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Introduction
Le schéma programme de développement urbain des quartiers sud
Le Grand Avignon, la ville d’Avignon, l’État et l’ANRU, avec l’appui de l’AURAV, ont souhaité profiter du processus de redéfinition des contours de
la politique de la ville pour définir, à l’échelle du secteur Sud d’Avignon, une stratégie urbaine et sociale qui combine, sur le long terme, les actions
de la politique de la ville et du droit commun. Cette stratégie intégrée doit permettre de décupler dans les quartiers prioritaires l’impact des grands
projets et ainsi mieux optimiser les investissements issus de la politique de la ville.
Dans ce cadre, un diagnostic socio-économique a été réalisé sur l’ensemble des Nouveaux Quartiers de la Politique de la Ville du Grand Avignon
(rendus publics par par le Ministère de la Ville le 17 juin 2014).

objectifs de ce diagnostic socio-économique
Ce diagnostic vise à éclairer et à nourrir l’élaboration du Contrat de ville mené par le Grand Avignon et à permettre sur le long terme la vision socioéconomique des quartiers prioritaires.
Ce travail s’est inscrit dans une double préoccupation :
• la mise en évidence de la place spécifique des quartiers prioritaires dans le Grand Avignon et les villes d’Avignon et du Pontet;
• la mesure des écarts entre les quartiers prioritaires et le reste de l’agglomération dans la perspective de les réduire progressivement (stratégie
de «rattrapage»).
Ce document dresse un portrait statistique du Grand Avignon et des villes d’Avignon et du Pontet, à partir des données du recensement de 2006 et
de 2011, dans le but d’apporter une meilleure compréhension du contexte et des dynamiques du territoire sur la dernière période.
Ce travail sera amené à être complété au fur et à mesure de l’élaboration du Contrat de ville, en y intégrant d’autres informations quantitatives
(tranquilité publique, lien social) et en y ajoutant une approche qualitative.
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Réforme de la politique de la ville
Du contrat urbain de cohésion sociale au contrat de ville «nouvelle génération»
la politique de la ville
La politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics, afin de
revaloriser les zones urbaines en difficulté et réduire les inégalités entre les territoires
au sein des agglomérations.
La loi du 14 novembre 1996, mise en œuvre pour le Pacte de Relance pour la ville, a défini
les premiers quartiers de la politique de la ville dénommés Zones Urbaines Sensibles
(ZUS). Celles-ci se caractérisaient par une situation sociale plus dégradée que dans
les communes où elles étaient implantées. Il y en avait 717 en France métropolitaine
dont 48 en PACA. La politique de la ville définie dans le contrat de plan Etat-Région est
mise en œuvre dans les agglomérations et les villes présentant des difficultés. Elle se
décline à travers différents cadres contractuels: des contrats de ville, des conventions
thématiques, des conventions territoriales, des grands projets de ville, des opérations
de renouvellement urbain. En PACA, 16 contrats de ville ont été signés pour la période
2000-2006 ; ils concernent 24 communes. Environ 200 quartiers prioritaires (ZQP) y
sont définis et quasiment la totalité des ZUS sont intégrées dans le périmètre de ces
contrats «ancienne génération».

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale
En 2007, le Contrat Urbain de Cohésion Social (CUCS) succède aux contrats de ville
2000-2006. Il devient le nouveau cadre contractuel de la politique de la ville. Ce contrat
est signé entre l’Etat, le maire ou l’agglomération (contrat communal ou intercommunale
selon les territoires), en associant le département et la région. Le CUCS cherche à
soutenir les projets de développement social, économique et urbain qui visent à réduire
les inégalités entre les quartiers en difficulté et le reste de l’agglomération.
Le CUCS permet de :
• fonder le projet urbain sur un diagnostic territorial adaptable aux évolutions du
territoire intercommunal ;
• mettre en œuvre une gouvernance et un pilotage nouveaux qui s’appuient sur le
renouvellement du partenariat institutionnel (la Communauté d’Agglomération du
Grand Avignon et l’État vont notamment s’associer à l’Agence Nationale pour la
Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances (ACSE), la Caisse d’Allocations Familiales
de Vaucluse (CAF), la Mutualité Sociale Agricole Alpes Vaucluse (MSA), la Ville
d’Avignon et la Ville du Pontet) ;
• renouveler les démarches d’observation, de suivi et d’évaluation des démarches de
politique de la ville sur le territoire.
Le CUCS du Grand Avignon s’inscrit dans les grands projets d’aménagement et de
développement du territoire du Grand Avignon. Il s’adosse :
• en matière d’insertion et d’emploi : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
avec la gestion du FSE, le soutien à la Mission Locale Jeunes du Grand Avignon ;
• en matière d’habitat, de renouvellement urbain et de cadre de vie : à l’opération de
rénovation urbaine classée parmi les sites « ANRU » et la Gestion Urbaine et Sociale
de Proximité (GUSP) du quartier Monclar (Avignon), l’opération de démolition
reconstruction de la cité Joffre (Le Pontet), mais aussi le Programme Local de
l’Habitat (PLH) ;
• Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du bassin de vie d’Avignon.
Par délibération des Conseils de communauté du 22 décembre 2006 et du 9 juin 2011,
le Grand Avignon a déclaré d’intérêt communautaire le portage du CUCS dans le cadre
de sa compétence obligatoire « politique de la ville ». Le périmètre prioritaire, établi en
2007 sur le Grand Avignon, à l’occasion de la première vague de CUCS, est réajusté en
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2011, à l’occasion de la décision ministérielle, de prolonger la démarche CUCS jusqu’en
2014 (les CUCS sont initialement signés pour une période de 3 ans).
Sept territoires prioritaires sont alors identifiés sur les communes d’Avignon et du
Pontet et répartis selon des critères de priorité :
• les quartiers prioritaires de niveau 1 dits, très prioritaires : quartiers qui présentent
des difficultés importantes qui vont concentrer les crédits spécifiques de la politique
de la ville ;
• des quartiers constituant des priorités d’action de niveau 2, dits prioritaires:
quartiers qui présentent des difficultés sociales et économiques moindres mais
qui nécessitent la mobilisation de moyens spécifiques en plus des crédits de droit
commun ;
• des quartiers constituant une priorité de moindre intensité, de niveau 3 : quartiers
fragilisés ou dont la situtation est en cours d’amélioration qui nécessitent des
actions de surveillance et de prévention. Cette liste est laissée à l’appréciation des
préfets de département.

Le contrat deville 2015-2020, nouveau cadre d’application
de la politique de la ville
En 2013, la réforme de la politique de la ville engagée par François Lamy vise plusieurs
objetcifs :
• arrêter le saupoudrage des financements en concentrant les moyens sur un nombre
redéfini et restreint de territoires. Une nouvelle géographie emboîtée verra le jour
afin de supprimer les zonages actuels. Les nouveaux quartiers prioritaires (NQP ou
NQPV) seront le «cœur de cible» de cette nouvelle concentration des moyens de la
politique de la ville. Les territoires qui ne sont plus classés en géographie prioritaire,
deviennent territoires de «veille active» ;
• créer une nouvelle génération de contrats de ville, dont la durée correspondra à
celle des prochains mandats municipaux (2014-2020) ;
• mobiliser le droit commun, la territorialisation des politiques publiques et
l’élargissement des signataires des futurs contrats, notamment à l’ensemble des
collectivités territoriales impliquées ;
• renforcer la gouvernance de la politique de la ville constituée par le préfet, garant
de la solidarité nationale, le président de l’EPCI, maître d’ouvrage et garant de
la solidarité locale, et le maire, opérateur et garant de l’efficacité des moyens
d’intervention ;
• renforcer la concertation et la co-construction avec les habitants avec la création
de conseils citoyens ;
• mettre en place un plan de lutte contre les stigmatisations et les discriminations
dont font l’objet les habitants des quartiers populaires.

les nouveaux périmètres de la géographie prioritaire
Les contours de la nouvelle géographie ont été définis à partir d’un indicateur unique
de revenu fiscal par unité de consommation. Celui-là a effectivement l’avantage
d’être disponible de manière comparable à des niveaux géographiques fins (carreaux
INSEE de 200m x 200m), permettant ainsi une analyse territorialisée des phénomènes
de pauvreté et de ségrégation. Il présente par ailleurs, l’avantage décisif d’agréger,
suivant une seule dimension, les différentes formes de difficultés sociales. Les travaux
de l’ONZUS (Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles) montrent que cet
indicateur est fortement corrélé à l’ensemble des autres indicateurs qui auraient pu être
mobilisés (niveau de scolarité, monoparentalité, lien à l’immigration, situation sur le
marché de l’emploi, etc.).

Pour qu’un carreau (ou amas de carreaux) INSEE soit retenu comme «nouveau quartier
prioritaire», il doit rassembler :
• au moins 1 000 habitants (ou 1 500 habitants pour les unités urbaines de moins de
10000 habitants)
• plus de 50% de population aux revenus fiscaux inférieurs au seuil de bas revenus
(soit 977 €/mois en 2011) .
Les nouveaux périmètres de la politique de la ville ont été rendus publics le 17 juin 2014.
Leurs contours définitifs restent à affiner grâce à des aller-retours avec les collectivités
territoriales et l’Etat (DIV). La délimitation définitive des contours de ces nouveaux
quartiers prioritaires ne sera officialisée par décret qu’en fin d’année 2014.
Le territoire du Grand Avignon compte aujourd’hui six nouveaux quartiers prioritaires
identifiés sur les communes d’Avignon et du Pontet. Deux quartiers prioritaires
(Montfavet et Saint-Louis) sortent donc du dispositif politique de la ville et deviennent
territoires de «veille active» alors qu’un nouveau quartier prioritaire apparaît situé au
Pontet, dans le secteur du Pigeonnier.
Le secteur Croix des Oiseaux à été rattaché au quartier Rocade lorsque les données
le permettaient (carreaux INSEE de 200 m x 200 m).

Des carreaux aux contours réglementaires- Sources : La nouvelle étape de la politique de
la ville, Ministère de l’égalité des territoires et du logement, avril 2014
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ELéments de contexte
positionnement régional et occupation du sol
Au carrefour entre plusieurs grands systèmes métropolitains

L’aire urbaine d’Avignon bénéficie d’un positionnement stratégique au carrefour de
trois grands systèmes urbains régionaux : le système rhodanien au nord, le système
provençal au sud est et le système languedocien au sud ouest.

La part d’espaces agricoles (37%) y est encore particulièrement élevée comparé à
d’autres agglomérations de cette taille. En 2013, en effet les espaces artificialisés ne
représentent qu’un tiers du territoire soit moins que la part d’espaces agricoles. Avec
à peine 1% du territoire de l’agglomération, les grands ensembles d’habitat collectif,
caractéristiques des quartiers prioritaires, ne représentent qu’une part très marginale
du territoire. D’autre part, ces espaces sont concentrés sur Avignon et le Pontet.

Avignon et le pontet, des communes très urbaines
qui contrastent fortement avec le reste de
l’agglomération
Bien qu’elle rassemble près de la moitié de la population du Grand Avignon en 2011,
la ville d’Avignon est elle aussi encore très agricole (32% d’’espaces agricoles pour
seulement 50% d’espaces artificialisés). Les grands ensembles d’habitat collectif ne
représentent, là encore, qu’une part très marginale du territoire avignonnais (3%).
La ville du Pontet est une commune plus artificialisée qu’Avignon (75% d’espaces
artificialisés pour 18% d’espaces agricoles) surtout du fait de l’emprise importante
des zones d’activités, des zones industrielles et commerciales et des surfaces de
parking attenantes. Le tissu urbain moins dense représente également une part plus
importante qu’à Avignon (10 points d’écart). Les grands ensembles d’habitat collectif ne
représentent, quant à eux, que 3% du territoire du Pontet.
La moitié de l’emprise au sol des nouveaux quartiers prioritaires est occupée par des
grands ensembles d’habitat collectif.
La part des infrastructures routières et de transport y est également singulièrement
importante (près de 30%). Seulement 5% de l’espace y est dédié à des activités
économiques et des équipements collectifs et 5% est occupé par des espaces ouverts
urbains (parcs verts urbains, places, cimetières, équipements de sport et de loisirs).
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Un espace particulièrement pourvu en infrastructures de transport

Répartition du territoire en grands types d’occupation du sol (11 classes) - Sources :
donnée d’occupation du sol 2013, AURAV-Région PACA-Conseil Général 84
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Légèrement excentré au sud-ouest de l’aire urbaine d’Avignon, dans un espace
particulièrement bien pourvu en infrastructures de transport, le Grand Avignon
concentre aujourd’hui plus d’un tiers de la population et près de la moitié des emplois
de l’aire urbaine.
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de centralités urbaines et économiques : Orange, Carpentras, L’Isle-sur-la-Sorgue,
Cavaillon. Elle s’inscrit également dans un réseau de villes plus vaste qui comprend les
bassins de vie de Baucaire/Tarascon, Saint-Remy-de-Provence et Bagnols-sur-Cèze. Ces
bassins se caractérisent à la fois par des dynamiques économiques et démographiques
propres et par de forts lien d’interdépendance.
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commerciaux, les espaces d’activité économique, les équipements collectifs, les
équipements d’eau et d’éléctricité et les terrains vagues en zone d’activité.
** Le poste «Espaces ouverts urbains» comprend les parcs verts urbains, les
places, les terrains vagues en milieu urbain, les cimetières et les équipements de
sport et de loisirs.

Nomenclature de niveau 3
remaniée en 11 classes

Août 2014
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Éléments de contexte
dynamiques démographiques
un
fort
ralentissement
démographique...

de

la

croissance

Population 2006 et 2011 des communes du Grand Avignon et taux de croissance annuel
moyen - Sources : RP2006 et RP2011

D’après l’INSEE, la croissance démographique du Grand Avignon est nulle 2006
sur laà 2011
période 2006-2011 (0%) alors que la période 1999-2006 était marquée par un très fort
dynamisme (+1,2%). Ce phénomène suit une tendance générale de ralentissement de
la croissance démographique que l’on observe à l’échelle du Vaucluse, du PACA et de
la France métropolitaine (+0,5% sur la période 2006-2011 contre +1% sur la période
précédente à l’échelle de l’aire urbaine et du Vaucluse).

...particulièrement marqué dans les communes les
plus peuplées du grand avignon
Avignon et Le Pontet ont perdu de la population sur la période 2006-2011 (-0,5%
environ). Cette baisse est imputable à un apport migratoire fortement négatif (-1,1%
environ), le solde naturel, pourtant relativement élevé sur Avignon, ne suffisant pas à
compenser une situation où les départs excédent les arrivées de population.

Nom de la commune

Population 2011

Population 2006

Avignon

90 194
16 899
12 266
10 619
8 275

92 454
17 365
12 471
9 673
8 115

Taux d’évolution annuel
moyen 2006 - 2011
- 0,5%
- 0,5%
- 0,3%
+ 1,9%
+ 0,4%

7 941

7 431

+ 1,3%

Morières-lès -Avignon

7 741

7 413

+ 0,9%

Rochefort-du-Gard

7 443

6 667

+ 2,2%

Saint-Saturnin-lès Avignon

4 820

4 550

+ 1,2%

Caumont-sur-Durance
Pujaut
Velleron
Saze
Sauveterre
Jonquerettes
Grand Avignon
Vaucluse

4 642
4 039
2 908
1 879
1 743
1 354
182 763
546 630

Le Pontet
Villeneuve-lès -Avignon
Vedène
Les Angles
Entraigues-sur-la Sorgue

1990-1999
Orange

4 538
3 881
3 017
1 713
1 793
1 239
182 320
534 291

Taux de croissance annuel moyen de la population entre 2006 et 2011 et entre 1999 et
2006 - Sources : Insee RP1999, RP2006 et RP2011

2006 à 2011
+ 1,0

+ 0,6

+ 0,5

0,0

0,0
- 0,5

-0,5

-0,5

+ 0,4 +0,5
+ 0,1

+ 0,4 +0,5
+ 0,1

Vaucluse

France métro.

- 0,5

- 1,0
- 1,5

-1,2
Avignon

-1,1
Le Pontet

Grand Avignon

due au solde naturel
due au solde migratoire

1999 à 2006
+1,5

+ 1,6
+ 1,4

+ 0,4%
+ 0,8%
- 0,7%
+ 1,9%
- 0,6%
+ 1,8%
0%
+ 0,5%

+ 1,2

+1,2

+1,1

+ 0,8
+ 0,6

+ 0,6

+ 0,5

+1,0

+ 1,0

+ 1,0

+ 0,6

+ 0,7

+ 0,6

+ 0,5

+ 0,4 +0,7

+ 0,3

+ 0,4
+ 0,2
0,0

1999-2006
Orange

+ 0,7

+ 0,5

+ 0,3
Avignon

Le Pontet

Grand Avignon

Vaucluse

France métro.

2006-2011
Population (hab)

Orange

100 000

Carpentras
Roquemaure

Carpentras
Roquemaure

Monteux

Roquemaure

Monteux

30 000

Carpentras

10 000

Monteux

Taux de variation annuel de
la population (%)

Avignon

-1,5 à -0,5

L’Isle sur la
Sorgue

Châteaurenard

Avignon

L’Isle sur la
Sorgue

Châteaurenard

Cavaillon

Avignon

-0,5 à 0

L’Isle sur la
Sorgue

0 à 0,5
0,5 à 1

Châteaurenard

Cavaillon

1 à 1,5
1,5 à 2

Cavaillon

Plus de 2
Sources :
INSEE (RP 1990, 1999, 2006, 2011,
exploitation principale)
Réalisation :
©AURAV, 2014
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Éléments de contexte
structure de la population, population active et niveaux de qualification
une agglomération plutôt jeune qui peine a retenir les
30-44 ans

des bas niveaux de qualification particulièrement
nombreux à avignon et au pontet

Le Grand Avignon est une agglomération plutôt jeune (+0,6 point d’écart avec la France
métro. et +1,7 points d’écart avec le PACA sur les 15-29 ans) avec toutefois un léger
déficit de jeunes actifs (30-44 ans).

Le Grand Avignon présente une part importante de sans diplôme parmi les bas niveaux
de qualification (+3 points d’écart avec la France métropolitaine) ainsi qu’une part
relativement faible de personnes diplômées d’un CAP ou d’un BEP (-2 points d’écart
avec la situation nationale). Les diplômés de l’enseignement supérieur y sont également
légèrement surreprésentés (+0,8 point avec la France).

