

6

2010

Couronne périurbaine des moyens
et petits pôles

15,0

A partir du début des années 1990,
le ralentissement de la croissance
démographique s’accélère : alors que le
Vaucluse et l’aire urbaine enregistraient
des taux de plus de +1,1% entre 1982 et
1990, ils sont confrontés sur les deux Une polarisation autour
décennies qui suivent à des niveaux bien de certains axes routiers
plus bas (+0.75% pour le département et
+0.85% pour l’aire urbaine).
Certains territoires conservent un
certain dynamisme. C’est le cas
…et le périurbain
notamment des communes situées le
particulièrement touché long de certains axes routiers comme
la RD942 (Le Pontet-Mazan) et la
La baisse très sensible du rythme de RD901 (Avignon-L’Ile-sur-Sorgue). Ce
croissance démographique touche phénomène de polarisation dans les
particulièrement l’espace périurbain communes proches des lieux d’emploi
avignonnais qui voit ses taux de semble traduire le rôle important
croissance divisés par 2 (+2.7% à +1.2%) de l’accessibilité routière dans le
entre les périodes 1982-1999 et 1999- développement urbain.
2010. Les territoires des petits et moyens
pôles (Apt, Vaison, Cadenet) sont tout
aussi impactés par cette baisse: +1.6%
dans les années 80 contre +1.0% dans
les années 90. Cette décélération se
retrouve plus particulièrement aux
limites du département et dans les
communes situées autour d’Avignon.

26
,6

Un fort ralentissement
de la croissance
démographique…

Communes isolées, hors inﬂuence
urbaine

en %

Sources : RP INSEE (1968-2010)
Traitement : AURAV, Mars 2013

41,4

Entre 1968 et 2010, la population périurbaine a doublé
L’analyse de l’évolution des densités
de population et surtout du poids
démographique de chaque type
d’espace soulignent toute l’importance
et la pérennité du périurbain.

une multiplication par 2.1 : 46 000 ¡ Evolution de la densité de population (hab/km2) entre
1968 et 2010 selon le zonage en aire urbaine de 2010
habitants (9.6%) en 1968 contre 98 000
habitants (8.6%) en 2010.
Communes isolées hors inﬂuence des pôles

18
33

En 2010, l’espace périurbain et le
pôle urbain avignonnais, hors villes
Entre 1968 et 2010, la densité de principales comptabilisent environ
l’espace périurbain et du pôle urbain 367 000 personnes, soit 56.4% du total
avignonnais, hors villes principales, a de l’espace Rhône-Avignon-Vaucluse.
doublé : respectivement 2.1 (de 47 à 99
hab/km2) et 1.9 (de 47 à 99 hab/km2),
contre 1.1 pour les villes principales (de
675 à 776 hab/km2).

Espace périurbain des petits et moyens pôles

26
42
Petits et moyens pôles urbains

134
188

En 1968, les villes principales (Avignon,
Carpentras, Orange et Cavaillon)
abritaient 36,5% de la population de
l’espace
Rhône-Avignon-Vaucluse
(151 000 habitants) contre 26.6%
(165 000 habitants) en 2010. Au
contraire, la population des communes
du pôle urbain avignonnais, hors villes
principales, a presque doublé (x 1.9) :
de 143 000 habitants (34.7% du total)
en 1968 à 270 000 habitants (41.4% du
total) en 2010. Même tendance pour
l’espace périurbain avignonnais avec

Espace périurbain de l’aire urbaine avignonnaise
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UNE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE QUI SE FRAGILISE...
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Sources : RP INSEE
(1968-2010)
Traitement : AURAV
Mars 2013

¡ Evolution de taux de croissance annuel moyen lié au solde
migratoire entre 1968 et 2010
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0,73
0,74

0,80

1,02

En dépit d’un solde migratoire
moins contributeur à la croissance
démographique que par le passé,
les diférents scénarii de projection
de population de l’INSEE prévoient
d’ici 2040 dans le Vaucluse entre
77 000 et 107 000 habitants
supplémentaires, soit une population
de 620 000 à 650 000 habitants.

0,20
0,00

Vaucluse

0,92

Entre 1975 et 2009, le taux de variation
annuel moyen de la population lié au
solde migratoire a été divisé au moins
par 2 : de +1,02% à +0,43% pour le
Vaucluse et de +0,92% à +0,50% pour
l’aire urbaine d’Avignon.

0,40

et une augmentation
de la population
estimée entre 77 000
et 107 000 habitants
supplémentaires

1,01

Le dynamisme démographique du
département et de l’aire urbaine
d’Avignon a toujours été principalement
tiré par le solde migratoire : entre 1999
et 2009, le Vaucluse connaît un taux
de croissance annuel moyen lié à la
migration de +0,43% contre +0,35%
pour le solde naturel. Au niveau de
l’aire urbaine d’Avignon, on observe les
mêmes équilibres : +0,50% pour le solde
migratoire et +0,40% pour le solde
naturel.

Bien que cette érosion de l’attractivité ¡ Evolution de taux de croissance annuel moyen lié au solde
semble avoir connue un coup d’arrêt sur
naturel entre 1968 et 2010
la période 1999-2009, les projections
démographiques de l’INSEE à l’horizon 1,20
2040 à l’échelle du Vaucluse laissent 1,00
envisager un scénario à la baisse qui
aboutirait à un taux de croissance 0,80
moyen pour le solde migratoire de
+0.3% (auquel s’ajoute une croissance 0,60
naturelle de +0.2%).

0,89

D’ici 2040, le Vaucluse
va connaitre une
forte baisse du solde
migratoire...
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