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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 d’inscrire les quartiers prioritaires dans une véritable vision 
d’agglomération, de décupler l’impact des grands projets et ainsi de 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 ces portraits de quartier

Ce document vise à synthétiser les caractéristiques sociales, économiques et urbaines quartier par quartier, en complément du document d’«analyse 
globale» qui traite lui de la situation des nouveaux quartiers prioritaires du Grand Avignon à travers une entrée thématique (démographie, précarité, 
logement, éducation, santé, etc.).

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»). 

Ces portraits de quartiers proviennent exclusivement de l’analyse de données statistiques et pourront être complétés par une approche plus 
qualitative au fur et à mesure de la construction du Contrat de Ville.
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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 

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 situation 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 DE VILLE 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 
objectifs :
• 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 teritorialisée 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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PÉRIMÈTRE DU SCHÉMA-PROGRAMME

ZQP Quartier Ouest

ZQP Sud

ZQP St-Chamand

ZSP

ZQP Nord-Est

ZQP Joffre-Centre-ville

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis / Le Carillon

ZQP Montfavet

ZRU Monclar

ZFU

AVIGNON

LE PONTET

ZRU Croix des Oiseaux 
Saint-Chamand

ZUS quartiers Est :
Saint-Jean, Reine Jeanne, 

Grange d’Orel

Périmètres 
Politique de la 
Ville

Décembre 2014

  

LÉGENDE

Limite communale

PÉRIMÈTRES POLITIQUE 
DE LA VILLE

Périmètres CUCS :
Zone de quartier prioritaire 
niveau 1 (très prioritaire)
 Zone de quartier prioritaire 
niveau 2 (prioritaire)
 Zone de quartier prioritaire 
niveau 3 (priorité de moindre 
intensité)

Zone Urbaine Sensible (ZUS)

Zone de Redynamisation 
Urbaine ( ZRU)

Zone Franche Urbaine (ZFU)

Périmètre Gestion Urbaine 
et Sociale de Proximité 
(GUSP)

Périmètre ANRU

Nouveau quartier prioritaire 
de la politique de la ville 
(périmètres en cours de 
finalisation)
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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

elémentS de contexte
positionnement régional et occupation du sol

Au carrefour entre plusieurs grands systèmes métropolitains

Un espace particulièrement pourvu en infrastructures de transport

Le Grand Avignon au centre d’un réseau de villes moyennes

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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Sources :
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DATAR (Systèmes urbains français, 2012)
Réalisation :
© AURAV, 2012
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L’AIRE URBAINE D’AVIGNON, UN POSItIONNEMENt 
StRAtéGIQUE

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. 

Cette aire urbaine est constituée de micro bassins de vie locaux, organisés autour 
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.

LE GRAND AVIGNON, UN tERRItOIRE URBAIN ENCORE tRèS 
AGRICOLE

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.

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.
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* 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.

Périmètres CUCS

Limites communales

NQPV (17 juin 2014)
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Sauveterre
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élémentS de contexte
dynamiques démographiques

UN FORt RALENtISSEMENt DE LA CROISSANCE 
DéMOGRAPHIQUE... 

D’après l’INSEE, la croissance démographique du Grand Avignon est nulle sur la 
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.

2006-2011

Avignon

Carpentras

Cavaillon

Orange

L’Isle sur la 
Sorgue

Châteaurenard

MonteuxRoquemaure

0 10 205
Km

N

1990-1999 1999-2006

Plus de 2

Taux de variation annuel de 
la population (%)

Sources :
INSEE (RP 1990, 1999, 2006, 2011, 
exploitation principale)
Réalisation :
©AURAV, 2014
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1999 à 2006 due au solde naturel
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2006 à 2011 Nom de la commune  Population 2011  Population 2006  
Taux d’évolution annuel 

moyen 2006 - 2011 
Avignon  90 194  92 454 - 0,5%  

Le Pontet  16 899  17 365 - 0,5%  
Villeneuve-lès -Avignon  12 266  12 471  - 0,3%  

Vedène  10 619  9 673  + 1,9%  
Les Angles  8 275  8 115  + 0,4%  

Entraigues -sur-la -
Sorgue  

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  4 642  4 538  + 0,4% 
Pujaut  4 039  3 881  + 0,8% 

Velleron  2 908  3 017  - 0,7% 
Saze  1 879  1 713  + 1,9%  

Sauveterre  1 743  1 793  - 0,6% 
Jonquerettes  1 354  1 239  + 1,8% 

Grand Avignon  182 763  182 320  0%  
Vaucluse  546 630  534 291  + 0,5% 

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

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

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).

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 sous-
représentée 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.
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Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus - Sources : Insee, 
RP2011

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

taux de scolarisation des 15-29 ans par tranche d’âge en 2011 (en %) - Sources : Insee 
RP2011

Structure de la population active 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2011- 
Sources : Insee RP2011

Structure de la population par tranche d’âge en 2011- Sources : Insee RP2011

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

DES BAS NIVEAUx DE QUALIFICAtION PARtICULIèREMENt 
NOMBREUx à AVIGNON Et AU PONtEt

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).

Avignon et Le Pontet présentent une part de population sans diplôme singulièrement 
élevée par rapport à celle du Grand Avignon (près de +5 points d’écart).

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.

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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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).

UN NOMBRE D’EMPLOIS EN FORtE BAISSE A AVIGNON Et AU 
PONtEt SUR LA PÉRIODE 2006-2011

DES tAUx D’ACtIVItÉ Et D’EMPLOI PARtICULIèREMENt FAIBLES

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. 

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.

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. 

UN tAUx CHôMAGE DÉJà tRèS ÉLEVÉ EN 2006 QUI A ENCORE 
AUGMENté AVEC LA CRISE

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%).

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.

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.

élémentS de contexte
situation économique et de l’emploi
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élémentS de contexte
situation économique et de l’emploi

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).

LE COMMERCE, LA CONStRUCtION Et LA LOGIStIQUE PERDENt 
DES EMPLOIS SUR LA PÉRIODE 2008-2012

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
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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.

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.

AVIGNON, 14EME VILLE LA PLUS PAUVRE DE FRANCE

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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 - 2011

Salaire net m oyen m ensuel en 2010
Avignon 1 866 €
Le Pontet 1 790 €

Villeneuve-les-Avignon 2 412 €
Vedene 1 866 €

Les Angles 2 199 €
Entraigues-sur-la-Sorgue 1 835 €

Morieres-les-Avignon 1 972 €
Rochefort-du-Gard 2 032 €

Saint-Saturnin-les-Avignon 2 032 €
Caumont-sur-Durance 2 032 €

Pujaut 2 366 €
Velleron 1 972 €

Grand Avignon 1 926 €
Vaucluse 1 866 €

PACA 1 987 €
France metropolitaine 2 002 €
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+3,1

+0,7
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-0,2

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Avignon

Le Pontet

Grand Avignon

Vaucluse

Région PACA

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

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

salaire net moyen mensuel en 2010 (en €)- Sources : Insee DGFiP, DADS, 2010

écart entre avignon et le grand avignon des revenus fiscaux des ménages 2010 (en %) 
- Sources : Insee DGFiP, RFLM,2010

écart entre le pontet et le grand avignon des revenus fiscaux des ménages 2010 (en 
%) - Sources : Insee DGFiP, RFLM, 2010
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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 socio-
spatiales 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 »

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».