Sur la période 2006-2011, le Grand Avignon se situe globalement dans la tendance
nationale avec quelques nuances :
• une baisse plus marquée des 30-44 ans (-1,7 points) ;
• une augmentation moins importante de la part des seniors (60-74 ans et 75 ans et
plus).
La ville du Pontet présente une baisse encore plus marquée des 30-44 ans, déjà sousreprésentée en 2006, et une augmentation importante des seniors. Avignon qui
présente une forte sureprésentation de jeunes (plus de 40% de la population a moins de
30 ans), voit la structure de sa population peu évoluer sur la dernière période.
Structure de la population par tranche d’âge en 2011- Sources : Insee RP2011
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Ce constat est corrélé aux taux de scolarisation des 18-29 ans particulièrement bas au
Pontet (-17 points d’écart pour les 18-24 ans et -2,7 points d’ecart pour les 25-29 ans sur
le territoire du Grand Avignon). Cet écart notable s’est encore accentué sur la période
2006-2011 chez les 15-29 ans.
Cela se traduit dans la population active par une forte présence d’employés et d’ouvriers
au Pontet (respectivement +4,7 points et + 3,5 points d’ecart avec la situation du Grand
Avignon), et une sous-représentation des cadres et des professions intermédiaires
(respectivement -2 points et -4,7 points d’ecart).
La situation d’Avignon est proche de celle du Pontet mais plus nuancée du fait de la
présence de l’Université et de nombreuses formations post-BAC.
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Taux de scolarisation des 15-29 ans par tranche d’âge en 2011 (en %) - Sources : Insee
RP2011
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Relativement à la situation d’Avignon, la ville du Pontet est caractérisée par une faible
part de personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur long et une forte
surreprésentation de personnes titulaires d’un CAP ou d’un BEP.

Structure de la population active 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2011Sources : Insee RP2011
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élevée par rapport à celle du Grand Avignon (près de +5 points d’écart).

75 ans ou plus

1,6
1,4
1,1
1

1,5

64,9

Le Pontet

Evolution de la population par tranche d’âge entre 2006 et 2011 (en points)- Sources :
Insee RP2011
2

France métro.

Bas niveaux
de qualification

France

Taux de scolarisation des 15-24 ans en 2011 (en %)- Sources : Insee RP2011

d'aucun diplôme
du BEPC, Brevet des collèges
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel
d'un diplôme de l'enseignement supérieur long

9,5

Vaucluse

13,7

13,4

12,2

12,3

17,6

16,4

22

23,9

7,1

6,1

9,1

10,3

18,4

17,6

PACA

France métro.

du certiﬁcat d'études primaires
d'un CAP ou d'un BEP
d'un diplôme de l'enseignement supérieur court

Diagnostic socio-économique des quartiers prioritaires du Grand Avignon • AURAV| 11

Éléments de contexte
situation économique et de l’emploi
29% des emplois de l’aire urbaine localisés a avignon
Avignon concentre deux fois plus d’emplois que d’actifs occupés (taux de concentration
d’emploi de 1,9 en 2011).
Cependant, le poids d’Avignon dans l’emploi total de l’aire urbaine est moins important
qu’en 1990 : alors qu’Avignon regroupait 33% des emplois en 1990, il ne représente plus
que 29% des emplois de l’aire urbaine en 2010 (- 4 points).

Des taux d’activité et d’emploi particulièrement faibles

Taux d’emploi et taux d’activité en 2011 - Sources : Insee RP2011
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Ce constat préexistait en 2006 mais a été fortement agravé par le contexte économique
de ces cinq dernières années : entre 2006 et 2011 la part des chômeurs d’Avignon et du
Pontet s’est accrue respectivement de 1,9 et 3,1 points.
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Structure de la population 15-64 ans par type d’activité en 2011- Sources : Insee RP2011
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En 2011, le Vaucluse (15,3%) présente un taux de chômage supérieur d’un 1,5 point au
taux régional (13,8%), lui même déjà élevé par rapport au taux national (12,3%).

En comparaison avec les hommes, les femmes sont davantage en situation de chômage
sur le territoire national. Ce constat se vérifie sur les communes du Pontet et d’Avignon
où les écarts hommes-femmes sont encore plus marqués que dans le reste du Grand
Avignon (2,6 points d’écart à Avignon et 4,9 points au Pontet). Sur la période 2006-2011,
le chômage a progressé globalement de la même manière chez les hommes et chez les
femmes à Avignon et au Pontet.

18,3

36,1

Avignon

La situation du chômage se trouve encore accentuée à l’échelle du Grand Avignon qui
présente un taux de 17%. Au sein de l’agglomération, ce sont les communes d’Avignon
et du Pontet qui rassemblent le plus de chômeurs avec des taux de chômage respectifs
de 23% et 17,4% en 2011.

21,5

Vaucluse

Grand Avignon

2,0 %

28,2

UN TAUX CHÔMAGE déjà TRÈS élevé en 2006 qui a encore
augmenté avec la crise

Taux de chômage

13,1

6,5

La majorité des emplois du Grand Avignon sont occupés par des employés (31,1%) et
des professions intermédiaires (28,2%). Ces deux types d’emploi sont surreprésentés
par rapport aux différents échelons de comparaison.
Sur la commune du Pontet, les employés et les ouvriers sont particulièrement
représentés au détriment des autres catégories socio-professionnelles. A Avignon ce
sont les cadres et les professions intermédiaires qui apparaissent plus nombreux.

Taux de chômage (au sens du recensement) en 2006 et en 2011 - Sources : Insee RP2011,
RP 2006
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Les taux d’activité et d’emploi d’Avignon et du Pontet sont particulièrement bas
comparés aux autres échelons territoriaux. Ce constat est encore plus marqué sur la
commune d’Avignon, avec à peine plus de la moitié de la population en âge de travailler
qui occupe un emploi (contre plus de 60% en Vaucluse).
Ce taux d’emploi particulièrement faible sur Avignon et Le Pontet s’explique par une
surreprésentation des chômeurs mais également par la présence importante :
• d’étudiants sur la commune d’Avignon ;
• d’autres inactifs (sont classés comme «autres inactifs», tous les «inactifs» qui ne
sont ni «retraités», ni «étudiants») sur la commune du Pontet.
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Taux de chômage par sexe en 2011 - Sources : Insee RP2011
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LE chômage touche encore plus fortement les jeunes
femmes
De manière générale, en 2011, le chômage concerne de façon plus marquée :
• les femmes ;
• les jeunes (15-24 ans) ;
• les ouvriers et les employés.
Sur les communes d’Avignon et du Pontet, les jeunes en situation de chômage, et
notamment les jeunes femmes, apparaissent plus nombreux encore qu’aux échelons de
comparaison : plus de 40% des femmes âgée de 15 à 24 ans d’Avignon et du Pontet sont
au chômage contre 37% dans le Grand Avignon et 36% en Vaucluse.
A Avignon, le taux de chômage est particulièrement fort et ce sur l’ensemble des
catégories socioprofessionnelles (CSP). A titre d’exemple, le taux de chômage des
ouvriers s’élève à plus de 31% en 2011 contre 25% dans le Grand Avignon et 20% en
PACA. Dans la commune du Pontet, les taux de chômage ventilé par CSP se rapprochent
davantage des taux départementaux et régionaux.
Au Pontet, le taux de chômage des ouvriers et des employés a augmenté fortement
entre 2006 et 2011 (respectivement +5,4 et 5,5 points). Notons qu’à Avignon, c’est celui
des professions intermédiaires qui a progressé de manière notable (près de 4 points).
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La totalité des secteurs d’activité ont souffert de la crise économique qui s’est traduit par
une diminution globale de l’emploi sur le Grand Avignon. Néanmoins, certains secteurs
semblent avoir été moins affectés par la crise : éco-activités, services à la personne,
services aux entreprises, santé humaine et action sociale et administration publique.
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Éléments de contexte
revenus des ménages, précarité et disparités socio-économiques
le grand avignon, une agglomération plutôt modeste
en termes de revenus qui continue a se paupériseR
En 2010, le revenu fiscal médian d’un ménage du Grand Avignon est de 17 259€ soit
300€ de plus que le revenu médian de l’échelon départemental et près de 1 500€ de
moins que le revenu médian national. Les 10% de la population les plus pauvres
présentent un revenu fiscal de 4 498€ contre 5 208€ pour l’échelon départemental (700€
d’écart), 5 698€ à l’échelon régional (1 200€ d’écart) et 6 785€ au niveau national (2 300€
d’écart). L’écart des revenus fiscaux par unité de consommation entre le Grand Avignon
et le niveau national est plus marqué pour les bas salaires (-33,7% pour les 10% de la
population la plus pauvre).
Le Grand Avignon présente donc de plus grandes inégalités de revenus en 2010 entre les
plus riches et les plus pauvres (+1,5 point par rapport échelons Vaucluse, PACA, France).
L’analyse de l’évolution du nombre de ménages en dessous du seuil de bas revenus,
sur la période 2007-2011, montre que le Grand Avignon se situe dans une tendance
inverse à la tendance départementale et régionale (+0,7 point). Le Grand Avignon
compte donc plus de ménages pauvres en 2011 qu’en 2007.

Évolution du nombre de ménages en dessous du seuil de bas revenus (977€/mois) entre
2007-2011 (en points) - Sources : FILOCOM, DGFiP, 2007 à 2011
Région PACA
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Revenus fiscaux des ménages par unité de consommation et par décile en 2010 (en €) Sources : Insee DGFiP, RFLM, 2010
40 000€
35 000€

Le pontet, une situation sociale qui s’est fortement
dégradée sur la période 2007-2011
Avec 16 494€, le Pontet présente un revenu fiscal médian légèrement inférieur à celui
du Grand Avignon (750 € d’ecart). L’analyse des revenus fiscaux montre que les 30% de
la population les plus pauvres ont des revenus plutôt plus élevés au Pontet que sur le
Grand Avignon. Les 60% de la population les plus riches ont quant à eux des revenus
fiscaux inférieurs à ceux du Grand Avignon. Les inégalités de revenus sont, de ce fait,
moins marquées sur le territoire du Pontet (6,2) que sur celui du Grand Avignon (8).
Le Pontet a vu son nombre de ménages en dessous du seuil de bas revenus fortement
augmenter sur la période 2007-2011. En 2010, le Pontet présente le salaire net moyen
mensuel le plus bas de l’agglomération (1 790€/mois). Ceci met en évidence qu’il y a
moins de hauts salaires au Pontet relativement à Avignon et au reste du Grand Avignon.

25 000€

Avignon présente un revenu fiscal médian (14 143€) très inférieur à celui du Grand
Avignon (4 600 € d’écart). L’analyse des revenus fiscaux de toutes les classes de revenus,
des plus bas aux plus hauts, montre qu’ils sont inférieurs à ceux du Grand Avignon.
En 2011, un tiers des ménages d’Avignon ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté
(977€/mois). La moitié des ménages fiscaux sont non imposés contre 45% sur le Grand
Avignon et le Pontet.
Un classement portant sur les 100 plus grandes villes de France a montré, en 2011,
qu’Avignon était le 14eme ville la plus pauvre de France, après Béziers et Perpignan mais
devant Marseille et une bonne partie de la banlieue Parisienne.
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%) - Sources : Insee DGFiP, RFLM, 2010

10 000€
15,0
5 000€

10,0

1er décile
5e décile
par UC 2e décile 3e décile 4e décile médiane 6e décile 7e décile 8e décile 9e décile
9,2
3,9

5,0
0€

Avignon, 14eme ville la plus pauvre de france

France métro. : 18 749€

30 000€

-5,3

-30

+1,0

Avignon

-6,4

-21,4

-25

+3,1

-7,9

-14,8

-20

Le Pontet

0,0

-10,5

-15

+0,7

Grand Avignon

-0,5

1er décile
5e décile
par UC 2e décile 3e décile 4e décile médiane 6e décile 7e décile 8e décile 9e décile

-5

-0,1

Vaucluse

Écart entre le Grand Avignon et la France métropolitaine des revenus fiscaux des
ménages 2010 (en %) - Sources : Insee DGFiP, RFLM, 2010

1er décile 2e décile 3e décile 4e décile 5e décile 6e décile 7e décile 8e décile 9e décile
Avignon

Le Pontet

Grand Avignon

France métro

Salaire net moyen mensuel en 2010 (en €)- Sources : Insee DGFiP, DADS, 2010
Avignon
Le Pontet
- 2011
Villeneuve-les-Avignon
Vedene
Les Angles
Entraigues-sur-la-Sorgue
Morieres-les-Avignon
Rochefort-du-Gard
Saint-Saturnin-les-Avignon
Caumont-sur-Durance
Pujaut
Velleron
Grand Avignon
Vaucluse
PACA
France metropolitaine

Salaire net moyen mensuel en 2010

1 866 €
1 790 €
2 412 €
1 866 €
2 199 €
1 835 €
1 972 €
2 032 €
2 032 €
2 032 €
2 366 €
1 972 €

1 926 €

1 866 €
1 987 €
2 002 €

1,7

0,0

2,0

-5,0

-

-10,0

4,4

-

5,8

-

7,6

-

-15,0

9,4

-

14,9

-

-20,0

Mesure de l’inégalité entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres- Sources :
Insee DGFiP, RFLM, 2010
14
12

12,7 *

10
8,0

8

6,2

6

6,6

6,7

Vaucluse

PACA

5,6

4
2
0

Avignon

Le Pontet

Grand
Avignon

*Rapport de 12,7 entre les plus riches et les plus pauvres à Avignon

France
métropolitaine

Éléments de contexte
revenus des ménages, précarité et disparités socio-économiques
En 2012, la Région Provence Alpes Côte d’Azur a confié à Compas Étude et Agate
(Analyse Géoprospective Aménagement Territoire) une étude sur les disparités sociospatiales du territoire régional.
A travers cette étude, les territoires ont été divisés en 7 catégories sur la base de deux
critères que sont les revenus des ménages et les ressources des territoires :
• CATÉGORIE A - Territoires les plus favorisés
• CATÉGORIE B - Territoires de dynamisme économique - Populations aisées et
taux de pauvreté significatif
• CATÉGORIE C - Territoires résidentiels péri-urbains (à hauts niveaux de revenus)
• CATÉGORIE D - Territoires ruraux et urbains - Faible pauvreté
• CATÉGORIE E - Territoires ruraux en mutation - sous pression démographique
• CATÉGORIE F - Territoires d’activité à populations très modestes
• CATÉGORIE G - Territoires à forte concentration de populations défavorisées et
fort effort fiscal »

SORGUES

Les communes d’Avignon et du Pontet ont été classées en catégorie G. L’analyse à l’IRIS
montre que les nouveaux quartiers prioritaires sont définis en «quartiers de population
à fortes difficultés socio-économiques».

LE PONTET

Synthèse des principaux résultats de L’étude
(région paca) au sujet de la pauvreté :
Précarité de l’emploi : La part des contrats précaires (CDD, intérim, emplois aidés,
apprentissage, stage) et à temps partiels est plus importante sur les territoires
pauvres.

AVIGNON

Ressources des ménages : L’estimation après prestations des revenus des
ménages par unité de consommation porte à 953 euros le revenu médian sur les
territoires pauvres contre 1 681 euros sur les territoires riches.
Taux de pauvreté : Un ménage sur deux vit sous le seuil de pauvreté dans les
territoires pauvres contre 15% des ménages dans les territoires riches.
Évolution des revenus déclarés : En moyenne, les revenus déclarés des ménages
les plus pauvres ont diminués de 6 euros par mois sur les territoires pauvres, alors
que dans le même temps ces revenus augmentaient de 86 euros sur les territoires
les plus riches.
Prestations sociales : 71% des ménages recensés par l’INSEE dans les territoires
pauvres sont allocataires CAF. En 2011, 42% des ménages qui vivent sur les
territoires pauvres présentent des revenus dépendant à plus de 50% des
prestations sociales. 26% des ménages sont couverts par les minima sociaux et
28% de la population de moins de 65 ans est couverte par la CMUC.
Chômage : Au même niveau de formation (diplôme supérieur), les femmes se
déclarent plus souvent au chômage que les hommes, et les populations issues de
l’immigration beaucoup plus souvent que les autres.
Source : Analyse des dynamiques socio-spatiales du territoire, Etude Région PACA, novembre 2013
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1 - Cadre de vie

18

Ce qu’il faut retenir

19	Occupation du sol d’Avignon et du Pontet en 2013

AURAV © Photo Vaucluse ALM Jean-Christophe Gibert
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1 - cadre de vie

• Près d’un tiers de ces quartiers est composé par des
infrastructures routières et de transport

Grand
Avignon

15%

Avignon

• Près de la moitié de l’emprise au sol des nouveaux
quartiers prioritaires (42%) est occupée par des
grands ensembles d’habitat collectif

3% 14%

Pontet

Ce qu’il faut retenir :

Répartition du territoire par type d’occupation du sol en 11 classes - Sources : donnée
d’occupation du sol 2013, AURAV-Région PACA-Conseil Général 84

3%

5% 8%

10%

3%

37%

2%

14%

24%

23%

32%

5%

22%

18%

8%

8%

18%

5%

10%

3%

Type d’occupation du sol en 11 classes - Sources : donnée d’occupation du sol 2013,
AURAV-Région PACA-Conseil Général 84

Monclar

40

19

7

27

2 4

Rocade

40

20

6

31

31

55

Saint
Chamand

51

Nord Est

4%

7

Quartiers

Joﬀre

42%
0%

• 5% est occupé par des espaces ouverts urbains (parcs
verts urbains, places, cimetières, équipements de
sport et de loisirs)
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27%

60%

25

8 1

30

25

1 6 2

24
5

15
22

5

6

5%

80%

100%

Activités et équipements

Espaces ouverts urbains

Grands ensembles d'habitat collectif

Transports

Espaces agricoles

Tissu urbain moins dense ou lâche

Aéroports ou aérodromes

Espaces naturels

Chantiers et carrières

Eau et zones humides

Le
Pigeonnier
0%

31

43
20%

40%

4
60%

20
80%

Tissu urbain dense

Activités et équipements

Espaces ouverts urbains

Grands ensembles d'habitat collectif

Transports

Espaces agricoles

Tissu urbain moins dense ou lâche

Aéroports ou aérodromes

Espaces naturels

Chantiers et carrières

Eau et zones humides

2
100%

Surface moyenne d’equipement par habitant (m²/hab.) - Sources : donnée d’occupation
du sol 2013, AURAV-Région PACA-Conseil Général 84
187

66
43

34

Saint-Chamand

Rocade

23

Nord-Est

61

Monclar

39

Le Pigeonnier

43

Joﬀre

35

55

Intramuros Avignon

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Grand Avignon

• Les nouveaux quartiers prioritaires ne souffrent pas
d’un manque en équipements mais ces derniers sont
souvent peu visibles, du fait de leur positionnement
confidentiel, et/ou peu valorisés. De plus, certains
équipements ne bénéficient pas aux habitants des
quartiers (ex : équipements sportifs de Saint-Chamand).

40%

5%

Tissu urbain dense

Avignon

• Des disparités importantes entre quartiers :
- Monclar / Rocade : Part occupée par les
infrastructures routière supérieure à 30%
- Saint Chamand / Nord-Est : Part occupée par les
grands ensembles supérieure à 50%
- Joffre : Tissu urbain mixte (tissu de centre-ville,
grands ensembles, tissu urbain moins dense)
- Le Pigeonnier : Plus de tissu urbain moins dense
que de grands ensembles

19%

20%

Le Pontet

• Seulement 5% de l’espace est dédié à des activités
économiques et des équipements collectifs

11

NB : Seuls les équipements collectifs et équipements bâtis et ouverts de sport et de loisirs ont été pris en
compte dans ce calcul. Chaque nouveau quartier prioritaire a été élargi par un tampon de 500m de part et
d’autre (soit une distance théorique de 6 min. à pied)

Quartier Joffre, Le Pontet ©AURAV

LÉGENDE
Occupation du sol 2013
Tissu urbain dense
Grands ensembles d’habitat
collectif
Tissu urbain moins dense à
lâche
île de la Barthelasse

Le Pontet

Villeneuve-les-Avignon

Activités et équipements *

Vedène

Transports
Aéroports et aérodromes

e

Espaces ouverts urbains **

ône
Rh

Espaces agricoles
Espaces naturels
Eau et zones humides

Les Angles
Morièresles-Avignon

Périmètres CUCS
Limites communales

Avignon

NQPV (17 juin 2014)

N
0

0,5

1 km

Sources : Donnée d’occupation du sol 2013, AURAV / Périmètres CUCS, Grand Avignon

L

Chantiers et carrières

Occupation du sol
2013
* Le poste «Activités et équipements» comprend les espaces industriels,

commerciaux, les espaces d’activité économique, les équipements collectifs, les
équipements d’eau et d’éléctricité et les terrains vagues en zone d’activité.
** Le poste «Espaces ouverts urbains» comprend les parcs verts urbains, les
places, les terrains vagues en milieu urbain, les cimetières et les équipements de
sport et de loisirs.

La Durance

Nomenclature de niveau 3
remaniée en 11 classes

Août 2014
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2 - Démographie et structure de la population

22

Ce qu’il faut retenir

23

Population en 2010

24

Individus âgés de moins de 10 ans

25

Individus âgés de moins de 25 ans

26

Individus âgés de plus de 65 ans

27

Cadres et chefs d’entreprises

28	Ouvriers
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2 - démographie et structure de la population

Ce qu’il faut retenir :
• Plus de 25 000 habitants en 2011 (contre près de 30 000
en 2006)

+ 1,5
+ 1,5%

+ 1,1

+ 1,0%

- soit 30% de la population d’Avignon
- et 15% de celle du Grand Avignon

+ 1,2

+ 1,0

+ 0,5

+ 1,0

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5%

1999-2006
0,0

0,0%

• Une forte surreprésentation des femmes en 2011 :
près de 54% de femmes pour 46% d’hommes
• Deux fois plus de départs d’hommes que de femmes
surtout chez les 15-29 ans : féminisation progressive des
quartiers prioritaires (+0,4 points entre 2006 et 2011)

-0,5

- 1,0%

-0,5

5%
1%
6%
4% 8%
3%

2%
2% 8%

Quartiers
(2010)

Grand Avignon

14,5%

20,2%

19,1%

19,0%

18,5%

15,6%

20,4%

19,1%

17,1%

18,3%

20%

25,8%

40%

9,4%

8,7%

Vaucluse

10%
7%

Grand
Avignon

11%
7%

20,0%

0-14 ans

15-29 ans

40,0%

30-44 ans

60,0%

45-59 ans

80,0%

60-74 ans

Hommes
Femmes

Grand Avignon
47,1
52,9

Vaucluse
48,0
52,0

30%

60%

80%

100%

93%
93%
89%
79%

100,0%

75 ans ou +

0%

20%

40%

Etrangers

60%

80%

100%

Nationalité française

Évolution de la population par tranche d’âge entre 2006 et 2010 (différence en
points) - Sources : Insee, RP2006 et RP2010

Répartition de la population par sexe en 2011- Sources : Insee RP2011
Le Pontet
49,8
50,2

23%

24,0%

27%
21%

Immigrés

Avignon
45,8
54,2

20%

16%
11%

Quartiers
0,0%

26%

Artisans, commerçants , chefs entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Employés
Autres personnes sans activité professionnelle
Ouvriers

11,3% 7,4%

16,6%

18,5%

20,4%

18%

22%

20%

17%

Avignon
Quartiers

13,0%

17%

28%

Part de la population selon qu’elle soit immigrée, étrangère ou de nationalité française,
2010 - Source : Insee, RP2010

Répartition de la population par tranche d’âge, 2010 - Source : Insee, RP2010

Vaucluse

12%

17%

14%

Agriculteurs exploitants
Professions intermédiaires
Retraités

Grand Vaucluse France
Avignon
métropolitaine

Avignon Le Pontet

14%

16%

12%

12%

7%

0%

-1,2

- 1,5%

• Une forte augmentation du nombre d’enfants (0-14
ans) sur la période 2006-2011
• Une légère augmentation du nombre de seniors de
60 ans et plus entre 2006 et 2011

2006-2011

- 0,5%

Répartition de la population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle,
2011 - Source : Insee, RP2011
Grand
Quartiers Avignon Avignon Vaucluse

Taux de croissance annuel moyen de la population sur les périodes 1999-2006 et 20062011 (en %) - Sources : Insee, RP1999, RP2006 et RP2011

France
48,4
51,6

1,5%

1,5
0,9

1,0%
0,5%

0,6
0,1

-0,3

-0,5 -0,5

-0,3

0-14 ans

- 1,4

15-29 ans

Quartiers
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-1,3 -1,3

30-44 ans
Grand Avignon

Environ 40 000 habitants
- soit 42% de la population d’Avignon et 17% du Pontet
- soit 20% de celle du Grand Avignon

54% des individus de moins de 10 ans d’Avignon (et 23% du Pontet)

-0,6

-1,0%
-1,5%

0,6 0,6
0,2

0,1 0,0

0,0%
-0,5%

Les anciens périmètres de la politique de la ville
en quelques chiffres :

1,3

45-59 ans

60-74 ans

Vaucluse

75 ans ou +

Le contrat de ville ne concernera donc plus que la moitié de la
population précédemment prise en compte à travers le Contrat
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS).

26% de la population d’Avignon
et 19% du Pontet vivent dans les quartiers prioritaires

LÉGENDE
Nombre d’habitants
en 2010
550 à 1 000
300 à 550
150 à 300
60 à 150
10 à 60
1 à 10

Le Pontet

Quartier Joﬀre / Centre ville
1 900 habitants
8% de la population du Pontet

Vedène

Moyenne = 117
Min.

NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS
Centre-ville d’Avignon

Intra-muros d’Avignon
13 485 habitants
15% de la population d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
1 177 habitants
7% de la population du Pontet

Limites communales

CHIFFRES CLES
Les Angles

Population

Quartier Nord-Est
4 758 habitants
5% de la population d’Avignon

Grand Avignon = 183 483
Avignon = 89 286

49% de la pop. du Grand Avignon

Morièresles-Avignon

TOTAL NQPV Avignon = 23 353
26% de la pop. d’Avignon

Le Pontet = 16 466

Avignon

9% de la pop. du Grand Avignon

TOTAL NQPV Le Pontet = 3 077
19% de la pop. du Pontet

N

Quartier Monclar
5 052 habitants
6% de la population d’Avignon

0

Quartier Rocade
10 985 habitants
12% de la population d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
2 558 habitants
3% de la population d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données carroyées de l’Insee, 2010

Villeneuve-lès-Avignon

Max.

Population
en 2010
Données carroyées
200 m x 200 m

Méthode de discrétisation des données : jenks

Noves
Juin 2014
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37% des individus de moins de 10 ans d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaires (Le Pontet : 23%)

LÉGENDE

21% des individus des quartiers prioritaires d’Avignon ont moins de 10 ans,
contre 12% hors quartiers (Le Pontet : 15% contre 14% hors quartiers prioritaires)

Part des individus âgés de
moins de 10 ans
27 à 36%
20 à 27%
15 à 20%
10 à 15%
4 à 10%
0 à 4%

Le Pontet

Quartier Joﬀre / Centre ville
262 indiv. - 10 ans
soit 20% de la pop.du quartier
11% des indiv. -10 ans du Pontet

Vedène

Moyenne = 12%
Min.

NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS

Intra-muros d’Avignon
1049 ind. -10 ans
8% des ind. -10 ans d’Avignon

Centre-ville d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
110 indiv. - 10 ans
soit 9% de la pop.du quartier
5% des indiv. -10 ans du Pontet

Limites communales

CHIFFRES CLES

Les Angles

Quartier Nord-Est
1020 indiv. - 10 ans
soit 21% de la pop.du quartier
8% des indiv. -10 ans d’Avignon

Indiv. -10 ans
Grand Avignon = 24 753

13% d’individus de moins de 10 ans

Avignon = 12 773

Morièresles-Avignon

14% d’individus de moins de 10 ans

TOTAL NQPV Avignon = 4797

37% d’individus de moins de 10 ans

Le Pontet = 2 293

Avignon

14% d’individus de moins de 10 ans

TOTAL NQPV Le Pontet = 372

16% d’individus de moins de 10 ans

N

Quartier Monclar
937 indiv. - 10 ans
soit 18% de la pop. du quartier
7% des indiv. -10 ans d’Avignon

0

Quartier Rocade
2243 indiv. - 10 ans
soit 21% de la pop.du quartier
18% des indiv. -10 ans d’Avignon

- Les carreaux comptant moins de 10 habitants ont été exclus de
cette analyse.
- Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne du Grand Avignon.
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Quartier Saint-Chamand
597 indiv. - 10 ans
soit 23% de la pop. du quartier
5% des indiv. -10 ans d’Avignon

0,5

1 km

Individus âgés de
moins de 10 ans
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Juin 2014

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données carroyées de l’Insee, 2010

Villeneuve-lès-Avignon

Max.

36% des individus de moins de 25 ans d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaires (Le Pontet : 16%)

LÉGENDE

43% des individus des quartiers prioritaires d’Avignon ont moins de 25 ans,
contre 28% hors quartiers (Le Pontet : 33% contre 31% hors quartiers prioritaires)

Part des individus âgés de
moins de 25 ans
40 à 56%
35 à 40%
25 à 35%
15 à 25%
10 à 15%
0 à 10%

Le Pontet

Quartier Joﬀre / Centre ville
504indiv. - 25 ans
soit 38% de la pop.du quartier
10% des indiv. -25 ans du Pontet

Vedène

Moyenne = 30%

Min.

NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS

Intra-muros d’Avignon
3 038 ind. -25ans
soit 23% de la population
11% des indiv. -25 ans d’Avignon

Centre-ville d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
307 indiv. - 25 ans
soit 26% de la pop.du quartier
6% des indiv. -25 ans du Pontet

Limites communales

CHIFFRES CLES

Les Angles

Quartier Nord-Est
1 910 indiv. - 25 ans
soit 40% de la pop.du quartier
7% des indiv. -25 ans d’Avignon

Indiv. -25 ans
Grand Avignon = 56 409

31% d’individus de moins de 25 ans

Avignon = 28 031

Morièresles-Avignon

32% d’individus de moins de 25 ans

TOTAL NQPV Avignon = 10 025
36% d’individus de moins de 25 ans

Le Pontet = 5 111

Avignon

31% d’individus de moins de 25 ans

TOTAL NQPV Le Pontet = 811

16% d’individus de moins de 25 ans
N

Quartier Monclar
2 809 indiv. - 25 ans
soit 56% de la pop. du quartier
10% des indiv. -25 ans d’Avignon

0

Quartier Rocade
4 161 indiv. - 25 ans
soit 38% de la pop.du quartier
15% des indiv. -25 ans d’Avignon

- Les carreaux comptant moins de 10 habitants ont été exclus de
cette analyse.
- Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne du Grand Avignon.

Quartier Saint-Chamand
1 145 indiv. - 25 ans
soit 44% de la pop. du quartier
4% des indiv. -25 ans d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données carroyées de l’Insee, 2010

Villeneuve-lès-Avignon

Max.

Individus âgés de
moins de 25 ans
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Juin 2014
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19% des individus de plus de 65 ans d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaires (Le Pontet : 10%)

LÉGENDE

12% des individus des quartiers prioritaires d’Avignon ont plus de 65 ans,
contre 18% hors quartiers (Le Pontet : 18% contre 18% hors quartiers prioritaires)

Part des individus âgés de
plus de 65 ans
45 à 68%
35 à 45%
25 à 30%
15 à 25%
3 à 15%
0 à 3%

Le Pontet

ZQP Joﬀre / Centre ville
164 indiv. + 65 ans
soit 12% de la pop.du quartier
6% des indiv. +65 ans du Pontet

Vedène

Moyenne = 18%
Min.

NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS

Intra-muros d’Avignon
2336 ind. + 65 ans
15% des ind. + 65 ans d’Avignon

Centre-ville d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
282 indiv. +65 ans
soit 24% de la pop.du quartier
10% des indiv. +65 ans du Pontet

Limites communales

CHIFFRES CLES

Les Angles

Quartier Nord-Est
580 indiv.+65 ans
soit 12% de la pop.du quartier
4% des indiv. +65 ans d’Avignon

Indiv. + 65 ans
Grand Avignon = 31 280

17% d’individus de plus de 65 ans

Avignon = 15 057

Morièresles-Avignon

17% d’individus de plus de 65 ans

TOTAL NQPV Avignon = 2 831
19% d’individus de plus de 65 ans

Le Pontet = 2 908

Avignon

18% d’individus de plus de 65 ans

TOTAL NQPV Le Pontet = 446
15% d’individus de plus de 65 ans
N

Quartier Monclar
574 indiv. +65 ans
soit 11% de la pop. du quartier
4% des indiv. +65 ans d’Avignon

0

Quartier
ZQP Rocade
Sud
1487 indiv. +65 ans
soit 14% de la pop.du quartier
10% des indiv. +65 ans d’Avignon

- Les carreaux comptant moins de 10 habitants ont été exclus de
cette analyse.
- Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne du Grand Avignon.
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Quartier Saint-Chamand
190 indiv. +65 ans
soit 7% de la pop. du quartier
1% des indiv. +65 ans d’Avignon

0,5

1 km

Individus âgés
de plus de 65 ans
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Juin 2014

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données carroyées de l’Insee, 2010

Villeneuve-lès-Avignon

Max.

10% des cadres d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaires (Le
Pontet : 11%).

Part des cadres et des
chefs d’entreprises

2% des habitants âgés de 15 à 64 ans des quartiers prioritaires

1,3

6,3 à 10,3%
4,2 à 6,3%
2,3 à 4,2%
0,9 à 2,3%
0 à 0,9%

2,3

2,35
2,5 2,5
1,7 2,9
2,3

Périmètres
CUCS

2,32,3

1,5
1,6
1,7

1,9

2,1
1,8

Le Pontet

Quartier Joﬀre / Centre ville
16 cadres
soit 2% de la pop. du quartier
4% des cadres du Pontet

Vedène
NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS

Quartier Le Pigeonnier
29 cadres
soit 4% de la pop.du quartier
7% des cadres du Pontet

N

0 km

Moyenne = 2
Min.

1,5

1,7

1,25

Max.

1,8

1,6
Villeneuve-lès-Avignon

2,5

33 à 56,6
17,5 à 33
7,7 à 17,5
2,6 à 7,7
0 à 2,6

2,8

1,8 2,1
2,1
2,37 2,4 2,2 2
2,1
2,7
2,5 2,3
2,7
3,8 1,5 2,6
2,7
3
2,7
1

IRIS

Nombre d’habitants
en 2010

d’Avignon sont des cadres, contre 9% hors quartiers
(Le Pontet : 3% contre 4% hors quartiers prioritaires)

0

2,2
2,1

LÉGENDE

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Intra-muros d’Avignon
1262 cadres
soit 14% de la population
Les Angles
36% des cadres d’Avignon

Centre-ville d’Avignon
Limites communales

CHIFFRES CLES
Quartier Nord-Est
58 cadres
soit 2% de la pop.du quartier
2% des cadres d’Avignon

Cadres

Grand Avignon = 7352

6% de la pop. 15-64 ans totale

Avignon = 3478

6% de la pop. 15-64 ans totale

Morièresles-Avignon

TOTAL NQPV Avignon = 354
2% de la pop. 15-64 ans ZQP

Le Pontet = 415

Avignon

4% de la pop. 15-64 ans totale

TOTAL NQPV Le Pontet = 45
3% de la pop. 15-64 ans ZQP

N

Quartier Monclar
86 cadres
soit 3% de la pop. du quartier
2% des cadres d’Avignon

0

Quartier Saint-Chamand
33 cadres
soit 2% de la pop. du quartier
1% des cadres d’Avignon

Quartier Rocade
177 cadres
soit 3% de la pop.du quartier
5% des cadres d’Avignon
Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : Jenks.
Les carreaux de moins de 10 habitants ont été exclus de cette
analyse.
*Note de lecture : les données mobilisées ici (INSEE (IRIS) politique de la ville,

2010) ne couvrent pas toutes les communes du Grand Avignon (5 communes
manquantes : Pujaut, Sauveterre, Caumont, Saze et Rochefort)

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données politique de la ville infracommunales à l’IRIS, INSEE, 2010

LÉGENDE

Cadres et chefs
d’entreprises
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Août 2014
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34% des ouvriers d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaires (Le
Pontet : 19%).

Part des Ouvriers
6,3 à 10,3%
15 à 19,3%
12,4 à 15%
10 à 12,4%
7,4 à 10%

30% des habitants âgés de 15 à 64 ans des quartiers prioritaires
2,3

2,3

Périmètres
CUCS

2,5 2,5
1,7 2,9
2,3

IRIS
2,3

2,32,3

2,2
2,1
1,5
1,6
1,7

2
1,8

1,8 2,1
2,1
2,2 2
2,4
2,1
2,5 2,3
2,7
3,8 1,5 2,6
2,7
3
2,7
1

1,8

Max.

Moyenne = 8
Min.