AVIGNON

LE PONtEt

SORGUES

Source : Analyse des dynamiques socio-spatiales du territoire, Etude Région PACA, novembre 2013 

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.

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.
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CARACtéRIStIQUES SOCIALES, éCONOMIQUES Et URBAINES DES QUARtIERS 
PRIORItAIRES

18 Caractéristiques sociales et économiques

20 Caractéristiques urbaines
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Les quartiers prioritaires, des quartiers aux revenus 
particulièrement bas et très inégaux 

L’écart de revenus entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres (écart 
inter-décile) est de 8 en 2011 pour le Grand avignon, ce qui illustre une importante 
hétérogénéité des revenus des ménages de l’agglomération, plus marquée 
qu’aux autres échelons de comparaison (aire urbaine, vaucluse, paca, France 
métropolitaine).

avignon se distingue par des ménages aux revenus très modestes et très hétérogènes 
(rapport inter-décile de 12,5 et revenu médian de 14 143 € en 2011, contre 17 259 
€ pour l’agglomération). en effet, ces écarts de revenus varient fortement d’un 
quartier à un autre. 

Le pontet connaît des écarts de revenus moins marqués qu’avignon et un revenu 
médian légèrement inférieur à celui du Grand avignon.

caractérIStIqueS SocIaleS et économIqueS deS quartIerS prIorItaIreS
des quartiers qui contrastent fortement avec le reste du grand avignon

démographie et structure de la population
• près de 25 000 personnes concernées par la nouvelle 

géographie prioritaire (15% de la population du Grand 

avignon), les anciens périmètres rassemblaient quant à eux  

40 000 personnes soit 22% du Grand avignon.

• des quartiers qui perdent massivement des habitants sur la 

dernière période (-1,2% entre 2006 et 2011 contre +0,5% sur la 

période 1999-2006).

• une population jeune avec une très forte présence de moins 

de 10 ans : près d’une 1 personne sur 2 a moins de 25 ans et 1 

personne sur 4 a moins de 10 ans.

• des quartiers qui se féminisent progressivement : 2 fois plus 

de départs d’hommes que de femmes surtout chez les 15-29 ans.

• une part de population immigrée et/ou d’origine étrangère 

particulièrement élevée (27% d’immigrés contre 11% sur le 

Grand Avignon).

revenus, précarité et disparités socio-économiques
• des disparités de revenus très marquées entre les quartiers 

prioritaires et les autres quartiers d’Avignon et du Pontet (cf. 

graphe revenus fiscaux des ménages en 2010) : revenu médian 

bas et écart de revenus entre les 10% les plus pauvres et les 10% 

les plus riches plus important que dans les autres quartiers.

• une part importante de familles monoparentales (27% dans 

les quartiers contre 18% sur le Grand Avignon) bien que leur 

nombre soit en forte diminution depuis 2006.

caractéristiques du parc de logement
• une offre de petits logements sous-représentée dans les 

quartiers prioritaires notamment dans le parc social (17% de 

studio, t1, t2 contre 25% sur le Grand Avignon).

• pas de suroccupation mise en évidence (excepté au Pigeonnier) 

et des cas de plus en plus nombreux de sous-occupation.

population active et chômage
• près de deux fois plus de chômeurs dans les quartiers que dans 

le reste du Grand Avignon (33%  de chômeurs dans les quartiers 

contre 17% sur le Grand Avignon en 2011). Entre 2006 et 2011, le 

taux de chômage a augmenté deux fois plus vite chez les femmes 

que chez les hommes.

scolarité et niveaux de qualification
• 42% de la population des quartiers prioritaires n’a aucun 

diplôme contre 21% sur le Grand Avignon.

• un taux des scolarisation en baisse entre 2006 et 2011 (baisse 

de 5 points chez les 18-25 ans).

Photo aérienne des quartiers sud d’Avignon - Sources : AURAV, © Photo Vaucluse ALM, 
Jean-Christophe Gibert
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AVIGNON- ZONE PIETONNE *

MAGNANEN-TEINTURIERS 0111*

LA GRANGE D’OREL 0122*

ROTONDES-BARBIERE 0112*

SAINT-CHAMAND 0123*

MONCLAR-SUD 0118*

EISENHOWER-SAINT ROCH 0131*

* Quartiers situés en dehors du graphique

HAUT REVENU MÉDIAN 

CONTRASTÉ

HOMOGENE

BAS REVENU MÉDIAN

MONTFAVET BANLIEUE 0102

MONTFAVET PERICENTRE 0103

MONTFAVET CENTRE 0104

DURANCE-CANTAREL 0105
DURANCE-BAIGNE PIEDS-HOPITAL 0106

LA BALANCE-RASPAIL

LA BALANCE-PALAIS DES PAPES 0110

CARMES-INFIRMIERES-THIERS 0113

SYNAGOGUE-BONAVENTURE 0114

SAINT-VERAN-MARSILLARGUES 0115

ROUTE DE MORIERES-REALPANIER 0116
PONT DES DEUX EAUX 0117

CLOS DE L'EPI-NEUF PEYRES 0119

SAINT-RUF-TRILLADE SUD 0121

SAINT-GABRIEL-CROIX DE NOVES 0124

CHEVALIER DE FOLARD-SOURCES SUD 0126

CROIX DES OISEAUX 0127

ROCADE SUD-CABRIERE 0128

LOPY-CHEMIN DES DEUX ROUTES 0129

CHAMPFLEURY 0132

MONCLAR NORD 0133

SAINT-RUF-TRILLADE NORD 0134

SAINT-JEAN-SAINT-GENIES 0135

STUART NILL-MALPEIGNE 0136

ARBALESTIERE (Le Pontet) 0101 

SAINT-LOUIS (Le Pontet) 0102

FARGUES-PIGEONNIER (Le Pontet) 0103

REALPANIER 0106

LES ORCHIDEES (Le Pontet) 0105

JOFFRE-CENTRE VILLE (Le Pontet) 0106

Avignon

Le Pontet

Grand Avignon

Aire urbaine

Vaucluse
PACA

France métro
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caractérIStIqueS urbaIneS deS quartIerS prIorItaIreS
des quartiers qui contrastent fortement avec le reste du grand avignon

espaces publics
• de nombreux sites problématiques en matière de tranquilité 

publique

• une majorité d’espaces publics dégradés et présence de 

nombreux sites de dépôts d’ordures 

• des cours intérieures d’immeubles vieillissantes non 

appropriées par les habitants

• de nombreux espaces ouverts sans vocation affichées et 

affirmées

• des difficultés de gestion et d’entretien des espaces publics 

liés aux domanialités 

habitat
• une très forte surreprésentation du parc social

• une concentration de copropriétés fragiles

• La configuration de certains bâtiments et/ou leur positionnement 

au sein du quartier contribuent aux problèmes de tranquilité 

publique

mobilité
• une omniprésence de la voiture et une quasi-absence de 

secteurs apaisés réservés aux piétons

• de nombreuses coupures vers les centralités

• Des passages sous-terrains non utilisés

polarités
• des centralités urbaines peu mises en valeur (faible 

accessibilité, absence d’effet vitrine, etc.)

• de nombreux équipements avec des accès et des espaces 

publics attenants peu aménagés et mis en valeur
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type d’occupation du sol en 11 classes - Sources : donnée d’occupation du sol 2013, 
AURAV-Région PACA-Conseil Général 84

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

Photo aérienne du quartier Joffre (Le Pontet) - Sources : AURAV,, © Photo Vaucluse ALM, 
Jean-Christophe Gibert

Espace public central du secteur Guillaume Apollinaire requalifié (quartier Rocade, 
Avignon)- Sources : AURAV
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Occupation du sol 
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* 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.

Périmètres CUCS

Limites communales

NQPV (17 juin 2014)

Tissu urbain dense

Grands ensembles d’habitat 
collectif

Tissu urbain moins dense à 
lâche

Activités et équipements *

Transports

Aéroports et aérodromes

Chantiers et carrières

Espaces ouverts urbains **

Espaces agricoles

Espaces naturels

Eau et zones humides

LÉGENDE

Occupation du sol 2013

Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Le PontetVilleneuve-les-Avignon

Les Angles
Le Rhône

La Durance

île de la Barthelasse
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PORtRAItS DE QUARtIER

24 Quartier ouest - Monclar - Louis-Gros

26 Quartier Rocade

28 Quartier Saint-Chamand

30 Quartier Nord-Est

32 Quartier Montfavet

34 Quartier Joffre - Centre-ville

36 Quartier Le Pigeonnier

38 Quartier Saint-Louis
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quartier ouest moncLar - Louis Gros (aviGnon)
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SItuatIon SocIale et économIque 
(comparaison avec Les autres quartiers prioritaires)

• Part de jeunes de moins de 25 ans la plus importante (56% de moins de 

25 ans)

• Part des 60-74 ans élevée (mais très peu de plus de 75 ans 

• Part de la population immigrée la plus importante (80% de ménages 

avec au moins une personne issue de l’immigration à Monclar Sud)

• taux de chômage le plus élevé (45% de la population active dont 9% de 

longue durée)

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

• population la plus dépendante des prestations sociales (10% 

allocataires RSA)

• taux de scolarisation des plus de 15 ans particulièrement bas (75% 

des jeunes déscolarisés à 15 ans). taux de scolarisation en baisse sur la 

dernière période.
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Monclar-Louis Gros-Quartier ouest  Avignon hors quartiers prioritaires Grand Avignon

5 052 habitants

atouts, dysFonctionnements urbains et 
cadre de vIe

• dysfonctionnements urbains fortement atténués par les travaux de 

requalification du quartier dans le cadre du PRU1, excepté pour les 

franges du quartier et les écoles qui n’ont pas pu être traitées. Les écoles 

sont particulièrement délabrées. Le quartier compte également plusieurs 

copropriétés dans un état de dégradation très avancé (Parc Saint-Roch, 

Athénée)

• site très minéral contribuant à de fortes chaleurs l’été, comptant peu 

d’espaces verts aménagés (Parc Fontaine du Levant et espace Paul Giera 

non centraux, non aménagés et peu utilisés)

• un marché hebdomadaire qui crée une animation ponctuelle, source 

d’attractivité pour le quartier

• quartier bien imbriqué dans le tissu urbain avignonnais : bonne 

accessibilité au centre-ville d’Avignon par le nord. En revanche, le quartier 

est davantage enclavé au sud, à l’est et à l’ouest

• Le tissu associatif y est assez bien développé mais de nombreux 

services publics ont disparu.
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Monclar-Louis Gros-Quartier ouest Avignon hors quartiers Grand Avignon

Structure de la population par tranche d’âge en 2010- Sources : Insee RP2010

Structure de la population active 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2010- 
Sources : Insee RP2010

Situation de la précarité en 2010- Sources : Insee RP2010, données carroyées INSEE 2010Répartition de la population par sexe en 2010- Sources : Insee RP2010

Situation de l’emploi en 2010- Sources : Insee RP2010

Caractéristiques du logement en 2010- Sources : Insee RP2010, FILOCOM 2011

nb :
Le quartier ouest a connu d’importantes opérations de rénovation urbaine 
(PRU1) entre 2010 et 2013. Les données statistiques datant de 2010 ne nous 
permettent donc pas aujourd’hui de mesurer les effets de cette requalification.
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Nomenclature de niveau 3 
remaniée en 12 classes
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Parc social
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Occupation du sol 2013

* Le poste «Activités» comprend les espaces industriels, les espaces commer-
ciaux ainsi que les espaces d’activité économique et les terrains vagues en zone 
d’activité.
** Le poste «Equipements» comprend les équipements collectifs, les équipe-
ments de sport et de loisir, les équipements d’eau et d’éléctricité.
*** Le poste «Espaces ouverts urbains» comprend les parcs verts urbains, les 
places, les terrains vagues en milieu urbain, les cimetières.
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quartier rocade - (aviGnon)
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Structure de la population par tranche d’âge en 2010- Sources : Insee RP2010

Structure de la population active 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2010- 
Sources : Insee RP2010

Situation de la précarité en 2010- Sources : Insee RP2010, données carroyées INSEE 2010Répartition de la population par sexe en 2010- Sources : Insee RP2010

Situation de l’emploi en 2010- Sources : Insee RP2010

Caractéristiques du logement en 2010- Sources : Insee RP2010, FILOCOM 2011

10 795 habitants

SItuatIon SocIale et économIque 
(comparaison avec Les autres quartiers prioritaires)

• Part la plus importante de ménages présents depuis 5 ans et plus dans 

leur logement (58%) => FAIBLE ROtAtION DES LOGEMENtS

• Part de nouveaux arrivants sur la commune la plus importante (19% de 

la population)

• précarité de l’emploi maximale sur le secteur Rotondes-Barbières (31% 

de contrats précaires)

• Part de ménages en dessous du seuil de pauvreté logés dans le parc 

privé la plus importante (38%)