1,5

Le Pontet

Quartier Joﬀre / Centre ville
246 ouvriers
soit 31% de la pop. du quartier
11% des ouvriers du Pontet

Vedène
NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS

Quartier Le Pigeonnier
138 ouvriers
soit 19% de la pop.du quartier
6% des ouvriers du Pontet

N

0 km

108,2 à 252,1
53,1 à 108,2
26,5 à 53,1
9,4 à 26,5
0 à 9,4

2,8

1,7

1,25

Nombre d’habitants
en 2010

d’Avignon sont des ouvriers, contre 24% hors quartiers
(Le Pontet : 25% contre 20% hors quartiers prioritaires)

0

1,6
Villeneuve-lès-Avignon

2,5

LÉGENDE

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Intra-muros d’Avignon
1 498 ouvriers
soit 17% de la population
Les Angles
12% des ouvriers d’Avignon

Centre-ville d’Avignon
Limites communales

CHIFFRES CLES
Quartier Nord-Est
685 ouvriers
soit 24% de la pop.du quartier
5% des ouvriers d’Avignon

Ouvriers

Grand Avignon = 20 808

17% de la pop. 15-64 ans totale

Avignon = 12 587

22% de la pop. 15-64 ans totale

Morièresles-Avignon

TOTAL NQPV Avignon = 4 255
% de la pop. 15-64 ans ZQP

Le Pontet = 2 146

Avignon

20% de la pop. 15-64 ans totale

TOTAL NQPV Le Pontet = 384
% de la pop. 15-64 ans ZQP

N

Quartier Monclar
1 143 ouvriers
soit 35% de la pop. du quartier
9% des ouvriers d’Avignon

0

Quartier
ZQP Sud
Rocade
141 511
828habitants
ouvriers
16%
soit de
28%
la de
population
la pop.dud’Avignon
quartier
14% des ouvriers d’Avignon
Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : Jenks.
Les carreaux de moins de 10 habitants ont été exclus de cette
analyse.
*Note de lecture : les données mobilisées ici (INSEE (IRIS) politique de la ville,

2010) ne couvrent pas toutes les communes du Grand Avignon (5 communes
manquantes : Pujaut, Sauveterre, Caumont, Saze et Rochefort)
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Quartier Saint-Chamand
599 ouvriers
soit 38% de la pop. du quartier
5% des ouvriers d’Avignon

0,5

1 km

Ouvriers
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Août 2014

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données politique de la ville infracommunales à l’IRIS, INSEE, 2010

LÉGENDE

3 - ménages et structure des familles

30

Ce qu’il faut retenir

31

Nombre de ménages en 2010

32

Ménages de 5 personnes et plus

33

Ménages d’une seule personne
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3 - Ménages et structure des familles
Composition des familles en 2010 - Sources : Insee, RP2010

Taille moyenne des ménages en 2006 et en 2011 - Sources : Insee, RP2006 et RP2011

Ce qu’il faut retenir :

Quartiers Avignon
prioritaires

43%

• Près de 10 000 ménages vivent dans les quartiers
prioritaires en 2011
- soit 30% des ménages d’Avignon
- et 10% des ménages du Grand Avignon

15%

Vaucluse

42%
41%
Grand
Avignon

Le Pontet

Grand
Avignon

Vaucluse

France

2006

2,5

2,1

2,5

2,3

2,3

2,3

2011

2,5*

2,1

2,3

2,2

2,3

2,3

*Données INSEE, RP 2010

18%
41%

• Sureprésentation des couples avec enfants (45%) et
des familles nombreuses (16% des ménages qui vivent
dans les quartiers prioritaires d’Avignon comptent 5
personnes et plus et 10% au Pontet)

39%
Avignon

• Légère sous-représentation des ménages d’une
personne à Avignon (42% des ménages dans les
quartiers d’Avignon contre 47% hors quartiers)
• Une part importante d’ouvriers (34% contre 20%
pour le Grand Avignon) et une sous-représentation des
cadres et professions intermédiaires

28%
Quartiers

27%

Vaucluse

48

Grand
Avignon

46

23

20

7 2

20

7 3

45%
0%

10%

20%

30%

Couples sans enfant

40%

50%

Familles monoparentales
(au sens de l’INSEE)

Couples avec enfant(s)

25

2 enfants
44

25

18

8

4

90
80

13

22

11

23

7

Quartiers

6
Autres personnes sans activité
professionnelle

24

3 enfants
4 enfants ou plus

Catégories socio-professionnelles des ménages en 2010 - Sources : Insee, RP2010
100

Aucun enfant
1 enfant

Avignon

34

0

20

25

40

21

60

13

80

8

100

26
Retraités

70
Ouvriers
60

23
50

13

40

20
10
0

20

22

34
14

30
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Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans en 2010 - Sources : Insee,
RP2010

39%

• La diminution de la taille des ménages est moins
rapide dans les quartiers prioritaires, certains quartiers
ont même vu la taille des ménages augmenter les 10
dernières années (Saint-Chamand, Grange d’Orel,
Eisenhower-St Roch, Rocade Sud, Chevalier FolardSource Sud).
• Encore beaucoup de familles monoparentales (27%
contre 18% pour le Grand Avignon) bien que leur
nombre soit en forte diminution depuis 2006

22%

16

15

14

8
3
5

9

Quartiers

Avignon

6

12
7

Employés
Profession intermédiaires

11

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

15
9

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

8

Agriculteurs exploitants

Grand Avignon Vaucluse

Les anciens périmètres de la politique de la ville
en quelques chiffres :
Environ 16 000 ménages
- soit 34% des ménages d’Avignon et 16% du Pontet
- soit 20% du Grand Avignon
60% des familles nombreuses (5 pers. et plus) d’Avignon (et 28%
au Pontet)
Le contrat de ville ne concernera donc plus que les 2/3 des
ménages précédemment prise en compte à travers le Contrat
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS).

21% des ménages d’Avignon
et 15% du Pontet vivent dans les quartiers prioritaires

LÉGENDE
Nombre de ménages
en 2010
250 à 500
150 à 250
100 à 150
50 à 100
20 à 50
1 à 20

Le Pontet

Quartier Joﬀre / Centre ville
485 ménages
7% des ménages du Pontet

Vedène

Moyenne = 34
Min.

NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS
Centre-ville d’Avignon

Intra-muros d’Avignon
8 247 ménages
20% des ménages d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
543 ménages
8% des ménages du Pontet

Limites communales

CHIFFRES CLES
Les Angles

Ménages

Quartier Nord-Est
1831 ménages
5% des ménages d’Avignon

Grand Avignon = 79 309
Avignon = 40 971

34% des ménages du Grand Avignon

Morièresles-Avignon

TOTAL NQPV Avignon = 8525
21% des ménages d’Avignon

Le Pontet = 6 767

Avignon

9% des ménages du Grand Avignon

TOTAL NQPV Le Pontet = 1 028
15% des ménages du Pontet

N

Quartier Monclar
1775 ménages
4% des ménages d’Avignon

0

Quartier Saint-Chamand
860 ménages
2% des ménages d’Avignon

Quartier Rocade
4059 ménages
10% des ménages d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données carroyées de l’Insee, 2010

Villeneuve-lès-Avignon

Max.

Ménages
en 2010
Données carroyées
200 m x 200 m

Méthode de discrétisation des données : jenks

Noves
Juin 2014
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44% des ménages de 5 pers. et plus d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaire (Le Pontet : 20%)
16% des ménages des quartiers prioritaires d’Avignon sont composés de 5 personnes et plus,
contre 5% hors quartiers (Le Pontet : 53% contre 8% hors quartiers prioritaires)

LÉGENDE
Part des ménages
de 5 personnes et plus
Max.
20 à 52%
10 à 20%
Moyenne = 8%
5 à 10%
moins de 5%
Min.

NQPV (17 juin 2014)

Intra-muros d’Avignon
172 ménages 5 pers. ou +
soit 7% des ménages
5% des mén. 5 pers+ d’Avignon

Le Pontet

Vedène

Périmètres CUCS
Centre-ville d’Avignon
Limites communales

Quartier Le Pigeonnier
26 ménages 5 pers. ou +
soit 5% des ménages.du quartier
5% des mén. 5 pers+ du Pontet

CHIFFRES CLES

Les Angles

Quartier Nord-Est
284 ménages 5 pers. ou +
soit 15% des ménages du quartier
10% des mén. 5 pers+ d’Avignon

Ménages 5 pers.+
Grand Avignon = 5 873
7% de ménages de 5 pers. et +

Avignon = 3 156

Morièresles-Avignon

8% de ménages de 5 pers. et +

TOTAL NQPV Avignon = 1 406
44% de ménages de 5 pers. et +

Le Pontet = 550

Avignon

8% de ménages de 5 pers. et +

TOTAL NQPV Le Pontet = 108
20% de ménages de 5 pers. et +
N

Quartier Monclar
328 ménages 5 pers. ou +
soit 18% des ménages du quartier
10% des mén. 5 pers+ d’Avignon

0

Quartier Rocade
619 ménages 5 pers. ou +
soit 15% des ménages du quartier
20% des mén. 5 pers+ d’Avignon

- Les carreaux comptant moins de 10 habitants ont été exclus de
cette analyse.
- Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne du Grand Avignon.
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Quartier Saint-Chamand
175 ménages 5 pers. ou +
soit 20% des ménages du quartier
5% des mén. 5 pers+ d’Avignon

0,5

1 km

Ménages de 5
personnes et plus
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Juin 2014

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données carroyées de l’Insee, 2010

Quartier Joﬀre / Centre ville
82 ménages 5 pers. ou +
soit 17% des ménages du quartier
15% des mén. 5 pers+ du Pontet

Villeneuve-lès-Avignon

15% des ménages d’une personne d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaires (Le Pontet : 18%)

LÉGENDE

31% des ménages des quartiers prioritaires d’Avignon sont composés d’une personne,
contre 45% hors quartiers (Le Pontet : 35% contre 28% hors quartiers prioritaires)

Part des ménages
d’une personne
50 à 80%
35 à 50%
20 à 35%
5 à 20%
0 à 5%

Villeneuve-lès-Avignon

Intra-muros d’Avignon
4734 ménages d’une personne
soit 61% des ménages
27% des mén. d’1 pers. d’Avignon

Le Pontet

Vedène

Moyenne = 27%
Min.

NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS
Centre-ville d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
201 ménages d’une personne
soit 37% des ménages du quartier
10% des mén. d’1 pers. du Pontet

Limites communales

CHIFFRES CLES

Les Angles

Quartier Nord-Est
648 ménages d’une personne
soit 35% des ménages du quartier
4% des mén. d’1 pers. d’Avignon

Ménages d’1 pers.
Grand Avignon = 27 472
35% de ménages d’une personne

Avignon = 17 262

Morièresles-Avignon

42% de ménages d’une personne

TOTAL NQPV Avignon = 2 659
15% de ménages d’une personne

Le Pontet = 1 999

Avignon

30% de ménages d’une personne

TOTAL NQPV Le Pontet = 362
18% de ménages d’une personne
N

Quartier Monclar
519 ménages d’une personne
soit 29% des ménages du quartier
3% des mén. d’1 pers. d’Avignon

0

Quartier Rocade
1 277 ménages d’une personne
soit 31% des ménages du quartier
7% des mén d’1 pers. d’Avignon

- Les carreaux comptant moins de 10 habitants ont été exclus de
cette analyse.
- Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne du Grand Avignon.

Quartier Saint-Chamand
215 ménages d’une personne
soit 25% des ménages du quartier
1% des mén d’1 pers. d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données carroyées de l’Insee, 2010

QuartierJoﬀre / Centre ville
161 ménages d’une personne
soit 33% des ménages du quartier
8% des mén. d’1 pers. du Pontet

Max.

Ménages d’une
personne
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Juin 2014
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4 - revenus, Précarité et disparités socio-économiques

36

Ce qu’il faut retenir

37

Ménages au revenu fiscal sous le seuil de bas revenus

38

Allocataires dont les revenus sont constitués à 100%
par des prestations sociales

39

Allocataires percevant le Revenu de Solidarité Active

40

Personnes couvertes par la Couverture Maladie 		
Universelle Complémentaire (CMUC)

41	Familles monoparentales allocataires CAF

Djamila Calin
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4 - revenus, Précarité et disparités socio-économiques

Ce qu’il faut retenir :
• Une paupérisation des quartiers prioritaires qui
continue sur la période 2007-2011 (+1,6 point
d’évolution du nombre de ménages pauvres)

Évolution du nombre de ménages en dessous du seuil de bas revenus entre 2007-2011
(en points) - Sources : FILOCOM, DGFiP 2007 à 2011

Revenus fiscaux des ménages 2010 par unités de consommation en déciles (en €)Sources : Insee-DGFiP, Revenus fiscaux localisés des ménages
70 000 €

PACA

60 000 €

-0,2

1er décile

LE PONTET

5eme décile

9eme décile

50 000 €
-0,1

Vaucluse

40 000 €
30 000 €
+0,7

Grand
Avignon

10 000 €
+3,1

• 60% des ménages des quartiers d’Avignon vivent sous
le seuil de bas revenus (977€/mois) et 45% au Pontet

Saint-Louis

Centre-ville

Realpanier

Les Orchidées

+0,4

Intra-muros

FarguesPigeonnier

+1,0

Pigeonnier

Joﬀre

+1,6

Quartiers
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Déciles
Revenus
fiscaux des ménages 2010 par unités de consommation en déciles (en €)- Sources : Insee-DGFiP, Revenus fiscaux localisés des ménages
80 000 €

• 7% des habitants des quartiers prioritaires d’Avignon
ont des revenus constitués à 100% par des prestation
sociales et 4% au Pontet (5% hors quartiers à Avignon
et 2% au Pontet)

0
Saint-Louis

Le Pontet

Avignon

• Les inégalités entre les plus bas et les plus hauts
revenus, au sein même des
quartiers, sont
également très élevées sur l’ensemble des quartiers
(particulièrement élevé sur Monclar, Grange d’Orel,
Saint-Chamand et Rotondes-Barbière)

20 000 €

Arbalestière

• Des disparités de revenus très marquées entre les
quartiers prioritaires et les autres quartiers d’Avignon
et du Pontet (autant sur les plus bas revenus que sur les
plus hauts revenus)

AVIGNON

70 000 €

1er décile

5eme décile

9eme décile

60 000 €
50 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €
10 000 €
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Intra-muros

Nord-Est
partie sud

Rocade Saint-

partie est Chamand

Rocade

partie ouest

Monclar

Stuart Nill-Malpeigne

Saint-Jean-Saint-Geniès

Saint-Ruf-Trillade nord

Monclar nord

Champlﬂeury

Eisenhower-Saint Roch

Monclar sud

Lopy-Chemin des deux routes

Rocade-Cabrière

Croix des oiseaux

Chevalier de Folard-Sources

Saint -Gabriel-Croix de Noves

Saint-Chamand

Rotonde-Barbière

Saint-Ruf-Trillade Sud

Clos de l’Epi-Neuf Peyres

La Grange d’Orel

Pont des deux eaux

Route de Morières-Réalpanier

Saint-Vernan-Marsillargues

Synagogue-Bonaventure

Carmes-Inﬁrmiers-Thiers

Magnanen-Teinturiers

Zone pietonne

La Balance-Palais des Papes

La Balance-Raspail

Durance-Cantarel

Durance -Baigne pieds-Hopital

Montfavet

Montfavet centre

Montfavet péricentre

0
Montfavet Banlieue

• 24% des habitants des quartiers prioritaires d’Avignon
sont bénéficiaires de la CMUC (Couverture Maladie
Universelle Complémentaire) et 30% au Pontet (contre
10% hors quartiers à Avignon et 6% au Pontet)

Nord-Est
partie nord

36% des ménages à bas revenus d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaires (Le Pontet : 29%)

LÉGENDE

59% des ménages des quartiers prioritaires d’Avignon vivent sous le seuil de bas revenus,
contre 27% hors quartiers (Le Pontet : 45% contre 20% hors quartiers prioritaires)

Intra-muros d’Avignon
2431 ménages en dessous du seuil
soit 31% des ménages
17% des mén. sous seuil d’Avignon

Le Pontet

Max.
plus de 60%
40 à 60%
25 à 40 %
Moyenne = 19%
15 à 25%
0 à 15%
Min.

Vedène

NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS
Quartier Le Pigeonnier
220 ménages en dessous du seuil
soit 40% des ménages du quartier
14% des mén. sous seuil du Pontet

Centre-ville d’Avignon
Limites communales

Avignon

CHIFFRES CLES

Les Angles

Quartier Nord-Est
1048 ménages en dessous du seuil
soit 57% des ménages du quartier
7% mén. sous seuil d’Avignon

Ménages sous seuil
de bas revenu
Grand Avignon = 20 113

25% de ménages à bas revenus

Morièresles-Avignon

Avignon = 13 912

34% de ménages à bas revenus

TOTAL NQPV Avignon = 4 998
36% de ménages à bas revenus

Le Pontet = 1 590

23% de ménages à bas revenus

TOTAL NQPV Le Pontet = 463
29% de ménages à bas revenus
N

Quartier Monclar
1 135 ménages en dessous du seuil
soit 64% des ménages du quartier
8% des mén. sous seuil d’Avignon

0

Quartier Rocade
2 226 ménages en dessous du seuil
soit 55% des ménages du quartier
16% des mén. sous seuil d’Avignon

-Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne du Grand Avignon.

Noves

Quartier Saint-Chamand
589 ménages en dessous du seuil
soit 68% des ménages du quartier
4% des mén. sous seuil d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données carroyées de l’Insee, 2010

Quartier Joﬀre / Centre ville
243 ménages en dessous du seuil
soit 50% des ménages du quartier
15% des mén. sous seuil du Pontet

Villeneuve-lès-Avignon

Part des ménages dont le
revenu ﬁscal par UC est en
dessous du seuil de bas
revenus

Ménages au
revenu ﬁscal par
UC sous le seuil
de bas revenus
Données carroyées
200 m x 200 m
Août 2014
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30% des allocataires d’Avignon ayant des revenus constitués à 100% par
2

9,6 à 17,6%
7 à 9,6%
4,6 à 7%
2,4 à 4,6%
0 à 2,4%
5,2

IRIS

7,8

7,9

6,9
8,7 8,9

2,1

9,5

6,3
3,6

3,8

4,2 5,3

6,8

4,3

2,8

2,2

5,5

5,4
6,8

0
6,2

1,6

7,3

6
5,2

1,8

Quartier Joﬀre / Centre ville
68 allocataires concernés
soit 5% de la pop.du quartier
15% des allocataires du Pontet

6,2

0 km

Le Pontet

Vedène

Moyenne = 3
Min.

Périmètres CUCS
Centre-ville d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
29 allocataires concernés
soit 2% de la pop.du quartier
7% des allocataires du Pontet

N

1,25

Max.

3,9

7,6

2,5

40,4à
20,7 à 40,4
9,6 à 20,7
3 à 9,6
0à3

3,5
4

4,11

2,4

0

3,8

4,6

d’Avignon, contre 5% hors quartiers
(Le Pontet : 4% contre 2% hors quartiers prioritaires)

0,7

4,9
2,7

Allocataires revenus 100%
de prestations sociales

Ces allocataires représentent 7% des habitants des quartiers prioritaires

3,5

Périmètres
CUCS

LÉGENDE

des prestations sociales vivent dans les quartiers (Le Pontet : 22%).

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Intra-muros d’Avignon
939 allocataires concernés
soit 7% de la pop. intramuros
18% des allocataires d’Avignon

Limites communales
NQPV (17 juin 2014)

CHIFFRES CLES
Quartier Nord-Est
308 allocataires concernés
soit 6% de la pop.du quartier
6% des allocataires d’Avignon

Allocataires 100%
prestations sociales
Grand Avignon* = 6 307
4% de la population totale

Morièresles-Avignon

Avignon = 5 153

6% de la population totale

TOTAL NQPV Avignon = 1 571
7% de la population totale ZQP

Avignon

Le Pontet = 437

3% de la population totale

TOTAL NQPV Le Pontet = 97
4% de la population totale ZQP
N

Quartier Monclar
440 allocataires concernés
soit 9% de la pop. du quartier
8% des allocataires d’Avignon

0

Quartier Rocade
633 allocataires concernés
soit 6% de la pop.du quartier
12% des allocataires d’Avignon
Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : Jenks.
Les carreaux de moins de 10 habitants ont été exclus de cette
analyse.
*Note de lecture : les données mobilisées ici (INSEE (IRIS) politique de la ville,

2010) ne couvrent pas toutes les communes du Grand Avignon (5 communes
manquantes : Pujaut, Sauveterre, Caumont, Saze et Rochefort)
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Noves

Quartier Saint-Chamand
190 allocataires concernés
soit 7% de la pop. du quartier
4% des allocataires d’Avignon

0,5

1 km

Allocataires dont
les revenus sont
constitués à
100% par des
prestations
sociales
Août 2014

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Insee, données politique de la ville infracommunales à l’IRIS, 2010

Part des allocataires ayant
des revenus constitués à
100% par des
prestations sociales

28% des familles allocataires RSA d’Avignon vivent dans les quartiers
prioritaires (Le Pontet : 19%).