• Forte concentration de familles nombreuses 

• diminution des taux d’activité et d’emploi la plus importante sur la 

période 2006-2010 (respectivement -1 point et -4,1 points) et taux de 

chômage des femmes qui a le plus augmenté 

atouts, dysFonctionnements urbains et 
cadre de vIe

• La Rocade constitue une coupure physique forte et génère des 

nuisances pour les habitants (pollution de l’air et nuisances sonores)

• La trame viaire autour de la rocade est peu structurée et de fait peu 

lisible donnant une impression de manque de repères dans le quartier

• Les centralités commerciales sont peu attractives et peu mises en 

valeur

• On note la présence d’un grand nombre d’équipements récents, dont 

ceux le long de la rocade qui sont visibles et plutôt bien mis en valeur

• Les espaces verts y sont nombreux mais en mauvais état, vieillissant 

et peu visibles (Champs vert)

• 2 sites importants de décharges sauvages (Coupo Santo et treilles 

Blanches)

• Le tissu associatif y est bien développé

nb :
Une analyse urbaine, sociale et économique approfondie du quartier Rocade 
nécessiterait un découpage plus fin du quartier en sous-secteurs présentant 
des caractéristiques communes. 
Exemple : Barbière, Grand Cyprès, Rocade Nord , Rocade Sud, Croix des 
Oiseaux, Les Sources, etc.
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Nomenclature de niveau 3 
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collectif
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Infra.de transport, parkings

Aéroports et aérodromes

Chantiers et carrières

Espaces ouverts urbains ***

Espaces agricoles

Espaces naturels

Eau et zones humides

Parc social

LÉGENDE

Occupation du sol 2013

* Le poste «Activités» comprend les espaces industriels, les espaces commer-
ciaux ainsi que les espaces d’activité économique et les terrains vagues en zone 
d’activité.
** Le poste «Equipements» comprend les équipements collectifs, les équipe-
ments de sport et de loisir, les équipements d’eau et d’éléctricité.
*** Le poste «Espaces ouverts urbains» comprend les parcs verts urbains, les 
places, les terrains vagues en milieu urbain, les cimetières.
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SItuatIon SocIale et économIque 
(comparaison avec Les autres quartiers prioritaires)

• Part de moins de 10 ans la plus élevée (23%)

• Plus forte part d’ouvriers (38% de la population)

• Part de familles nombreuses (5 pers. et plus), la plus forte (20%)

• Plus importante part des ménages en dessous du seuil de bas revenus 

(68%)

• taux de chômage des jeunes le plus élevé (20% des demandeurs d’emploi 

ont moins de 25 ans)

• Part de familles monoparentales la plus importante (22% des ménages)

• Part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle 

complémentaire (cmuc) la plus forte (31% de la population)

• Baisse la plus importante de la part d’employés sur la période 2006-2010

atouts, dysFonctionnements urbains et 
cadre de vIe

• Secteur enclavé (voie ferrée, rocade, avenue Pierre Sémard, MIN, 

Fontcouverte et parc des sports)

• ambiance de «village» du fait de la petite taille du quartier et de son 

isolement par rapport au reste de la ville

• Marché dynamique le dimanche matin, source d’attractivité pour le 

quartier

• tissu associatif actif et bien développé

• espaces très minéraux

• présence de deux parcs utilisés et bien appropriés par les habitants 

bien qu’en partie aménagés

• des équipements sportifs et commerciaux au rayonnement 

intercommunal à proximité du quartier

• Les Naïades (centre d’affaire) tournent le dos et ne communiquent pas 

avec le quartier
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Saint-Chamand Avignon hors quartiers Grand Avignon

Structure de la population par tranche d’âge en 2010- Sources : Insee RP2010

Structure de la population active 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2010- 
Sources : Insee RP2010

Situation de la précarité en 2010- Sources : Insee RP2010, données carroyées INSEE 2010Répartition de la population par sexe en 2010- Sources : Insee RP2010

Situation de l’emploi en 2010- Sources : Insee RP2010

Caractéristiques du logement en 2010- Sources : Insee RP2010, FILOCOM 2011

2 558 habitants
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Nomenclature de niveau 3 
remaniée en 12 classes

Périmètres CUCS

Limites communales

NQPV 

Tissu urbain dense

Grands ensembles d’habitat 
collectif

Tissu urbain moins dense à 
lâche

Activités * 

Equipements **

Infra.de transport, parkings

Aéroports et aérodromes

Chantiers et carrières

Espaces ouverts urbains ***

Espaces agricoles

Espaces naturels

Eau et zones humides

Parc social

LÉGENDE

Occupation du sol 2013

* Le poste «Activités» comprend les espaces industriels, les espaces commer-
ciaux ainsi que les espaces d’activité économique et les terrains vagues en zone 
d’activité.
** Le poste «Equipements» comprend les équipements collectifs, les équipe-
ments de sport et de loisir, les équipements d’eau et d’éléctricité.
*** Le poste «Espaces ouverts urbains» comprend les parcs verts urbains, les 
places, les terrains vagues en milieu urbain, les cimetières.
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SItuatIon SocIale et économIque 
(comparaison avec Les autres quartiers prioritaires)

• Part de personnes seules la plus élevée (hors Pigeonnier) (35% des 

ménages)

• La part de retraités et pré-retraités a fortement augmentée dans la 

population 15-64 ans entre 2006 et 2010

• Part de ménages en logement collectif  la plus importante (96%)

• Part la moins importante d’emplois salariés et d’établissements

• Part d’ouvriers la moins élevée  des quartiers (hors Pigeonnier). Cette 

part est également celle qui a le plus fortement diminué sur la période 

2006-2010.

atouts, dysFonctionnements urbains et 
cadre de vIe

• maisons anciennes, individuelles et bâtiments collectifs se côtoient 

• Les différences architecturales participent à une différenciation des 

secteurs et au sentiment d’appartenance des habitants de ce quartier

• L’habitat collectif social a été construit à plus de 80% entre 1949 et 1974. 

La vétusté du bâti et les dégradations nuisent à l’image du quartier 

qui peine aujourd’hui à attirer des nouveaux habitants.

• Le tissu associatif y est assez bien développé

• Le quartier souffre d’un manque de vie sociale et a des difficultés à 

maintenir les commerces de proximité;

• quartier divisé en sous-ensembles refermés dur eux-mêmes.
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Nord-Est Avignon hors quartiers Grand Avignon

Structure de la population par tranche d’âge en 2010- Sources : Insee RP2010

Structure de la population active 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2010- 
Sources : Insee RP2010

Situation de la précarité en 2010- Sources : Insee RP2010, données carroyées INSEE 2010Répartition de la population par sexe en 2010- Sources : Insee RP2010

Situation de l’emploi en 2010- Sources : Insee RP2010

Caractéristiques du logement en 2010- Sources : Insee RP2010, FILOCOM 2011

4 758 habitants
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Nomenclature de niveau 3 
remaniée en 12 classes
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Occupation du sol 2013

* Le poste «Activités» comprend les espaces industriels, les espaces commer-
ciaux ainsi que les espaces d’activité économique et les terrains vagues en zone 
d’activité.
** Le poste «Equipements» comprend les équipements collectifs, les équipe-
ments de sport et de loisir, les équipements d’eau et d’éléctricité.
*** Le poste «Espaces ouverts urbains» comprend les parcs verts urbains, les 
places, les terrains vagues en milieu urbain, les cimetières.
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quartier montFavet - (aviGnon)  - qUARtIER DE VEILLE ACtIVE
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Montfavet Avignon hors quartiers Grand Avignon

Structure de la population par tranche d’âge en 2010- Sources : Insee RP2010

Structure de la population active 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2010- 
Sources : Insee RP2010

Situation de la précarité en 2010- Sources : Insee RP2010, données carroyées INSEE 2010Répartition de la population par sexe en 2010- Sources : Insee RP2010

Situation de l’emploi en 2010- Sources : Insee RP2010

Caractéristiques du logement en 2010- Sources : Insee RP2010, FILOCOM 2011

2 380 habitants

SItuatIon SocIale et économIque 
(comparaison avec Les autres quartiers prioritaires)

• Part des plus de 65 ans particulièrement élevée (après Le Pigeonnier) : 

14% de la population du quartier 

• Part de jeunes plus faible que dans les autres quartiers prioritaires. 

Légère surreprésentation des moins de 10 ans (16% de la population du 

quartier).

• Nombre d’emménagés récents (moins d’un an) qui a le plus augmenté sur 

la période 2007-2011 (+3,7 points). Part de ménages dans leur logement 

depuis 5 ans et parmi les plus élevées (55%). Une faible rotation des 

logements, le parc social est plutôt attractif.

• Part de petits logements relativement élevée par rapport aux autres 

quartiers prioritaires (20% de studio, t1, t2)

• La part d’allocataires du RSA et de chômeurs peu élevées par rapport aux 

autres quartiers prioritaires.

atouts, dysFonctionnements urbains et 
cadre de vIe

• Le zonage prioritaire est découpé entre l’Espelido, les Souspirous, les 

Broquetons, l’Oseraie et une partie du centre-ville, la Verdière.

• Montfavet de par son histoire et sa configuration ressemble davantage à 

un village qu’à un quartier d’Avignon

• Forte part d’habitat individuel

• territoire contrasté avec une population à haut niveaux de revenus 

résidant plutôt dans du tissu pavillonnaire et une population beaucoup 

plus modeste résidant dans des ilôts hLm

• Les sous-secteurs des Broquetons et de L’Oseraie sont relativement 

excentrés du centre de Montfavet

• Présence de plus de 500 emplois dans le secteur du service aux entreprises 

(mixité fonctionnelle)
nb :
Le découpage en IRIS (INSEE) n’est pas pertinent pour étudier finement 
le quartier de Montfavet. Une analyse urbaine, sociale et économique 
approfondie nécessiterait un découpage plus fin en sous-secteurs. 
Exemple : L’Espélido, les Souspirous, les Broquetons, l’Oseraie, une partie 
du centre-ville de Montfavet et la Verdière.
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Occupation du sol 2013

* Le poste «Activités» comprend les espaces industriels, les espaces commer-
ciaux ainsi que les espaces d’activité économique et les terrains vagues en zone 
d’activité.
** Le poste «Equipements» comprend les équipements collectifs, les équipe-
ments de sport et de loisir, les équipements d’eau et d’éléctricité.
*** Le poste «Espaces ouverts urbains» comprend les parcs verts urbains, les 
places, les terrains vagues en milieu urbain, les cimetières.
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Joffre Le Pontet hors quartiers Grand Avignon

Structure de la population par tranche d’âge en 2010- Sources : Insee RP2010

Structure de la population active 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2010- 
Sources : Insee RP2010

Situation de la précarité en 2010- Sources : Insee RP2010, données carroyées INSEE 2010Répartition de la population par sexe en 2010- Sources : Insee RP2010

Situation de l’emploi en 2010- Sources : Insee RP2010

Caractéristiques du logement en 2010- Sources : Insee RP2010, FILOCOM 2011

1 310 habitants

SItuatIon SocIale et économIque 
(comparaison avec Les autres quartiers prioritaires)

• taux de chômage des hommes qui a le plus augmenté entre 2006 et 

2010, alors que celui des femmes a diminué

• taux de chômage a connu la plus forte augmentation entre 2006 et 

2010 (+8,9 points) malgré la forte augmentation du taux d’activité  

dans ce quartier (+5,5 points)

• plus forte augmentation du nombre de familles monoparentales

• Part d’actifs (15-64 ans) dans la population du quartier la plus importante

• Part d’emplois salariés et d’établissements la plus forte avec pour 

plus gros pourvoyeurs d’emploi l’administration-santé humaine-action 

sociale, les services aux entreprises et la construction 

• Part de cadres et chefs d’entreprises la plus faible

• Plus forte diminution des 60-74 ans et des retraités

atouts, dysFonctionnements urbains et 
cadre de vIe

• Les espaces extérieurs sont peu qualitatifs, les parties communes 

sont vétustes.

• A proximité du quartier se trouve un terrain vague qui est régulièrement 

investi par les gens du voyage.

• Le quartier bénéficie d’un environnement relativement vert (lac du 

Pontet, parc public) et de la proximité des commerces du centre-ville du 

Pontet.

• Le quartier ne manque pas d’équipements.

• Le Grand Avignon a engagé des travaux de requalification du quartier 

dont la démolition de certaines tours.

• Le quartier compte également plusieurs copropriétés dans un état de 

dégradation préoccupant.

• Certaines familles viennent s’y installer pour la proximité avec les détenus.
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remaniée en 12 classes
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Parc social
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Occupation du sol 2013

* Le poste «Activités» comprend les espaces industriels, les espaces commer-
ciaux ainsi que les espaces d’activité économique et les terrains vagues en zone 
d’activité.
** Le poste «Equipements» comprend les équipements collectifs, les équipe-
ments de sport et de loisir, les équipements d’eau et d’éléctricité.
*** Le poste «Espaces ouverts urbains» comprend les parcs verts urbains, les 
places, les terrains vagues en milieu urbain, les cimetières.
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Le Pigeonnier Le Pontet hors quartiers Grand Avignon

Structure de la population par tranche d’âge en 2010- Sources : Insee RP2010

Structure de la population active 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2010- 
Sources : Insee RP2010

Situation de la précarité en 2010- Sources : Insee RP2010, données carroyées INSEE 2010Répartition de la population par sexe en 2010- Sources : Insee RP2010

Situation de l’emploi en 2010- Sources : Insee RP2010

Caractéristiques du logement en 2010- Sources : Insee RP2010, FILOCOM 2011

1 177 habitants

SItuatIon SocIale et économIque 
(comparaison avec Les autres quartiers prioritaires)

• part de 65 ans et plus, la plus importante (24%) liée à la présence d’un 

foyer pour personnes âgées

• part la plus élevée de personnes seules (37% des ménages) et la plus 

faible de familles nombreuses (5%)

• part la plus grande de cadres et chefs d’entreprise (4%) et la plus faible 

d’ouvriers (19%)

• Plus forte augmentation des 75 ans et plus et des retraités entre 2006 et 

2010

atouts, dysFonctionnements urbains et 
CADRE DE VIE

• Un tissu urbain mixte constitué à seulement 30% de grands ensembles 

d’habitat collectif.