Part des allocataires
percevant le RSA

2,5

10 à 17,6%
6 à 10%
4,3 à 6%
1,8 à 4,3%
0 à 1,8%

8% des habitants des quartiers prioritaires d’Avignon sont des

5

5 7,4
4,2 7,2
7,2 6,7

Périmètres
CUCS
IRIS

7,9

4

4,6
5,2

4,6
11,3 12,3 8,3
8,8

0
5,1
4,1

3,5
5,9
7,3
13,3

8,1
1,8

9

3,8

3,5 4,1
0
11,3
7,2

Quartier Joﬀre / Centre ville
83 allocataires percevant le RSA
soit 6% de la pop.du quartier
13% des allocataires RSA du Pontet

Le Pontet

Vedène

Moyenne = 3

Périmètres CUCS
Centre-ville d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
34 allocataires percevant le RSA
soit 3% de la pop.du quartier
5% des allocataires RSA du Pontet

N

0 km

Max.

Min.

4,3
2,8

3,0

1,25

43 à 102
23 à 43
11 à 23
4 à 11
0à4

5,5

10

2,5

Allocataires percevant le
RSA

allocataires RSA, contre 4% hors quartiers
(Le Pontet : 11% contre 2% hors quartiers prioritaires)

0,4

7,4
3,8

LÉGENDE

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Intra-muros d’Avignon
764 allocataires percevant le RSA
soit 6% de la pop.
12% des allocataires RSA d’Avignon

Limites communales
NQPV (17 juin 2014)

CHIFFRES CLES
Quartier Nord-Est
344 allocataires percevant le RSA
soit 7% de la pop.du quartier
5% des allocataires RSA d’Avignon

Allocataires percevant le RSA
Grand Avignon* = 8 128
5% de la population totale

Morièresles-Avignon

Avignon = 6 388

7% de la population totale

TOTAL NQPV Avignon = 1 773
28% de la population totale ZQP

Avignon

Le Pontet = 614

4% de la population totale

TOTAL NQPV Le Pontet = 117
19% de la population totale ZQP
N

Quartier Monclar
495 allocataires percevant le RSA
soit 10% de la pop. du quartier
8% des allocataires RSA d’Avignon

0

Quartier Rocade
704 allocataires percevant le RSA
soit 6% de la pop.du quartier
11% des allocataires RSA d’Avignon
Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : Jenks.
Les carreaux de moins de 10 habitants ont été exclus de cette
analyse.
*Note de lecture : les données mobilisées ici (INSEE (IRIS) politique de la ville,

2010) ne couvrent pas toutes les communes du Grand Avignon (5 communes
manquantes : Pujaut, Sauveterre, Caumont, Saze et Rochefort)

Quartier Saint-Chamand
230 allocataires percevant le RSA
soit 9% de la pop. du quartier
4% des allocataires RSA d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Insee, données politique de la ville infracommunales à l’IRIS, 2010

LÉGENDE

Allocataires
percevant le Revenu
de Solidarité Active
(RSA)
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Juin 2014
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41% des bénéﬁciaires de la CMUC d’Avignon vivent dans les quartiers
CUCS (Le Pontet : 25%).

Part des personnes
couvertes par la CMUC
7,4

5,3
6 11,7
4,1 8,2
8,9

4,5
6,6
9,1

9,218,8
34,8
6,3 6,8
9,4

7,7 7,7
9,5
10,2
8,4 21 17,7 21,9 32,5
25,431,9
24,4 2,3
17,4

12,2

23,8

7,7

Nombre de personnes
couvertes pas la CMUC

bénéﬁciaires de la CMUC, contre 10% hors quartiers
(Le Pontet : 30% contre 6% hors quartiers prioritaires)

0,9

17,6

Périmètres
CUCS
IRIS

24% des habitants des quartiers prioritaires d’Avignon sont des

0

25,4 à 34,8%
15 à 25,4%
10,2 à 15%
5,4 à 10,2%
0 à 5,4%

LÉGENDE

7,2

145 à 300
71 à 145
30 à 71
10 à 30
0 à 10

13,3

13,5

9,8

Quartier Joﬀre / Centre ville
238 pers. couvertes par la CMUC
soit 18% de la pop.du quartier
19% des pers. couvertes du Pontet

4,9

15
4,3

Max.

Moyenne = 7,5
Min.

Le Pontet

Vedène

Périmètres CUCS
Centre-ville d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
68 pers. couvertes pas la CMUC
soit 6% de la pop.du quartier
5% des pers. couvertes du Pontet

N

2,5

1,25

0 km

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Intra-muros d’Avignon
1120 pers. couvertes par la CMUC
soit 9% de la pop.
8% des pers. couvertes d’Avignon

Limites communales
NQPV (17 juin 2014)

CHIFFRES CLES
Quartier Nord-Est
1106 pers. couvertes par la CMUC
soit 23% de la pop.du quartier
8% des pers. couvertes d’Avignon

Personnes couvertes par la CMUC
Grand Avignon* = 16 173
10% de la population totale

Morièresles-Avignon

Avignon = 13 256

15% de la population totale
TOTAL NQPV Avignon =5 492
41% de la population totale NQPV

Avignon

Le Pontet = 1 236

7% de la population totale

TOTAL NQPV Le Pontet = 306
25% de la population totale NQPV
N
0

Quartier Monclar
1344 pers. couvertes par la CMUC
soit 27% de la pop. du quartier
10% des pers. couvertes d’Avignon

Quartier Rocade
2235 pers. couvertes par la CMUC
soit 21% de la pop.du quartier
17% des pers. couvertes d’Avignon

Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : Jenks.
Les carreaux de moins de 10 habitants ont été exclus de cette
analyse.
*Note de lecture : les données mobilisées ici (INSEE (IRIS) politique de la ville,

2010) ne couvrent pas toutes les communes du Grand Avignon (5 communes
manquantes : Pujaut, Sauveterre, Caumont, Saze et Rochefort)
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Noves

Quartier Saint-Chamand
807 pers. couvertes par la CMUC
soit 31% de la pop. du quartier
6% des pers. couvertes d’Avignon

0,5

1 km

Personnes
couvertes par la
Couverture Maladie
Universelle
Complémentaire
(CMUC)
Juin 2014

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Insee, données politique de la ville infracommunales à l’IRIS, 2010

LÉGENDE

31% des familles monoparentales d’Avignon vivent dans les quartiers
prioritaires (Le Pontet : 15%).

Part des familles monoparentales allocataires CAF
6,7 à 8,9%
4,9 à 6,7%
4 à 4,9%
2,5 à 4%
0 à 2,5%

16% des ménages des quartiers prioritaires d’Avignon sont des familles
monoparentales, contre 9% hors quartiers
(Le Pontet : 9% contre 9% hors quartiers prioritaires)

2,4
3,3
1,7

5,3

Périmètres
CUCS
IRIS
3,5

0
3,9
3,7
2,9 5,1
4,45,7
4,8
2,5 4
8,9
3,8
4,4 4,2
5,4
3,7 5,3 3,4 4
0
3,7
4,5 6,4
7,5
4,1
5,3
7,2 6
6,6 2,3
4,8

4,4

LÉGENDE

5,1

Familles Monoparentales
allocataires CAF
37 à 68,5
18,5 à 37
8,9 à 18,5
2,8 à 8,9
0 à 2,8

4,7

Quartier Joﬀre / Centre ville
66 familles monoparentales
soit 13% des ménages du quartier
10% desfamilles monoparentales du Pontet

4,5
3,4

6,1

Vedène

Le Pontet

0 km

Min.

NQPV (17 juin 2014)

Quartier le Pigeonnier
31 familles monoparentales
soit 6% des ménages du quartier
5% des familles monoparentales du Pontet

N

1,25

Moyenne = 3

Périmètres CUCS

2,2

2,5

Max.

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Intra-muros d’Avignon
559 familles monoparentales
soit 7% des ménages de l’intra-muros
13%
familles monoparentales d’Avignon
LesdesAngles

Centre-ville d’Avignon
Limites communales

CHIFFRES CLES
Quartier Nord-Est
290 familles monoparentales
soit 16% des ménages du quartier
7% des familles monoparentales d’Avignon

Familles monoparentales CAF
Grand Avignon* = 6 652

9% de familles monoparentales

Morièresles-Avignon

Avignon = 4 346

11% de familles monoparentales

TOTAL NQPV Avignon = 1 370
16% de familles monoparentales

Avignon

Le Pontet = 638

9% de familles monoparentales

TOTAL NQPV Le Pontet = 97
9% de familles monoparentales
N
0

Quartier Monclar
314 familles monoparentales
soit 18% des ménages du quartier
7% des familles monoparentales d’Avignon

Quartier Rocade
580 familles monoparentales
soit 14% des ménages du quartier
13% des familles monoparentales d’Avignon

Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : Jenks.
*Note de lecture : les données mobilisées ici (INSEE (IRIS) politique de la ville,

2010) ne couvrent pas toutes les communes du Grand Avignon (5 communes
manquantes : Pujaut, Sauveterre, Caumont, Saze et Rochefort)

Quartier Saint-Chamand
186 familles monoparentales
soit 22% des ménages du quartier
4% des familles monoparentales d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Insee, données politique de la ville infracommunales à l’IRIS, 2010

LÉGENDE

Familles
monoparentales
allocataires CAF
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Juin 2014
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5 - caractéristiques du Parc de logements

44

Ce qu’il faut retenir

45

Ménages présents depuis 5 ans ou plus dans leurs 		
logements

46

Ménages propriétaires

47

Ménages en logement collectif
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5 - caractéristiques du parc de logements
Typologie du parc de logements en 2011- Sources : FILOCOM, DGFiP 2011

Ce qu’il faut retenir :
• Une offre de petits logements sous-représentée dans
les quartiers prioritaires notamment dans le parc
social

PACA

33%

Vaucluse

Avignon

• Pas de suroccupation mise en évidence dans les
quartiers prioritaires par contre la sous-occupation y
est de plus en plus importante
• Des familles monoparentales qui quittent le parc social
pour se loger dans du parc locatif privé
• Des ménages présents depuis 5 ans et plus dans leur
logement plus nombreux dans les quartiers prioritaires
d’Avignon (54% dans les quartiers contre 50% hors
quartiers)
• Les quartiers de Joffre, Monclar, Montfavet et le
Pigeonnier comptent de plus en plus de nouveaux
arrivants entre 2007 et 2011 alors que ceux de SaintChamand, Nord-Est et Saint-Louis en comptent de
moins en moins

55%

10%

20%

30%

40%

studio, T1, T2

50%

12

60%

70%

80%

T3 à T4

90%

10

T5 et plus

10,9

10,5

10,0

6%

0%

4
2

Le Pontet

Monclar Montfavet Pigeonnier Rocade

Grand
Avignon

Vaucluse

SaintNord-Est
Chamand

SaintLouis

5%

5%

1%

Intra-muros Avignon

Joﬀre

Part des ménages en situation de suroccupation - Sources : FILOCOM, DGFiP 2011

2%

6

Quartiers

-2,2

4%
3%

PACA

4%

3%

3%

8,4

8

0

-3,0

100%

12,6
10,8

-0,8

-0,8

-2,0

4%

11,1

0

17%

Taux de familles monoparentales (au sens de FILOCOM) en 2011- Sources : FILOCOM,
DGFiP 2011
14

+0,3

-1,0

7%

66%

+1,2

+1,2

0,0

35%

17%
0%

1,0

13%

58%

Quartiers

2,0

26%

33%

Intra-muros

3,0

19%

58%

+3,7

4,0

21%

56%

16%

5,0

14%

58%

25%

Le Pontet

• La moitié des ménages des quartiers prioritaires
résident dans le parc social alors que plus de la moitié
des logements sont occupés par des propriétaires sur le
reste du Grand Avignon

53%

21%

Grand
Avignon

Evolution du taux d’emménagés récents (<1 an) entre 2007 et 2011- Sources : FILOCOM,
DGFiP 2007 à 2011

2%
1%

2%

1%

Quartiers Intra-muros Avignon

3%

3%
1%

Le Pontet

Grand
Avignon

2%

1%

Vaucluse

PACA

Part des ménages en situation de surrocupation
Part des ménages en situation de surrocupation lourde

Evolution du statut d’occupation des familles monoparentales entre 2007 et 2011Sources : FILOCOM, DGFiP 2007 à 2011
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Quartiers Intra-muros Avignon
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44 | AURAV • Diagnostic socio-économique des quartiers prioritaires du Grand Avignon

Taux loc HLM

Le Pontet

Grand
Avignon

Taux locatif privé

Vaucluse

PACA

Taux propriétaires

Quartier Barbière, Avignon ©AURAV

22% des ménages d’Avignon présents depuis 5 ans ou + dans leurs logements vivent dans les quartiers (Le Pontet : 12%)
54% des ménages des quartiers prioritaires d’Avignon sont présents depuis 5 ans ou plus dans leurs logements,
contre 50% hors quartiers (Le Pontet : 44% contre 59% hors quartiers prioritaires)

Intra-muros d’Avignon
2 908 ménages présents 5 ans ou +
soit 37% des ménages
14% des mén. 5ans/+ d’Avignon

Le Pontet

Part des ménages présents
depuis 5 ans ou plus dans
leurs logements
Max.
80 à 100%
70 à 80%
50 à 70%
Moyenne = 60%
30 à 50%
15 à 30%
moins de 15%
Min.

Vedène

NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS
Quartier Le Pigeonnier
229 ménages présents 5 ans ou +
soit 42% des ménages du quartier
6% des mén. 5ans/+ du Pontet

Centre-ville d’Avignon
Limites communales

CHIFFRES CLES
Les Angles

Quartier Nord-Est
939 ménages présents 5 ans ou +
soit 51% des ménages du quartier
4% des mén. 5 ans/+ d’Avignon

Ménages présents
depuis 5 ans ou +
Grand Avignon = 42 819

54% de ménages présents 5 ans +

Morièresles-Avignon

Avignon = 20 736

51% de ménages présents 5 ans +

TOTAL NQPV Avignon = 4 648
22% de ménages présents 5 ans +

Avignon

Le Pontet = 3 829

57% de ménages présents 5 ans +

TOTAL NQPV Le Pontet = 455
12% de ménages présents 5 ans +
N

Quartier Monclar
913ménages présents 5 ans ou +
soit 51% des ménages du quartier
4% des mén. 5 ans/+ d’Avignon

0

Quartier Rocade
2 350 ménages présents 5 ans ou +
soit 58% des ménages du quartier
11% des mén 5 ans/+ d’Avignon

- Les carreaux comptant moins de 10 habitants ont été exclus de
cette analyse.
- Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne du Grand Avignon.

Quartier Saint-Chamand
446 ménages présents 5 ans ou +
soit 52% des ménages du quartier
2% des mén 5 ans/+ d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données carroyées de l’Insee, 2010

Quartier Joﬀre / Centre ville
226 ménages présents 5 ans ou +
soit 46% des ménages du quartier
6% des mén. 5ans/+ du Pontet

Villeneuve-lès-Avignon

LÉGENDE

Ménages
présents depuis 5
ans ou plus dans
leurs logements
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Août 2014
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13% des ménages propriétaires d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaires (Le Pontet : 11%)
25% des ménages des quartiers prioritaires d’Avignon sont propriétaires,
contre 43% hors quartiers (Le Pontet : 38% contre 56% hors quartiers prioritaires)

LÉGENDE
Part des ménages
propriétaires
70 à 80%
70%
à 80%
50%
50
à 70%
à 70%
30%
30
à 50%
à 50%
20%
20
à 30%
à 30%

Max.
Max.
Moyenne = 60%
Min.

Périmètres
NQPV
(17 juin
CUCS
2014)

Intra-muros d’Avignon
2 454 ménages propriétaires
soit 31% des ménages
15% des men. proprio. d’Avignon

Le Pontet

Vedène

Périmètres CUCS
Centre-ville d’Avignon
Centre-ville d’Avignon
Limites communales
Limites communales

Quartier Le Pigeonnier
256 ménages propriétaires
soit 47% des ménages du quartier
7% des mén. proprio. du Pontet

CHIFFRES CLES

Les Angles

Quartier Nord-Est
468 ménages propriétaires
soit 25% des ménages du quartier
3% des mén. proprio. d’Avignon

Ménages proprio.
Grand Avignon = 39 669
50% de ménages propriétaires

Avignon = 16 044

Morièresles-Avignon

39% de ménages propriétaires

TOTAL NQPV Avignon = 2 148
13% de ménages propriétaires

Le Pontet = 3 590

Avignon

53% de ménages propriétaires

TOTAL NQPV Le Pontet = 388
11% de ménages propriétaires
N

Quartier Monclar
458 ménages propriétaires
soit 26% des ménages du quartier
3% des mén. proprio. d’Avignon

0

Quartier Rocade
1 047 ménages propriétaires
soit 25% des ménages du quartier
6% des mén. proprio. d’Avignon

- Les carreaux comptant moins de 10 habitants ont été exclus de
cette analyse.
- Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne du Grand Avignon.
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Quartier Saint-Chamand
175 ménages propriétaires
soit 20% des ménages du quartier
1% des mén. proprio. d’Avignon

0,5

1 km

Ménages
propriétaires
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Juin 2014

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données carroyées de l’Insee, 2010

Quartier Joﬀre / Centre ville
132 ménages propriétaires
soit 27% des ménages du quartier
4% des mén. proprio. du Pontet

Villeneuve-lès-Avignon

26% des ménages en logement collectif d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaires (Le Pontet : 30%)
89% des ménages des quartiers prioritaires d’Avignon vivent en logement collectif,
contre 65% hors quartiers (Le Pontet : 77% contre 33% hors quartiers prioritaires)

LÉGENDE
Part des ménages
en logement collectif
80 à 100%
50 à 80%
15 à 50%
0 à 15%

Max.
Moyenne = 8%
Min.

NQPV (17 juin 2014)

Intra-muros d’Avignon
7 197 ménages d’une personne
soit 93% des ménages
25% des mén. d’1 pers. d’Avignon

Le Pontet

Vedène

Périmètres CUCS
Centre-ville d’Avignon
Limites communales

Quartier Le Pigeonnier
357 ménages logement collectif
soit 66% des ménages du quartier
13% des mén. lgt coll.du Pontet

CHIFFRES CLES
Les Angles

Quartier Nord-Est
1 758 ménages logement collectif
soit 96% des ménages du quartier
6% des mén. lgt coll.d’Avignon

Ménages en
logement collectif
Grand Avignon = 38 287

48% de ménages en lgmt. collectif

Morièresles-Avignon

Avignon = 28 695

70% de ménages en lgmt. collectif

TOTAL NQPV Avignon = 7 576
26% de ménages en lgmt. collectif

Avignon

Le Pontet = 2 662

39% de ménages en lgmt. collectif

TOTAL NQPV Le Pontet = 792
30% de ménages en lgmt. collectif
N

Quartier Monclar
1 563 ménages logement collectif
soit 88% des ménages du quartier
5% des mén. lgt coll.d’Avignon

0

Quartier Rocade
3 469 ménages logement collectif
soit 85% des ménages du quartier
12% des mén. lgt coll.d’Avignon

- Les carreaux comptant moins de 10 habitants ont été exclus de
cette analyse.
- Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne du Grand Avignon.