• Le parc social beaucoup moins développé que dans les autres quartiers 

prioritaires (seulement 18% de logements sociaux contre plus de 50% en 

moyenne pour les autres quartiers prioritaires)

• une part élevée de ménages en situation de suroccupation (11% de 

ménages en suroccupation dont 7% en suroccupation lourde)

• Part la plus forte de propriétaires (47%)
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Occupation du sol 2013

* Le poste «Activités» comprend les espaces industriels, les espaces commer-
ciaux ainsi que les espaces d’activité économique et les terrains vagues en zone 
d’activité.
** Le poste «Equipements» comprend les équipements collectifs, les équipe-
ments de sport et de loisir, les équipements d’eau et d’éléctricité.
*** Le poste «Espaces ouverts urbains» comprend les parcs verts urbains, les 
places, les terrains vagues en milieu urbain, les cimetières.
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Saint-Louis Le Pontet hors quartiers Grand Avignon

Structure de la population par tranche d’âge en 2010- Sources : Insee RP2010

Structure de la population active 15-64 ans par catégorie socio-professionnelle en 2010- 
Sources : Insee RP2010

Situation de la précarité en 2010- Sources : Insee RP2010, données carroyées INSEE 2010Répartition de la population par sexe en 2010- Sources : Insee RP2010

Situation de l’emploi en 2010- Sources : Insee RP2010

Caractéristiques du logement en 2010- Sources : Insee RP2010, FILOCOM 2011

796 habitants

SItuatIon SocIale et économIque 
(comparaison avec Les autres quartiers prioritaires)

• Un tissu urbain sans grands ensembles d’habitat collectif

• La proportion de propriétaires la plus élevée (49%)

• La part des ménages sous le seuil de bas revenus la plus faible (30%)

• Population parmi les moins dépendantes aux prestations sociales

• Un nombre d’emplois salariés parmi les plus faibles

• Plus forte augmentation du taux d’emploi entre 2006 et 2010

atouts, dysFonctionnements urbains et 
cadre de vIe

• trois ensembles principaux composent ce quartier : l’îlot HLM de la 

Ferme Saint-Louis (bâtiments bas R+2) située en zone pavillonnaire 

dense en maison individuelles, l’îlot HLM Le Carillon isolé du coeur de 

ville est également entouré de pavillon et les constructions de Réalpanier 

(La toscane, le Saint-Martin I et II...)

• peu d’équipements et de vie associative

• Présence  de grands espaces verts, des parcs municipaux et des 

habitations à taille humaine rendant le cadre de vie plutôt agréable 

même si les îlots HLM font l’objet de dégradations du bâti et des espaces 

extérieurs

• Quartier assez enclavé par rapport au centre-ville, le manque de 

cheminements doux depuis le quartier vers le centre-ville participe à 

l’isolement de la population qui y vit.

nb :
Le découpage en IRIS (INSEE) n’est pas pertinent pour étudier finement 
le quartier Saint-Louis. Une analyse urbaine, sociale et économique 
approfondie nécessiterait un découpage plus fin en sous-secteurs. 
Exemple : La Ferme Saint-Louis, Le Carillon, Réalpanier
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d’activité.
** Le poste «Equipements» comprend les équipements collectifs, les équipe-
ments de sport et de loisir, les équipements d’eau et d’éléctricité.
*** Le poste «Espaces ouverts urbains» comprend les parcs verts urbains, les 
places, les terrains vagues en milieu urbain, les cimetières.
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tableaux de SynthèSe

Monclar-Louis Gros
quartier ouest Rocade St-Chamand Nord-Est Montfavet Joffre Le Pigeonnier Saint-Louis Avignon hors quartiers Le Pontet hors quartiers

Hommes -1,9 0,1 -0,7 -0,4 1,5 1,2 -1,3 1,2 -0,4 -0,7

Femmes 1,9 -0,1 0,7 0,4 -1,5 -1,2 1,3 -1,2 0,4 0,7

0 à 14 ans 0,5 3,1 -0,2 -1,0 -0,2 3,9 1,2 -4,4 0,8 0,3

15 à 29 ans -2,8 -0,9 -0,6 -1,5 -1,1 -0,1 -0,9 1,9 0,0 -0,2

30 à 44 ans 1,1 -0,4 -1,4 -0,5 -0,7 -1,7 -3,4 -4,1 -1,0 -1,9

45 à 59 ans -2,4 -0,7 -0,2 0,3 0,9 1,2 -1,3 5,1 0,0 -1,3

60 à 74 ans 3,6 -0,5 1,6 1,2 1,8 -3,2 0,5 2,1 -0,1 2,1

75 ans et plus 0,0 -0,5 0,7 1,5 -0,7 -0,1 3,8 -0,6 0,4 0,9

Agriculteurs exploitants -0,2 -0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Artisans, commerçants , chefs entreprise 0,4 0,5 0,2 0,2 0,7 0,7 0,3 0,1 0,3 0,1

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0,1 0,7 0,7 0,5 2,2 -0,8 0,9 3,1 0,4 -1,1

Professions intermédiaires 0,0 -0,2 -0,5 1,9 -1,6 -0,7 -3,2 1,6 -0,5 -1,1

Employés 2,0 -2,0 -2,2 0,2 0,4 2,0 -1,7 -0,1 -0,6 -0,3

Ouvriers -3,3 0,0 0,5 -3,7 -0,7 1,2 1,1 -1,0 0,5 -0,1

Retraités 2,5 -1,4 1,8 2,1 0,2 -1,7 5,1 0,8 -0,3 4,0

Autres personnes sans activité professionnelle -1,5 2,6 -0,4 -1,3 -1,2 -0,9 -2,4 -4,5 0,2 -1,6

Familles monoparentales (au sens de l'INSEE) 1,0 3,6 5,5 5,4 1,1 11,1 3,0 4,6 2,6 1,2

Actifs ayant un emploi 1,6 -4,1 1,3 0,0 0,8 -1,9 -2,3 2,7 -0,5 -1,5

Chômeurs 0,8 3,1 0,7 0,9 0,6 7,4 2,4 1,1 1,0 0,7

Elèves, étudiants stagiaires non rémunérés -4,6 0,0 -2,7 0,0 0,2 -0,4 -1,5 -2,9 0,5 -1,1

Retraités ou pré-retraités 0,6 -0,5 -1,1 1,3 0,3 -4,5 -1,3 1,2 -0,7 1,0

Autres inactifs 1,6 1,5 1,8 -2,1 -1,8 -0,6 2,6 -2,1 -0,3 0,9

Taux d'activité 2,4 -1,0 2,0 0,8 1,4 5,5 0,1 3,8 0,5 -0,8

Taux d'emploi 1,6 -4,1 1,3 0,0 0,8 -1,9 -2,3 2,7 -0,5 -1,5

Taux de chômage -0,3 5,1 -0,2 1,0 0,6 8,9 3,6 0,9 1,2 1,2

Taux de chômage des hommes -3,8 3,4 3,0 3,1 -0,4 6,5 2,2 1,2 1,9 2,0

Taux de chômage des femmes 4,7 7,0 -4,1 -1,2 1,5 -2,1 5,2 0,6 0,6 0,4

Taux de chômage 15-24 ans 8,0 12,7 -14,0 8,8 1,2 21,3 4,2 6,6 6,0 3,0

Taux de chômage 25-54 ans -2,9 4,4 1,5 1,1 0,0 4,9 3,3 0,0 0,8 0,9

Taux de chômage 55-64 ans 1,3 6,1 10,5 -7,0 6,3 13,8 5,0 -3,5 0,0 -1,0

Démographie et structure de la population

Population active et chômage

Evolution des principaux indicateurs socio-économiques entre 2006 et 2010 en points (lecture en ligne) - Source : INSEE, RP 2006 et 2010

Augmentation la plus marquée (en comparaison aux autres quartiers prioritaires du Grand Avignon)

Diminution la plus marquée
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Rocade Saint-Chamand Nord-Est Montfavet Joffre Le Pigeonnier Saint-Louis Avignon hors quartier Le Pontet hors quartier Grand Avignon

0 à 14 ans 26% 26% 31% 24% 20% 23% 17% 18% 16% 17% 19%

15 à 29 ans 25% 19% 22% 18% 15% 23% 17% 23% 24% 19% 19%

30 à 44 ans 16% 19% 19% 20% 18% 17% 15% 17% 19% 21% 19%

45 à 59 ans 16% 17% 15% 17% 22% 16% 21% 25% 19% 18% 20%

60 à 74 ans 14% 11% 8% 12% 18% 10% 19% 12% 13% 16% 15%

75 ans et plus 3% 8% 4% 9% 8% 10% 11% 4% 10% 10% 9%

Hommes 49% 47% 46% 45% 48% 47% 50% 49% 45% 52% 47%

Femmes 51% 53% 54% 55% 52% 53% 50% 51% 55% 48% 53%

Agriculteurs exploitants 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Artisans, commerçants , chefs d'entreprise 2% 2% 2% 2% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 4%

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1% 3% 1% 3% 8% 1% 4% 7% 8% 5% 8%

Professions intermédiaires 4% 9% 4% 9% 13% 8% 12% 15% 14% 11% 14%

Employés 12% 17% 16% 19% 16% 20% 15% 24% 17% 18% 17%

Ouvriers 23% 19% 26% 16% 11% 19% 13% 16% 11% 12% 12%

Retraités 16% 23% 15% 25% 29% 24% 34% 19% 24% 29% 26%

Autres personnes sans activité professionnelle 42% 27% 35% 27% 19% 23% 19% 17% 21% 23% 20%

Ménages au revenu fiscal sous le seuil de bas revenus* 64% 55% 68% 57% 40% 50% 40% 30% 13% 8% 11%

Allocataires RSA 10% 6% 9% 7% 3% 6% 3% 3% 7% 4% 5%

Allocataires CAF dont 100% des ressources proviennent de la Caf 9% 6% 7% 6% 2% 5% 2% 2% 5% 2% 4%

Bénéficiaires de la CMUC 27% 21% 31% 23% 7% 18% 6% 7% 12% 7% 10%

Familles monoparentales allocataires CAF 18% 14% 22% 16% 9% 13% 6% 4% 4% 4% 9%

Taux emménagés récents (moins d’un an) 15% 11% 11% 13% 15% 18% 10% 14% 17% 4% 14%

Ménages aux revenus inférieurs à 60% du plafond HLM 56% 53% 60% 53% 34% 41% 35% 27% 34% 20% 34%

Part de logements HLM dans les résidences principales 43% 52% 65% 51% 26% 20% 18% 13% 29% 5% 19%

Part de petits logements (studio, T1,T2) 23% 15% 18% 11% 21% 22% 17% 13% 51% 0% 25%

Vacance totale 16% 10% 6% 9% 9% 21% 6% 7% 17% 2% 13%

Vacance de moins d'un an 8% 4% 4% 5% 5% 11% 4% 5% 7% 0% 6%

Vacance entre un et trois ans 6% 4% 1% 3% 3% 8% 2% 1% 8% 2% 5%

Vacance de plus de trois ans 1% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 2% 0% 2%

Ménages en situation de suroccupation 5% 3% 2% 2% 2% 4% 11% 1% 4% 2% 3%

Ménages en situation de suroccupation lourde 1% 1% - - 0% 1% 7% - 1% 1% 1%

Familles de 5 personnes et plus* 18% 15% 20% 15% 10% 17% 5% 13% 5% 6% 7%

Familles monoparentales (au sens de l'INSEE) 25% 22% 33% 30% 16% 27% 15% 19% 21% 15% 18%

Ménages dans leur logement depuis 5 ans et plus* 51% 58% 52% 51% 55% 46% 42% 69% 49% 58% 54%

Actifs ayant un emploi 32% 45% 36% 45% 59% 51% 55% 64% 57% 55% 59%

Chômeurs 23% 21% 28% 18% 9% 20% 11% 10% 13% 8% 11%

Elèves étudiants stagiaires non rémunérés 13% 9% 11% 10% 11% 9% 8% 8% 14% 6% 11%

Retraités ou pré-retraités 4% 6% 3% 8% 10% 4% 10% 8% 6% 10% 8%

Autres inactifs 29% 19% 22% 18% 11% 16% 16% 10% 10% 21% 11%

Taux d'activité 55% 66% 63% 63% 68% 71% 66% 74% 69% 63% 70%

Taux d'emploi 32% 45% 36% 45% 59% 51% 55% 64% 57% 55% 59%

Taux de chômage 42% 31% 44% 29% 13% 28% 17% 13% 19% 13% 16%

Taux de chômage des hommes 38% 29% 42% 28% 11% 23% 13% 13% 17% 10% 14%

Taux de chômage des femmes 47% 35% 45% 29% 16% 20% 22% 13% 20% 15% 18%

Taux de chômage 15-24 ans 67% 55% 55% 43% 31% 44% 35% 28% 29% 31% 14%

Taux de chômage 25-54 ans 34% 29% 42% 27% 12% 25% 15% 10% 18% 11% 12%

Taux de chômage 55-64 ans 26% 21% 33% 22% 11% 24% 13% 12% 10% 6% 5%

Précarité

Démographie et structure de la population

Population active et chômage

Logement

Monclar-Louis Gros
quartier ouest

* Source : Données carroyées INSEE (2010)