Quartier Saint-Chamand
786 ménages logement collectif
soit 91% des ménages du quartier
3% des mén. lgt coll.d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Données carroyées de l’Insee, 2010

Quartier Joﬀre / Centre ville
435 ménages logement collectif
soit 90% des ménages du quartier
16% des mén. lgt coll.du Pontet

Villeneuve-lès-Avignon

Ménages en
logement
collectif
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Juin 2014
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6 - population active et chômage

50

Ce qu’il faut retenir

51

Population active

52

Chômeurs longue durée

53

Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM), Pôle
emploi) catégorie A, B et C

54

Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM), Pôle
emploi) catégorie A, B et C

55

Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM), Pôle
emploi) âgés de moins de 25 ans

56

Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM), Pôle
emploi) âgés de 50 ans et plus

57

Profil des Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM)
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6 - population active et chômage
Taux de chômage (au sens du recensement) en 2010 - Sources : Insee, RP2010

Ce qu’il faut retenir :
• Des actifs nombreux dans les quartiers prioritaires
(64% des individus des quartiers d’Avignon sont des
actifs contre 45% hors quartiers)
• Un taux d’activité singulièrement bas (42,7%) en 2010

35%

Evolution du taux de chômage (au sens du recensement) par sexe - Sources : Insee,
RP2006 et RP2010

33,1

30%
25%

• Un taux d’emploi plus faible que sur le reste du
territoire du Grand Avignon
• Un tiers des habitants des quartiers prioritaires sont
au chômage en 2010

20%
15,9

14,6

15%

• Le chômage touche de plus en plus fortement les
femmes plutôt que les hommes dans les quartiers
prioritaires (2,5 points d’ecart de la hausse du taux de
chômage entre 2006 et 2010)
• Le chômage touche également plus fortement le jeunes
et les personnes issues de l’immigration

1,0
1,3

Avignon

1,3
4,3
1,8

5%
-0,5

0%

0,0

0,5

1,0

1,5

Taux de chômage des femmes

Quartiers

Avignon

Grand Avignon

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Taux de chômage des hommes

Vaucluse

Taux d’activité et taux d’emploi en 2010 Sources : Insee, RP2010
Répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activité - Sources : Insee, RP2010
60,2

Vaucluse
Grand Avignon
Avignon

10

21

43
0%

13

15

53

20%

40%

actifs ayant un emploi
élèves, étudiants et stagiaires (non rémunérés)
autres inactifs

8

11

7

13

11

11

59

60%

-0,8
Grand Avignon

-0,3
Avignon

-0,7

80%

100%

chômeurs
retraités ou préretraités

-0,0
1,0

-1,5

0,4

-0,2

2,3
-1,0

-0,5

0,0

autres inactifs
élèves, étudiants et stagiaires (non rémunérés)
actifs ayant un emploi

0,5

1,0

69,8

1,5

52,9

Avignon

67,7
42,7

Quartiers

0,6
0,5

-0,4

58,7

20

5

0,0

-0,4

70,5

Grand
Avignon

Evolution de la population de 15 à 64 ans par type d’activité, entre 2006 et 2010
Sources : Insee, RP2006 et RP2010

Quartiers -1,2
-1,1
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0,3

Quartiers

Quartiers

• Le chômage a augmenté trois fois plus vite pour les
femmes dans les quartiers que pour les femmes sur
Avignon entre 2006 et 2010 (+4,3 points contre +1,3
points)

1,2

Grand
Avignon

21,9

10%

• Alors que le taux d’activité des 25-54 ans a fortement
augmenté sur la période 1999-2009 sur les autres
territoires, il est resté stable dans les quartiers
prioritaires

-0,1

Vaucluse

2,0

retraités ou préretraités
chômeurs

2,5

63,7
0%

10%

20%

Taux d'emploi en%

30%

40%

50%

60%

Taux d'activité en %

70%

80%

38% des actifs d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaires (Le Pontet : 15%)

LÉGENDE

64% des individus des quartiers prioritaires d’Avignon sont des actifs,
contre 45% hors quartiers (Le Pontet : 42% contre 43% hors quartiers prioritaires)

Villeneuve-lès-Avignon

500 et plus
100 à 500
50 à 100
10 à 50
1 à 10

Le Pontet

Vedène

NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS
Zone Franche Urbaine (ZFU)

Quartier Le Pigeonnier
481 actifs (15-64 ans)
soit 41% des habitants du quartier
7% des actifs du Pontet

Intra-muros d’Avignon
6 242 actifs (15-64 ans)
soit 46% des habitants
16% des actifs d’Avignon

Centre-ville d’Avignon
Limites communales

CHIFFRES CLES
Les Angles

Quartier Nord-Est
1 777 actifs (15-64 ans)
soit 37% des habitants du quartier
5% des actifs d’Avignon

Population active
Grand Avignon = 82 820
45% de la population

Avignon = 38 893

Morièresles-Avignon

43% de la population d’Avignon

TOTAL NQPV Avignon = 14 936
64% de la population de la ZQP

Le Pontet = 7 101

Avignon

43% de la population du Pontet

TOTAL NQPV Le Pontet = 1 040
42% de la population de la ZQP

N

Quartier Monclar
1 872 actifs (15-64 ans)
soit 37% des habitants du quartier
5% des actifs d’Avignon

0

Quartier Rocade
4 255 actifs (15-64 ans)
soit 39% des habitants du quartier
11% des actifs d’Avignon

Méthode de désagrégation des données à l’IRIS : les données ont été ramenées au
carreau sur la base de la population 15-64 ans (donnée carroyée de l’INSEE, 2010).
Noves
Méthode de discrétisation des données : Jenks
Les carreaux comptant moins d’un actif (15-64 ans) ont été exclus de cette analyse.

Quartier Saint-Chamand
1 032 actifs (15-64 ans)
soit 40% des habitants du quartier
3% des actifs d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon /données infracommunales Insee, 2010-

Quartier Joﬀre / Centre ville
559 actifs (15-64 ans)
soit 43% des habitants du quartier
8% des actifs du Pontet

Nombre d’emplois salariés

Population active
15-64 ans
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Août 2014
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31% des chômeurs longue durée d’Avignon vivent dans les quartiers
prioritaires (Le Pontet : 16%).

Part des chômeurs
longue durée (DEFM)
(sur la pop. totale)
3 à 3,9%
2,4 à 3%
2 à 2,4%
1,5 à 2%
1 à 1,5%

4% de la population active des quartiers prioritaires d’Avignon sont des

1,3
2,3

2,3

Périmètres
CUCS

2,5 2,5
1,7 2,9
2,3

2,32,3

1,5
1,63
1,7

2,1
1,8

2,8

1,8 2,1
2,1
2,2 2
2,4
2,1
2,7
2,7
1,52 2,6 2,5 2,3
3,8
2,7
3,02 1,01
2,7

1,8

Quartier Joﬀre / Centre ville
31 chômeurs longue durée
soit 5% de la pop.active de la ZQP
10% des chômeurs longue durée
du Pontet

1,5

1,6
1,7

0 km

Le Pontet

Vedène

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Intra-muros d’Avignon
369 chômeurs longue durée
soit 6% de la pop. active (15-64 ans)
18% des chômeurs longue durée
d’Avignon

Max.

Moyenne = 1,7
Min.

Périmètres CUCS
NQPV (17 juin 2014)

Quartier Le Pigeonnier
18 chômeurs longue durée
soit 4% de la pop.active de la ZQP
6% des chômeurs longue durée
du Pontet

N

1,25

9 à 36
6à9
3à6
0,2 à 3
0 à 0,2

2,3

IRIS

2,5

Nombre de chômeurs
longue durée (DEFM)

chômeurs longue durée, contre 4% hors quartiers
(Le Pontet : 4% contre 3% hors quartiers prioritaires)

2,2
2,1

LÉGENDE

Centre-ville d’Avignon
Limites communales

CHIFFRES CLES
Quartier Nord-Est
107 chômeurs longue durée
soit 6% de la pop.active de la ZQP
5% des chômeurs longue durée
d’Avignon

Chômeurs longue
durée
Grand Avignon* = 3 099
4% de la population active

Morièresles-Avignon

Avignon = 2 080

5% de la population active

TOTAL NQPV Avignon = 637
4% de la pop. active de la ZQP

Avignon

Le Pontet = 294

4% de la population active

TOTAL NQPV Le Pontet = 49
5% de la pop. active de la ZQP
Quartier Monclar
170 chômeurs longue durée
soit 9% de la pop. active de la ZQP
8% des chômeurs longue durée
d’Avignon

Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne d’Avignon-Le Pontet pour la carte carroyée.
Les carreaux comptant moins de 10 habitants ont été exclus de
cette analyse.
*Note de lecture : les données mobilisées ici (INSEE (IRIS) politique de la ville, 2010)

N
0

Quartier Rocade
287 chômeurs longue durée
soit 7% de la active de la ZQP
14% des chômeurs longue durée
d’Avignon

ne couvrent pas toutes les communes du Grand Avignon (5 communes manquantes
: Pujaut, Sauveterre, Caumont, Saze et Rochefort)
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Quartier Saint-Chamand
73 chômeurs longue durée
soit 7% de la pop. active de la ZQP
3% des chômeurs longue durée
d’Avignon

0,5

1 km

Chômeurs longue
durée ( 1 à 2 ans)
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Juin 2014

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Insee, données politique de la ville infracommunales à l’IRIS, 2010

LÉGENDE

31% des demandeurs d’emploi en ﬁn de mois cat.ABC d’Avignon

14,2 à 18,3%
12 à 14,2%
9,8 à 12%
5,9 à 9,8%
0 à 5,9%
Périmètres
CUCS
IRIS
9,7

5,8
13,8

9,7
9,7
11,5

6,6
9,3
8,8

11,2 11,7
8,9 13,2
15,6
13,3
9 9,6
11
11,4 10,7
11,2 12,1
8,6
13,6
13,6 14,2 13,8
9
11,6
18,2
15,2
13 5,5
13,9

des demandeurs d’emploi cat. ABC, contre 17% hors quartiers
(Le Pontet : 25% contre 18% hors quartiers prioritaires)

0

11,8
10,3

10
10,3

10,2
7,1

8,3

Quartier Joﬀre / Centre ville
163 demandeurs d’emploi cat.ABC
soit 29% de la pop.active du quartier
11% des demandeurs d’emploi cat.ABC
du Pontet

0 km

Le Pontet

45 à 172
30 à 45
15 à 30
5 à 15
0à5

Vedène

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Intra-muros d’Avignon
1 768 demandeurs s’emploi cat. ABC
soit 28% de la pop. active
17% des demandeurs d’emploi cat.ABC
d’Avignon

Max.

Moyenne = 8,1
Min.

Périmètres CUCS
NQPV (17 juin 2014)

Quartier Le Pigeonnier
97 demandeurs d’emploi cat.ABC
soit 20% de la pop.active du quartier
7% des demandeurs d’emploi cat.ABC
du Pontet

N

1,25

Nombre de demandeurs
d’emploi Cat.ABC

21% de la population active des quartiers prioritaires d’Avignon sont

7,9

2,5

LÉGENDE

vivent dans les quartiers prioritaires (Le Pontet : 18%).

Part des demandeurs
d’emploi Cat.ABC
(sur la pop. totale)

Centre-ville d’Avignon
Limites communales

CHIFFRES CLES
Quartier Nord-Est
556 demandeurs d’emploi cat.ABC
soit 31% de la pop.active du quartier
5% des demandeurs d’emploi cat.ABC
d’Avignon

DEFM cat.ABC

Grand Avignon* = 15 088
21% de la population active

Avignon = 10 124

Morièresles-Avignon

26% de la population active

TOTAL NQPV Avignon = 3 128
21% de la pop. active du NQPV

Le Pontet = 1 468

Avignon

21% de la population active

TOTAL NQPV Le Pontet = 260
25% de la pop. active du NQPV

Quartier Monclar
838 demandeurs d’emploi cat.ABC
soit 45% de la pop. active du quartier
8% des demandeurs d’emploi cat.ABC
d’Avignon

Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne d’Avignon-Le Pontet pour la carte carroyée.
Les carreaux comptant moins de 10 habitants ont été exclus de
cette analyse.
*Note de lecture : les données mobilisées ici (INSEE (IRIS) politique de la ville, 2010)

ne couvrent pas toutes les communes du Grand Avignon (5 communes manquantes
: Pujaut, Sauveterre, Caumont, Saze et Rochefort)

N
0

Quartier Rocade
1 364 demandeurs d’emploi cat.ABC
soit 32% de la pop.active du quartier
13% des demandeurs d’emploi cat.ABC
d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
370 demandeurs d’emploi cat.ABC
soit 36% de la pop. active ans du quartier
4% des demandeurs d’emploi cat.ABC
d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Insee, données politique de la ville infracommunales à l’IRIS, 2010

LÉGENDE

Demandeurs
d’emploi Cat.ABC
Données carroyées
200 m x 200 m

Noves
Juin 2014
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33% des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans d’Avignon vivent

Part des demandeurs
d’emploi moins de 25 ans
(sur la pop. totale)
2,9 à 4,2%
2 à 2,9%
1,6 à 2%
0,9 à 1,6%
0 à 0,9%

0,9
1,9

1,5

Périmètres
CUCS

0,9

1,2 2
1,7
1,6

1,81,8

0,7
1,8
1,9

LÉGENDE

(Le Pontet : 15%)

Nombre de demandeurs
d’emploi moins de 25 ans

0

1,9
2,2

dans les quartiers prioritaires

8 à 40
5à8
3à5
0,1 à 3
0 à 0,1

2,2
1,4

2,6

1,5 1,92
1,9
1,2 1,7
1,5
1,1
3,4
1,2 2 2,4 1,8 2,95
4,2
2,4
2,2 0,6
2,5

1,8

IRIS
2,7

2,3
1,2

Quartier Joﬀre / Centre ville
26 demandeurs d’emploi - 25 ans
soit 5% de la pop.active du quartier
9% DEFM -25 ans du Pontet

1,4
2,3

1,25

0 km

Vedène

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Moyenne = 1,4
Min.

Périmètres CUCS
NQPV (17 juin 2014)

Quartier le Pigeonnier
17 demandeurs d’emploi - 25 ans
soit 3% de la pop.active du quartier
6% des DEFM -25 ans du Pontet

N

2,5

Le Pontet

Max.

Centre-ville d’Avignon
Limites communales

CHIFFRES CLES

Intra-muros d’Avignon
231 demandeurs d’emploi -25 ans
Les4%Angles
soit
de la pop. active de l’intra-muros
14% des DEFM -25 ans d’Avignon

DEFM - de 25 ans
Quartier Nord-Est
90 demandeurs d’emploi - 25 ans
soit 5% de la pop.active du quartier
5% des DEFM -25 ans d’Avignon

Grand Avignon* =2601

3% de la population active

Avignon = 1690

Morièresles-Avignon

4% de la population active

TOTAL NQPV Avignon = 557
4% pop. active ZQP Avignon

Le Pontet = 279

Avignon

4% de la population active

TOTAL NQPV Le Pontet = 43
4% de la pop. active ZQP Pontet

N

Quartier Monclar
163 demandeurs d’emploi - 25 ans
soit 9% de la pop. active du quartier
10% des DEFM-25 ans d’Avignon

0

Quartier Rocade
229 demandeurs d’emploi - 25 ans
soit 5% de la pop. active du quartier
13% des DEFM -25 ans d’Avignon
Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne d’Avignon-Le Pontet pour la carte carroyée.
Les carreaux comptant moins de 10 habitants ont été exclus de
cette analyse.
*Note de lecture : les données mobilisées ici (INSEE (IRIS) politique de la ville, 2010)

ne couvrent pas toutes les communes du Grand Avignon (5 communes manquantes
: Pujaut, Sauveterre, Caumont, Saze et Rochefort)
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Noves

Quartier Saint-Chamand
75 demandeurs d’emploi- 25 ans
soit 7% de la pop. active du quartier
4% des DEFM -25 ans d’Avignon

0,5

1 km

Demandeurs
d’emploi en ﬁn de
mois (DEFM) âgés
de moins de 25 ans
Données carroyées
200 m x 200 m
Juin 2014

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Insee, données politique de la ville infracommunales à l’IRIS, 2010

LÉGENDE

30% des demandeurs d’emploi en ﬁn de mois de 50 ans et plus

Part des demandeurs
d’emploi 50 ans et plus
(sur la pop. totale)
2,3 à 3,3%
1,9 à 2,3%
1,4 à 1,9%
0,7 à 1,4%
0 à 0,7%

1,1
3

1,6

Périmètres
CUCS
IRIS

2,1 1,7
1,6 1,9
2,2

1,1 1,5

0,7
1,7
1,4

LÉGENDE

(Le Pontet : 17%).

Nombre de demandeurs
d’emploi 50 ans et plus

0

2
1,5

d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaires

8 à 31
5à8
3à5
0,1 à 3
0 à 0,1

1,8
1,9

2,4

1,1 1,8
1,7
1,7 2,12,03 1,8
1,6
1,3
1,9
1,4 1,6 1,9 2,4
3,3
2,3
1,8 0,9
2,4

ZQP Joﬀre / Centre ville
28 demandeurs d’emploi 50 ans et +
soit 5% de la pop. active du quartier
11% des DEFM 50 ans et + du Pontet

1,5

0,7

0 km

Le Pontet

Vedène

Min.

Périmètres CUCS
NQPV (17 juin 2014)

Quartier Le Pigeonnier
16 demandeurs d’emploi 50 ans et +
soit 3% de la pop. active du quartier
6% des DEFM 50 ans et + du Pontet

N

1,25

Moyenne = 1,3

1,5

0,6

2,5

Max.

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Centre-ville d’Avignon
Limites communales

CHIFFRES CLES

Intra-muros d’Avignon
294 demandeurs d’emploi
Les5%Angles
soit
de la pop. active de l’intra-muros
18% des DEFM 50 ans et + d’Avignon

Quartier Nord-Est
82 demandeurs d’emploi 50 ans et +
soit 5% de la pop.active du quartier
5% des DEFM 50 ans et + d’Avignon

DEFM 50 ans et +
Grand Avignon* = 2615
4% de la population active

Avignon = 1624

Morièresles-Avignon

4% de la population active

TOTAL NQPV Avignon = 487

3% de la pop. active ZQP Avignon

Le Pontet = 253

Avignon

4% de la population active

TOTAL NQPV Le Pontet = 44
4% de la pop. active ZQP Pontet

N

Quartier Monclar
145 demandeurs d’emploi 50 ans et +
soit 8% de la pop. active du quartier
9% des DEFM 50 ans et + d’Avignon

0

Quartier Rocade
205 demandeurs d’emploi 50 ans et +
soit 5% de la pop. active du quartier
13% des DEFM 50 ans et + d’Avignon
Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par
rapport à la moyenne d’Avignon-Le Pontet pour la carte carroyée.
Les carreaux comptant moins de 10 habitants ont été exclus de
cette analyse.
*Note de lecture : les données mobilisées ici (INSEE (IRIS) politique de la ville, 2010)

ne couvrent pas toutes les communes du Grand Avignon (5 communes manquantes
: Pujaut, Sauveterre, Caumont, Saze et Rochefort)

Noves

Quartier Saint-Chamand
55 demandeurs d’emploi 50 ans et +
soit 5% de la pop. active du quartier
3% des DEFM 50 ans et + d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Insee, données politique de la ville infracommunales à l’IRIS, 2010

LÉGENDE

Demandeurs
d’emploi en ﬁn de
mois (DEFM) âgés
de 50 ans et plus
Données carroyées
200 m x 200 m
Juin 2014
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LÉGENDE

ZQP Joﬀre / Centre-Ville

NQPV (17 juin 2014)

163 DEFM (Cat.ABC)
dont 70% en Cat.A
11% des DEFM (Cat.ABC) du
Pontet

Périmètres CUCS
Zone Franche Urbaine (ZFU)

Répartition des DEFM Cat.ABC
- 25 ans

16%

+ 50 ans

17%

longue durée

19%

très longue durée

20%

ZQP Nord-Est
556 DEFM (Cat.ABC)
dont 72% en Cat.A
5% des DEFM (Cat.ABC)
d’Avignon

0

16%

+ 50 ans

15%

longue durée

17%
0

25

50

75

97 DEFM (Cat.ABC)
dont 72% en Cat.A
7% des DEFM (Cat.ABC) du
Pontet

100

Répartition des DEFM Cat.ABC
- 25 ans

13%

+ 50 ans

17%

longue durée

Répartition des DEFM Cat.ABC

21%
17%

très longue durée
0

25

50

75

75

Limites communales

100

ZQP Le Pigeonnier

19%

très longue durée

50

100

Chiﬀres clés Grand Avignon /
Avignon-Le Pontet
Part de l’ensemble des quartiers
CHIFFRES CLES
par rapport au Grand Avignon et
Cat.ABC
Avignon-Le Pontet
Grand Avignon* = 15 088

- 25 ans

17%

+ 50 ans

16%

Avignon-Le Pontet = 12 691

longue durée

18%

Quartiers prioritaires = 4938
soit 32% du Grand Avignon
et 39% d’Avignon-Le Pontet

très longue durée

20%
0

25

50

75

100

N

ZQP St-Chamand
ZQP Monclar

ZQP Rocade

838 DEFM (Cat.ABC)
dont 76% en Cat.A
8% des DEFM (Cat.ABC)
d’Avignon

1 364 DEFM (Cat.ABC)
dont 74% en Cat.A
13% des DEFM (Cat.ABC)
d’Avignon

Répartition des DEFM Cat.ABC
- 25 ans
+ 50 ans

17%

longue durée

20%

très longue durée

25

- 25 ans

17%

+ 50 ans

15%

longue durée

16%
0

50

75

Répartition des DEFM Cat.ABC
- 25 ans

100

20%

très longue durée

15%
0

25

50

75

100

0,5

25

50

75

100

1 km

Proﬁl des
demandeurs
d’emploi (DEFM)
dans les quartiers
prioritaires du Grand
Avignon

16%
0
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15%

longue durée

21%

très longue durée

20%

+ 50 ans

Répartition des DEFM Cat.ABC

19%

0

370 DEFM (Cat.ABC)
dont 74% en Cat.A
4% des DEFM (Cat.ABC)
d’Avignon

Juin 2014

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Insee, REE-Sirene, mai 2012

1 768 DEFM (Cat.ABC)
dont 72% en Cat.A
17% des DEFM (Cat.ABC)
d’Avignon

- 25 ans

Vedène

Le Pontet

Répartition des DEFM Cat.ABC

Intramuros

25

Centre-ville d’Avignon

7 - EMPLOI et tissu économique

58

Ce qu’il faut retenir

59	Emploi salarié en 2012
60

Établissements en 2012

61	Tissu économique et emploi
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7 - emploi et tissu économique
Répartition des emplois et des établissements par secteur d’activité dans les quartiers - Sources : Insee, REE-Sirene, mai 2012

Ce qu’il faut retenir :

Nb d’établissements

Part (%)

Nb d’emplois

30

2,3%

39

1,1%

226

17,1 %

1 777

50,7 %

Agriculture

10

0,8 %

0

0,0 %

Arts, spectacles et activités récréatives

48

3,6 %

47

1,3 %

Autres activités de services

117

8,9%

181

5,2 %

Commerce de détail

202

15,3%

96

2,7%

Commerce de gros

32

2,4 %

43

1,2 %

Commerces de véhicule et réparations

42

3,2 %

9

0,3%

Construction

267

20,2%

254

7,2%

Hébergement et restauration

33

2,5%

47

1,3 %

Industrie

31

2,3%

49

1,4%

Information et communication

47

3,6 %

401

11,4%

Services aux entreprises

13,5 %

Secteurs d’activités
Activités immobilières

• Plusieurs gros pourvoyeurs d’emploi des villes
d’Avignon et du Pontet perdent des emplois depuis
2008 (construction, commerce, transports-logistique)
• Le dispositif de Zone Franche Urbaine en place
depuis 2006 à Avignon a permis d’augmenter le
nombre d’établissements (notamment les très petits
entreprises) mais pour peu de création d’emplois
• La construction représente le 1er secteur d’activité
dans les quartiers prioritaires en part d’établissements
et également un important pourvoyeur d’emploi pour
les jeunes à bas niveau de qualification.

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

197

14,9%

472

Service de distribution (eau, elec.), assainissement, gestion des déchets

9

0,7%

8

0,2%

Transport et entreposage

31

2,3 %

87

2,5 %

1 322

100 %

3 506

100 %

Total des ZQP

(sources : Insee, REE-Sirene, Mai 2012
et bilan des 5 ans de la zfu d’avignon,
mairie d’avignon)

•

1 223 établissements en 2012 ;

•

4 106 emplois soit 6% des
emplois salariés d’Avignon ;

•

Surreprésentation des secteurs
d’activité :
• santé humaine et action
sociale (20% des emplois
environ) ;
• construction
(17%
des
emplois) ;
• services aux entreprises :
experts comptables, interim,
informatique, activités de
nettoyage et de sécurité, etc.
(17% des emplois environ).

•

Forte
augmentation
des
professions libérales (+ 6 points) ;

•

Une forte augmentation du
nombre d’établissements du
secteur des activités spécialisées,
scientifiques
et
techniques
(conseil et gestion, ingénierie,
etc.) ;

•

Une majorité de très petites
entreprises,
comptant
peu
ou pas de salariés (76% des
établissements ont moins de 2
salariés) ;

•

Une
progression
notables
des petites et moyennes
entreprises de 3 à 20 salariés (+ 41
établissements).

Répartition des emplois et des établissements par secteur d’activité dans les quartiers - Sources : Insee, REE-Sirene, mai 2012

Rang

1
2
3
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Part (%)

La zone franche urbaine
d’Avignon

Quartiers prioritaires

Avignon

Le Pontet

Grand Avignon

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale
et activités extra-territoriales
51% des emplois
17% des établissements

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale
et activités extra-territoriales
41% des emplois
16% des établissements

Services aux entreprises
30% des emplois
14% des établissements

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale
et activités extra-territoriales
34% des emplois
15% des établissements

Services aux entreprises
13,5% des emplois
15% des établissements

Services aux entreprises
14% des emplois
20% des établissements

Commerce de détail
18% des emplois
18% des établissements

Services aux entreprises
16% des emplois
19% des établissements

Information et communication
11% des emplois
4% des établissements

Transports et entreposage
7% des emplois
2% des établissements

Administration publique,
Commerce de détail
enseignement, santé humaine 9% des emplois
et action sociale
13% des établissements
et activités extra-territoriales
18% des emplois
15% des établissements

4

Construction
7% des emplois
20% des établissements

Commerce de détail
7% des emplois
14% des établissements

Industrie
9% des emplois
5% des établissements

Transports et entreposage
7% des emplois
2% des établissements

5

Autres activités de services
5% des emplois
9% des établissements

Commerce de gros
5% des emplois
4% des établissements

Hébergement et restauration
6% des emplois
6% des établissements

Industrie
7% des emplois
4% des établissements

Relativement
au
nombre
d’établissements qui a doublé en
5 ans dans les quartiers concernés
par le dispositif ZFU en place depuis
2006 à Avignon (+ 550 nouveaux
établissement), assez peu d’emplois
ont été créés (+250 emplois environ).

4% des emplois salariés d’Avignon
et 5% du Pontet sont localisés dans les quartiers prioritaires

LÉGENDE
Nombre d’emplois salariés
500 et plus
100 à 500
50 à 100
10 à 50
1 à 10

Quartier Joﬀre / Centre ville
501 emplois salariés
4% des emplois salariés du Pontet

Le Pontet

Vedène

NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS
Zone Franche Urbaine (ZFU)
Centre-ville d’Avignon

Intra-muros d’Avignon
18 080 emplois salariés
27% des emplois salariés d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
23 emplois salariés
0,2% des emplois salariés du Pontet

Limites communales

CHIFFRES CLES
Les Angles

Emplois salariés

Quartier Nord-Est
148 emplois salariés
0,2% des emplois salariés d’Avignon

ZFU
4 106 emplois salariés
6% des emplois salariés d’Avignon

Grand Avignon = 96 872
Avignon = 66 089

68% des emplois du Gd Avignon

Morièresles-Avignon

Total NQPV Avignon = 7 331
11% des emplois d’Avignon

Le Pontet = 14 252

Avignon

15% des emplois du Gd Avignon

Total NQPV Le Pontet = 586
4% des emplois du Pontet

N

Quartier Monclar
275 emplois salariés
0,4% des emplois salariés d’Avignon

0

Quartier Rocade
2 233 emplois salariés
3% des emplois salariés d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
327 emplois salariés
0,5% des emplois salariés d’Avignon

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Insee, REE-Sirene, mai 2012

Villeneuve-lès-Avignon

Nombre
d’emplois salariés
Données carroyées
200 m x 200 m

- Les données utilisées dans cette carte proviennent du Répertoire des Entreprises et de leurs Etablissements de l’Insee (Sirene,
mai 2012). Les données sur les établissements géolocalisés au
Noves
point ont été ramenées au carreau.
- Méthode de discrétisation des données : manuel

Noves
Juin 2014
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9% des établissements d’Avignon
et 10% du Pontet sont localisés dans les quartiers prioritaires

LÉGENDE
Nombre d’établissements
71 à 420
41 à 70
16 à 40
6 à 15
1à5

Quartier Joﬀre / Centre ville
129 établissements
8% des établissements du Pontet

Le Pontet

Vedène

NQPV (17 juin 2014)
Périmètres CUCS
Zone Franche Urbaine (ZFU)
Centre-ville d’Avignon

Intra-muros d’Avignon
4 088 établissements
31% des établissements d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
30 établissements
2% des établissements du Pontet

Les Angles

Limites communales
Chiﬀres clésCHIFFRES
Grand Avignon
/
CLES
Avignon-LeEtablissements
Pontet
Part de l’ensemble des quartiers
Avignon
= 22
099 et
parGrand
rapport
au Grand
Avignon
Avignon =Pontet
13 120
Avignon-Le

Quartier Nord-Est
171 établissements
1% des établissements d’Avignon

ZFU
1 223 établissements
9% des établissements d’Avignon

59% des établissements du Gd Avignon

Morièresles-Avignon

Total NQPV Avignon = 2 387

18% des établissements d’Avignon

Le Pontet = 1 605

Avignon

7% des établissements du Gd Avignon

Total NQPV Le Pontet = 209

13% des établissements du Pontet

N

Quartier Monclar
203 établissements
1,5% des établissements d’Avignon

0

Quartier Rocade
594 établissements
5% des établissements d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
195 établissements
1,5% des établissements d’Avignon

0,5

1 km

Nombre
d’établissements
Données carroyées
200 m x 200 m

- Les données utilisées dans cette carte proviennent du Répertoire des Entreprises et de leurs Etablissements de l’Insee (Sirene,
mai 2012). Les données sur les établissements géolocalisés au
point ont été ramenées au carreau.
- Méthode de discrétisation des données : manuel
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Noves
Juin 2014

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Insee, REE-Sirene, mai 2012

Villeneuve-lès-Avignon

LÉGENDE

Quartier Joﬀre

Administration publique,
enseignement, santé humaine et action sociale et
activités extra-territoriale
Services aux entreprises

30 établissements
23 emplois salariés
0,2% des emplois salariés
du Pontet

171 établissements
148 emplois salariés
0,2% des emplois salariés
d’Avignon

Construction

36%

Commerce de détail

33%

0

25

50

51%

9%
0

25

50

75

Le Pontet
75

51,8%

32%

Construction

24%

Hébergement
et restauration

Administration publique,
enseignement, santé humaine et action sociale
et activités extra-territoriale
Autres activités de services
(personnels)

Zone Franche Urbaine (ZFU)

100

100

Centre-ville d’Avignon

Quartier Réalpanier /
Saint-Louis / Le Carillon

Limites communales

40 établissements
22 emplois salariés
Vedène
0,2% des emplois salariés
du Pontet
Transport et entreposage

40,9%

Autres activités de services
(personnels)

34,1%
18,2%

Construction

Commerce de détail
0

25

50

75

100

Quartier Monclar
203 établissements
275 emplois salariés
0,4% des emplois salariés
d’Avignon

Autres activités de services
(personnels)
Administration publique,
enseignement, santé humaine et action sociale et
activités extra-territoriale

22%
13%

50

Secteurs les plus pourvoyeurs d’emploi

Avignon

16%
25

75

Grand Avignon
22 099 établissements
96 872 emplois

182 établissements
577 emplois salariés
1% des emplois salariés
d’Avignon

28%

0

Emploi

Quartier Montfavet

48%

33%

Construction

CHIFFRES CLES

67,2%

Services aux entreprises
Administration publique,
enseignement, santé humaine
et action sociale et activités
extra-territoriales
Autres activités de services
(personnels)

100

Administration publique,
enseignement, santé humaine
et action sociale et activités
extra-territoriales
Services aux entreprises

14,2%
10,6%

Administration publique,
enseignement, santé humaine
et action sociale et activités
extra-territoriales

N
0

Quartier
ZQP St-Chamand
St-Chamand
Quartier Rocade
19,5%

Construction

17,4%

Services aux entreprises

17,0%

Les établissements non-employeurs (ex : professions libérales,
etc.) sont comptabilisés dans cette carte, mais seuls les emplois
salariés sont comptabilisés.

15,6%
9,4%

Commerce de détail

Zone Franche
ZFU Urbaine
1 223 établissements
4 106 emplois salariés
6% des emplois salariés
d’Avignon

34,4%

195 établissements
242
1 316
327
emplois
emplois
salariés
salariés
2% des
0,5%
des
emplois
emplois
salariés
salariés
d’Avignon

594 établissements
2 233 emplois salariés
3% des emplois salariés
d’Avignon
Administration publique,
enseignement, santé humaine et action sociale et
activités extra-territoriale
Information
et communication

Autres activités de services
(personnels)
Services aux entreprises

20%

Administration publique,
enseignement,
santé humaine
Transports et entreposage
et action sociale et activités
extra-territoriales
Construction
services
aux entreprises

62%
18%

0

38,1%

0,5

1 km

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / Insee, REE-Sirene, mai 2012

Quartier Le Pigeonnier
Quartier Nord-Est

Périmètres CUCS

129 établissements
501 emplois salariés
4% des emplois salariés
du Pontet

Tissu économique
et emploi dans les
quartiers prioritaires
du Grand Avignon

33,7%

19%
18%
5,4%
25

50

75

100

11%

Services aux entreprises
0

25

50

75

100

Juin 2014
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8 - scolarité et niveau de qualification

64

Ce qu’il faut retenir
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8 - scolarité et niveau de qualification
Taux de scolarisation des 15-24 ans en 2010 - Sources : Insee RP2010

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans et plus - Sources : Insee
RP2010

Ce qu’il faut retenir :

100

Vaucluse

• 42% de la population des quartiers prioritaires n’a
aucun diplôme

60,6%

90
80

Grand
Avignon

63,7%

70

14
12
16

12

5
7

10

12

15
20

60

• Seulement 51% des 15-24 ans sont scolarisés dans les
quartiers prioritaires

50

Avignon

64,1%

Quartiers

20

51,2%

10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

7

40
30

• Un taux de scolarisation en baisse entre 2006 et 2011
surtout chez les 18-24 ans

19
22

0

6

9

8
21

Grand Avignon

42
27

Avignon

d'aucun diplôme
du BEPC, Brevet des collèges
d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel
d'un diplôme de l'enseignement supérieur long

Taux de scolarisation par tranche d’âge en 2010 - Sources : Insee RP2010

5
8

Quartiers
du certiﬁcat d'études primaires
d'un CAP ou d'un BEP
d'un diplôme de l'enseignement
supérieur court

96%

Vaucluse

43%
5%
95%

Grand
Avignon

50%
8%
93%

Avignon

54%

effectifs et réussite scolaire

(Sources : Service enseignement des villes d’Avignon et du Pontet, Inspection
académique d’Aix-Marseille/année scolaire 2013-2014)

•

Environ 4 000 élèves du premier degré sont répertoriés en
éducation prioritaire à Avignon soit 45% des élèves pour l’année
2013-2014 ;

•

Environ 3 000 élèves du secondaire (collèges) sont répertoriés
en éducation prioritaire à Avignon et au Pontet (dont 2% environ
d’élèves allophones) ;

•

Le taux moyen de réussite au brevet des collèges des
établissement accueillant des élèves résidants en quartiers
prioritaires est inférieur de 10 points (67% à celui observé dans
les autres collèges publics d’Avignon et du Pontet (77%).

10%
89%

Quartiers

33%
4%
0%

20%
15 à 17 ans

40%
18 à 24 ans

60%

80%

100%

25 à 29 ans

Evolution du taux de scolarisation entre 2006 et 2010 (en points) - Sources : Insee RP2010
et RP 2006
Quartiers
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Avignon

Grand Avignon

Vaucluse

15 à 17 ans

-1

0

0

0

18 à 24 ans

-5

3

1

-1

25 à 29 ans

-1

1

1

0

9 - santé et accès aux soins

66

Ce qu’il faut retenir

AURAV © Photo Vaucluse ALM Jean-Christophe Gibert
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9 - santé et accès aux soins

Ce qu’il faut retenir :

Densité médicale (sans unité) et part des établissements liés à la santé dans le tissu
économique (en %)- Sources : Insee, REE-Sirene, Mai 2012

(Sources : Comité Régional d’Éducation pour la Santé et Observatoire
Régional de la santé PACA, Premiers éléments de diagnostic sur les quartiers
Rocade Sud, juillet 2014)

Part des établissements liés à la santé (%)
Densité médicale

1,8

• Des établissements de santé plus représentés dans
les quartiers (13,3%) qu’ailleurs mais insuffisants au
regard du nombre d’habitants (densité médicale de 0,7
pour 100 habitants)
• Des disparités importantes selon les quartiers. Les
quartiers Saint-Chamand, Nord-Est et Joffre présentent
une densité médicale deux fois moins importante que
celle du quartier Rocade.

1,6

1,6
1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

1,1

1,0
20%

0,8

15%

0,6

10%

0,4

5%

0,2

0%

0,0

13,3%

1,0
20%

0,8

15%

0,6

10%

0,4

5%

0,2

0%

0,0

L’état de santé de la population
•

Une surmortalité par rapport à PACA pour différentes cause de
décès : par cancers (+13,3%), pathologies de l’appareil circulatoire
(+10,4%) et pathologies liées à l’alcool (+30%)).

•

Prévalence de diabète traité chez les plus de 20 ans (6,4%)
surtout chez les femmes

•

Hypothèse d’une problématique liée à la santé mentale

•

Hypothèse d’une situation moins favorable (lien entre précarité
et santé) dans les quartiers prioritaires notamment liée au
recours aux soins plus tardif voir au renoncement aux soins

0,7

Quartiers
prioritaires

• Un habitant sur quatre en Zone Urbaine Sensible
renonce à des soins pour raison financière (Source :
ONZUS, 2012)

Synthèse d’une étude sur le quartier rocade sud

15,4%
10,9%

ZFU

Avignon

11%

Le Pontet

10,4%

Grand
Avignon

9%
Vaucluse

0,9
0,7

16,7%

16,8%

0,5
0,4

Rocade

Saint
Chamand

L’offre de prise en charge

14%

5,6%
Monclar

0,5

5,4%
Nord-Est

Joﬀre

0,0

•

Une offre de soins de proximité incomplète (infirmiers,
kinésithérapeutes, chirurgiens dentistes, orthophonistes, sagefemmes).

•

Un déficit en gynécologues et pédiatres libéraux à Avignon

•

Une offre hospitalière importante à Avignon (Centre Hospitalier
Henri Dufaut, CHS Montfavet, offre hospitalière privée
importante à Avignon)

Le
pigeonnier

ZFU
NB : Les chiffres de densité médicale obtenus pour les quartiers Monclar et Rocade
Sud doivent être nuancés du fait de leur proximité au Centre Hospitalier Henri Duffaut
d’Avignon (non comptabilisé dans ces chiffres).

Comportements de recours aux soins et à la prévention
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•

Moindre recours aux soins qu’en PACA surtout de recours aux
spécialistes (pédiatre, dentiste et psychiatre)

•

Réalisation des actes de prévention/dépistage variable selon les
groupes de population

ce qu’il faut retenir par nouveau quartier prioritaire

Monclar

Rocade

5 052 habitants

10 795 habitants

•

Le plus de jeunes (56% de moins de 25 ans)

•

Part de la population immigrée la plus importante
(80% de ménages où au moins une personne est

•

•

Taux de chômage le plus élevé (45% de la

•

Taux d’activité des femmes le plus bas (38%)

•

Population la plus dépendante des prestations

•

La part de moins de 10 ans la plus élevée (23%)

et plus, la plus forte (58%)

•

La plus forte part d’ouvriers (38% de la population)

Part de nouveaux arrivants sur la commune la plus

•

La part de familles nombreuses (5 pers. et plus), la

•

Part de ménages en dessous du seuil de pauvreté

•

•
•

•

La part de ménages en logement collectif la plus
importante (96%)

Plus importante part des ménages en dessous du

•

La part la moins importante d’emplois salariés et
d’établissements des quartiers prioritaires d’Avignon

Taux de chômage des jeunes le plus élevé (20% des

•

La part d’ouvriers la moins élevée (hors Pigeonnier)

Part de familles monoparentales la plus importante
Part de bénéficiaires de la CMUC la plus forte (31%

Joffre/ centre-ville

Le Pigeonnier

Saint-Louis

Montfavet

1 310 habitants

1 177 habitants

796 habitants

2 380 habitants

La part d’actifs (15-64 ans) dans la population du

•

Un tissu urbain mixte constitué à seulement 30%

•

de grands ensembles d’habitat collectif

Un tissu urbain sans grands ensembles d’habitat

•

Le nombre d’emménagés récents (moins d’un an)

collectif

a le plus augmenté sur la période 2007-2011 (+3,7
points)

La part d’emplois salariés et d’établissements la

•

La part de 65 ans et plus, la plus importante (24%)

•

La proportion de propriétaires la plus élevée (49%)

plus forte avec pour plus gros pourvoyeurs d’emploi

•

La part la plus grande de cadres et chefs

•

La part des ménages sous le seuil de bas revenus la

•

Peu d’emplois, peu d’établissements

plus faible (30%)

•

La part d’allocataires du RSA la moins élevée

l’administration-santé humaine-action sociale, les
services aux entreprises et la construction

•

•

de la population)

quartier la plus importante

•

Pigeonnier) (35% des ménages)

(22% des ménages)

Part des bas niveaux de qualification la plus

scolarisée)

•

La part de personnes seules la plus élevée (hors

demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans)
•

importante (74% de la population 15 ans et plus non

•

•

seuil de bas revenus (68%)

logés dans le parc privé la plus importante (38%)

sociales (10% allocataires RSA)

4 798 habitants

plus forte (20%)

Rotondes-Barbières (31% de contrats précaires)

population active dont 9% de longue durée)
•

Part des ménages dans leur logement depuis 5 ans

Précarité de l’emploi maximale sur le secteur

Nord-Est

2 558 habitants

importante des quartiers (19% de la population)

issue de l’immigration sur Monclar Sud)
•

Saint-Chamand

d’entreprise (4%) et la plus faible d’ouvriers (19%)
•

La part la plus élevée de personnes seules (37% des

Quartier du Pontet où il y a le plus d’ouvriers (31% de

ménages) et la plus faible de familles nombreuses

la population)

(5%)

La part de cadres et chefs d’entreprises la plus

•

faible

•

Population parmi les moins dépendantes aux
prestations sociales

•

Un nombre d’emplois salariés parmi les plus faibles

Le moins de bénéficiaires de la CMUC et une plus
faible dépendance aux prestations sociales

•

La plus forte part de propriétaires (47%)

•

Le moins de chômeurs
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annexes

70

Méthodes développées et limites

72
Source des données, mailles d’analyse et choix des
indicateurs
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Méthodologie
methode d’observation développée et limites
L’observation au service de l’action publique locale

Choix des indicateurs

« L’observation locale gagne en efficacité et en pertinence lorsqu’elle est pratiquée à
une échelle intercommunale. Mais l’élaboration d’une analyse relative à un ou plusieurs
quartiers implique, en effet, de contextualiser les informations recueillies et les analyses
produites, mais aussi de comparer les situations et les dynamiques entre les quartiers ou
d’autres territoires d’une même agglomération. D’autre part, l’analyse des évolutions
territoriales à l’échelle d’une commune insérée dans un tissu urbain d’agglomération ne
peut se faire sans examiner les échanges avec les territoires voisins (flux de population,
activités économiques, etc.).» (cf. Observation locale et politique de la ville - guide
méthodologique, FNAU et DIV, 2008)

Les thématiques abordées dans ce diagnostic sont les suivantes :
• Le cadre de vie
• La démographie et la structure de la population
• Les caractéristiques des ménages et des familles
• Les caractéristiques du parc de logement
• Les revenus, la précarité et les diparités socio-économiques
• La population active et le chômage
• L’emploi et le tissu économique
• La scolarité et le niveau de qualification
• La santé et l’accès aux soins

Ce travail s’est donc inscrit dans une double préoccupation :
• la mise en évidence de la place spécifique des quartiers prioritaires dans la
ville et l’agglomération ;
• la mesure des écarts entre les quartiers prioritaires et les autres quartiers de
l’agglomération dans la perspective de les réduire progressivement (stratégie
de «rattrapage»).
Tout en partant des connaissances et des éléments méthodologiques capitalisés dans
le cadre des démarches d’observation liées au PLH du Grand Avignon et à la politique de
la ville (CUCS), ce travail autour des outils, des données et des problématiques sociales
s’est également donné pour objectif d’apporter des éléments de préfiguration d’un
observatoire socio-économique des quartiers du Grand Avignon. Les données et les
méthodes statistiques ont été conçues dans un soucis de reproductibilité dans le temps.

Approche thématique ET approche transversale
Dans ce document d’analyse globale, l’entrée thématique a été privilégiée dans
le but de faciliter la lecture et l’appropriation des chiffres par les acteurs de terrains
(associations, institutionnels, bailleurs sociaux, etc.)

des échelles emboîtées : de la france métropolitaine
AUX QUARTIERS PRIORITAIRES
Une approche multi-echelle, du global (France métropolitaine, PACA, Vaucluse) au local
(Grand Avignon, Avignon-Le Pontet, quartiers) a été menée.
Ces différentes échelles emboîtées fonctionnent à la manière des poupées russes, ce
qui nécessite parfois d’extraire les quartiers prioritaires des moyennes d’Avignon et du
Pontet dans le but de mettre la focale sur les écarts existants entre la situation dans les
quartiers et celle du reste de la ville dans laquelle ils s’insèrent.
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Table de correspondance entre IRIS (INSEE) et nouveaux quartiers prioritaires
Sources : Insee IRIS, 2010
Commune
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Avignon
Le Pontet
Le Pontet
Le Pontet
Le Pontet
Le Pontet
Le Pontet
Le Pontet

Numéro IRIS
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
0136
0137
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107

Nom de l'IRIS
MONTFAVET BANLIEUE
MONTFAVET PERICENTRE
MONTFAVET CENTRE
DURANCE-CANTAREL
DURANCE-BAIGNE PIEDS-HOPITAL
COURTINE
LA PIONNE-ZONE D'ECHANGE
LA BALANCE-RASPAIL
LA BALANCE-PALAIS DES PAPES
ZONE PIETONNE
MAGNANEN-TEINTURIERS
CARMES-INFIRMIERES-THIERS
SYNAGOGUE-BONAVENTURE
SAINT-VERAN-MARSILLARGUES
ROUTE DE MORIERES-REALPANIER
PONT DES DEUX EAUX
LA GRANGE D'OREL
CLOS DE L'EPI-NEUF PEYRES
FONTCOUVERTE
SAINT-RUF-TRILLADE SUD
ROTONDES-BARBIERE
SAINT-CHAMAND
SAINT-GABRIEL-CROIX DE NOVES
SAINT-GABRIEL-CLOS DE LA MURETTE
CHEVALIER DE FOLARD-SOURCES SUD
CROIX DES OISEAUX
ROCADE SUD-CABRIERE
LOPY-CHEMIN DES DEUX ROUTES
MONCLAR SUD
EISENHOWER-SAINT ROCH
CHAMPFLEURY
MONCLAR NORD
SAINT-RUF-TRILLADE NORD
SAINT-JEAN-SAINT-GENIES
STUART NILL-MALPEIGNE
BARTHELASSE-PIOT ÉTENDU
ARBALESTIERE
SAINT-LOUIS
FARGUES-PIGEONNIER
REALPANIER
LES ORCHIDEES
CENTRE VILLE
PERIGORD

Quartier
Hors quartiers
Montfavet
Montfavet
Hors quartiers
Hors quartiers
Hors quartiers
Hors quartiers
Hors quartiers (intra-muros)
Hors quartiers (intra-muros)
Hors quartiers (intra-muros)
Hors quartiers (intra-muros)
Hors quartiers (intra-muros)
Hors quartiers
Hors quartiers
Hors quartiers
Hors quartiers
Nord-Est
Hors quartiers
Hors quartiers
Hors quartiers
Rocade
Saint-Chamand
Hors quartiers
Hors quartiers
Rocade
Rocade
Rocade
Hors quartiers
Monclar
Monclar
Hors quartiers
Hors quartiers
Hors quartiers
Hors quartiers
Nord-Est
Hors quartiers
Hors quartiers
Saint-Louis
Hors quartiers
Le Pigeonnier
Le Pigeonnier
Joﬀre
Hors quartiers

LÉGENDE
Regroupement d’IRIS
Avignon hors quartiers
Intra-muros
Nord-Est
Monclar
Rocade
Saint-Chamand
Montfavet

0107

Le Pontet hors quartiers
Le Pigeonnier
Joﬀre
Saint-Louis

0137
0101

0103
0105

0114
0110

0108

0132

0133

0131

0106

0119

IRIS

0102

Limites communales

0117

0134
0121

0130 0129 0126
0107

0116

0118
0135

Périmètres CUCS

0104

0113 0115 0136

0111
0109 0112

NQPV (17 juin 2014)

0102

0128

0120
0127 0122

0125

0124

0123

Quartier de référence
(Intra-muros)

0104

0103

0105
N

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / FILOCOM, 2011

0106

Maille
Infracommunale
IRIS
0

1

2

Kilomètres
Septembre 2014
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Méthodologie
sources des données et mailles d’analyse
sources de données disponibles

du territoire. Cette méthode présente cependant certaines limites, les résultats
aux carreaux étant étroitement liés à la présence de population. Par exemple,
dans un IRIS donné, les carreaux les plus peuplés sont aussi ceux où le nombre de
bénéficiaires du RSA sera le plus élevé.

Les données mobilisées pour réaliser ce travail sont issues de sources permettant de
travailler à différents niveaux d’échelle (de l’infracommunal au supracommunal).
Données infracommunales mobilisées dans ce diagnostic socio-économique :
•

Donnée carroyée de l’INSEE (maille : carreaux de 200m x 200m ; une seule date
disponible : 2010)

•

Données infra-communales de l’INSEE (maille : IRIS, 2010)
• Jeu de données Politique de la ville (une seule date disponible, pas de
comparaisons possibles) rassemblant des indicateurs d’origine diverse:
DGFiP (2009), Pôle emploi (2011), CAF (2012), Assurance maladie (2012),
DADS (2008), Sirene (2012), INSEE Clap (2009-2010)
• Recensement de la population (deux dates permettant des comparaisons
récentes 2006 et 2011 mais seule 2010 est disponible à l’IRIS pour le
moment). Normalement, la donnée 2010 ne doit pas être comparée à la
donnée 2006. Nous avons été contraints d’outre-passer cette règle de
l’INSEE. Ces données pourront être mises à jours avec des données 2011
dès leur sortie (octobre 2014).

•

Donnée FILOCOM de la DGFiP (maille : section cadastrale, 2007 à 2011)
Attention : cette donnée est secrétisée dès que les informations concernent un
trop petit nombre d’individus. Pour travailler sur des variables fines et sensibles
(multicritères), il est donc nécessaire de travailler sur des regroupements de
sections cadastrales (cf. carte FILOCOM p.11)

•

Donnée d’occupation du sol produite par l’AURAV (maille : UMC de 500 m² dans
l’urbain)

•

Donnée SIRENE géocodée au point (INSEE, Répertoire des Entreprises et des
Etablissements, Mai 2012).

Limites de la méthode
Les quartiers prioritaires : une échelle difficile à approcher avec des données
infracommunales
Les données statistiques, type INSEE, sont bien adaptées à des analyses communales
(Avignon, Le Pontet) ou supracommunales (Grand Avignon, Vaucluse, PACA, France).
Par contre, à l’échelle des quartiers prioritaires, compte-tenu des difficultés liées à la
maille d’analyse des données (IRIS, section cadastrale), les périmètres sur lesquels
portent les données peuvent mixer des tissus urbains et des populations très différentes
pour donner une valeur moyenne peu représentative du quartier prioritaire.
Pour s’affranchir de cette limite inhérente aux mailles d’analyse des données
infracommunales, deux approximations ont été nécessaires :
•

le passage des données INSEE à l’IRIS sur des carreaux de l’INSEE (carreaux de
200 x 200m) au prorata de la population de chaque carreau (ou bien des ménages,
de la population active ou des emplois), afin d’offrir une lecture fine et continue
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•

le regroupement d’IRIS pour donner des chiffres au quartier. Lorsque c’était
possible, seuls les IRIS entièrement inclus dans le périmètre du quartier ont été pris
en compte pour l’analyse. Ceci engendre un biais en terme d’effectif par quartier
(le quartier n’étant pas couvert de manière exhaustive) mais permet néanmoins
de travailler sur des indicateurs de structure (%) et d’évolution. Les quartiers de
Montfavet, Saint-Louis et du Pigeonnier présentent par exemple des IRIS très
inadaptés à l’étude de ces secteurs, inclus dans un tissu urbain aux caractéristiques
sociales et économiques très contrastées. Les chiffres donnés sur ces secteurs ont
donc été exploités avec précaution. De la même manière, des regroupements de
sections cadastrales ont été nécessaires pour le traitement des données FILOCOM.

Une approche purement quantitative, dans un premier temps
Idéalement, une analyse sociale et économique nécessite de mixer des approches
quantitatives et qualitatives (enquêtes, entretiens, etc.).
L’approche qualitative sera apportée par les acteurs institutionnels et associatifs.

0108

0132

0111
0112
0133

0107

0106

0119

IRIS

0102

Limites communales

0117

0134
0121

0130 0129 0126
0131

0116

0118
0135

Périmètres CUCS

0128

0120
0127 0122

0125

0124

0123

Quartier de référence
(Intra-muros)

0104

0103

0105
N

Reste du Grand Avignon
Périmètres CUCS
Limites communales
Quartier de référence
(Intra-muros)

N

Maille Carreau
INSEE (200m x
200m) - Anciens
périmètres CUCS

Maille
Infracommunale
IRIS
0

1

2

0

Kilomètres

1

2

Kilomètres
Septembre 2014

Septembre 2014

LÉGENDE

LÉGENDE

Regroupement de sections
cadastrales

Regroupement des
carreaux selon les nouveaux périmètres

Avignon hors quartiers
Intra-muros
Nord-Est
Monclar
Rocade
Saint-Chamand
Montfavet

Avignon hors quartiers
Intra-muros
Nord-Est
Monclar
Rocade
Saint-Chamand
Le Pontet hors quartiers
Le Pigeonnier
Joﬀre

NQPV (17 juin 2014)

Reste du Grand Avignon

Sections cadastrales
Limites communales
Quartier de référence
(Intra-muros)

N

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / FILOCOM, 2011

Le Pontet hors quartiers
Le Pigeonnier
Joﬀre
Saint-Louis

Périmètres CUCS

NQPV (17 juin 2014)
Limites communales
Quartier de référence
(Intra-muros)

N

Maille Carreau
INSEE (200m x
200m) Nouveaux
périmètres

Maille
Infracommunale
FILOCOM
0

1

2

0

Kilomètres
Septembre 2014

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / FILOCOM, 2011

0109

NQPV (17 juin 2014)

0102

0104

0113 0115 0136

Le Pontet hors quartiers
Joﬀre
Saint-Louis

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / FILOCOM, 2011

0110

Avignon hors quartiers
Intra-muros
Nord-Est
Monclar
Rocade
Saint-Chamand
Montfavet

1

2

Sources : Scan 25, IGN, 2012 / Périmètres CUCS, Grand Avignon / FILOCOM, 2011

0101

0103
0105

Regroupement des
carreaux selon les anciens
périmètres

Le Pontet hors quartiers
Le Pigeonnier
Joﬀre
Saint-Louis

0137

0114

LÉGENDE

Regroupement d’IRIS
Avignon hors quartiers
Intra-muros
Nord-Est
Monclar
Rocade
Saint-Chamand
Montfavet

0107

0106

LÉGENDE

Kilomètres
Septembre 2014
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