Principaux indicateurs socio-économiques en part (lecture en ligne) - Sources : RP2010 et donnée carroyée (INSEE) et FILOCOM 2011 (DGFiP) Part la plus élevée (en comparaison aux autres quartiers prioritaires) Part la moins élevée
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méthodologIe
methode d’observation développée et limites   

L’OBSERVAtION AU SERVICE DE L’ACtION PUBLIQUE LOCALE

« 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)

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.

Commune Numéro IRIS Nom de l'IRIS Quartier
Avignon 0102 MONTFAVET BANLIEUE Hors quartiers 
Avignon 0103 MONTFAVET PERICENTRE Montfavet
Avignon 0104 MONTFAVET CENTRE Montfavet
Avignon 0105 DURANCE-CANTAREL Hors quartiers 
Avignon 0106 DURANCE-BAIGNE PIEDS-HOPITAL Hors quartiers 
Avignon 0107 COURTINE Hors quartiers 
Avignon 0108 LA PIONNE-ZONE D'ECHANGE Hors quartiers 
Avignon 0109 LA BALANCE-RASPAIL Hors quartiers (intra-muros)
Avignon 0110 LA BALANCE-PALAIS DES PAPES Hors quartiers (intra-muros)
Avignon 0111 ZONE PIETONNE Hors quartiers (intra-muros)
Avignon 0112 MAGNANEN-TEINTURIERS Hors quartiers (intra-muros)
Avignon 0113 CARMES-INFIRMIERES-THIERS Hors quartiers (intra-muros)
Avignon 0114 SYNAGOGUE-BONAVENTURE Hors quartiers 
Avignon 0115 SAINT-VERAN-MARSILLARGUES Hors quartiers 
Avignon 0116 ROUTE DE MORIERES-REALPANIER Hors quartiers 
Avignon 0117 PONT DES DEUX EAUX Hors quartiers 
Avignon 0118 LA GRANGE D'OREL Nord-Est
Avignon 0119 CLOS DE L'EPI-NEUF PEYRES Hors quartiers 
Avignon 0120 FONTCOUVERTE Hors quartiers 
Avignon 0121 SAINT-RUF-TRILLADE SUD Hors quartiers 
Avignon 0122 ROTONDES-BARBIERE Rocade
Avignon 0123 SAINT-CHAMAND Saint-Chamand
Avignon 0124 SAINT-GABRIEL-CROIX DE NOVES Hors quartiers 
Avignon 0125 SAINT-GABRIEL-CLOS DE LA MURETTE Hors quartiers 
Avignon 0126 CHEVALIER DE FOLARD-SOURCES SUD Rocade
Avignon 0127 CROIX DES OISEAUX Rocade
Avignon 0128 ROCADE SUD-CABRIERE Rocade
Avignon 0129 LOPY-CHEMIN DES DEUX ROUTES Hors quartiers 
Avignon 0130 MONCLAR SUD Monclar
Avignon 0131 EISENHOWER-SAINT ROCH Monclar
Avignon 0132 CHAMPFLEURY Hors quartiers 
Avignon 0133 MONCLAR NORD Hors quartiers 
Avignon 0134 SAINT-RUF-TRILLADE NORD Hors quartiers 
Avignon 0135 SAINT-JEAN-SAINT-GENIES Hors quartiers 
Avignon 0136 STUART NILL-MALPEIGNE Nord-Est
Avignon 0137 BARTHELASSE-PIOT ÉTENDU Hors quartiers 
Le Pontet 0101 ARBALESTIERE Hors quartiers 
Le Pontet 0102 SAINT-LOUIS Saint-Louis
Le Pontet 0103 FARGUES-PIGEONNIER Hors quartiers 
Le Pontet 0104 REALPANIER Le Pigeonnier
Le Pontet 0105 LES ORCHIDEES Le Pigeonnier
Le Pontet 0106 CENTRE VILLE Joffre
Le Pontet 0107 PERIGORD Hors quartiers

table de correspondance entre IRIS (INSEE) et nouveaux quartiers prioritaires             
Sources : Insee IRIS, 2010

CHOIx DES INDICAtEURS

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
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méthodologIe
sources des données et mailles d’analyse 

SOURCES DE DONNéES DISPONIBLES

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 

• 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. 

• 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.
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défInItIon deS varIableS StatIStIqueS et deS termeS utIlISéS
Sources : données issues du recensement de la population (insee) et de filocom (dgfip)

ALLOCAtAIRES DONt LES RESSOURCES SONt CONStItUéES à 
50% OU à 100% PAR DES PREStAtIONS CAF
Ce calcul concerne seulement les allocataires pour lesquels la CAF peut avoir 
connaissance des ressources. Ne sont donc pas pris en compte :
- Les allocataires (et conjoints) âgés de plus de 65 ans. En effet pour ces populations, les 
CAF n’ont pas connaissance de leurs ressources et notamment du minimum vieillesse 
car il s’agit d’une prestation non imposable ;
- Les allocataires étudiants percevant uniquement l’allocation logement, (leurs 
ressources sont généralement nulles et augmenteraient à tort le nombre d’allocataires 
précaires) par contre les étudiants percevant d’autres prestations et ayant notamment 
une charge familiale sont comptabilisés.

CAtÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES (CSP)
La nomenclature de catégories socioprofessionnelles (CSP) a été conçue par l’Insee 
en 1954. L’objectif était de classer les individus selon leur situation professionnelle 
en tenant compte de plusieurs critères : métier proprement dit, activité économique, 
qualification, position hiérarchique et statut. Elle comprenait 9 grands groupes qui 
se subdivisaient en 30 catégories socioprofessionnelles. Elle a été utilisée par l’Insee 
pour le dépouillement des recensements (de 1954 à 1975), pour certaines enquêtes 
de consommation, mobilité sociale, mortalité,... Elle a également été utilisée par de 
nombreux autres organismes démographiques ou sociologiques.
Cette nomenclature a été abandonnée en 1982 et remplacée par la nomenclature des 
professions et catégories socioprofessionnelles (PCS), utilisée notamment pour les 
recensements de 1982, 1990, 1999.

CHÔMAGE
Le chômage représente l’ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d’emploi et 
en recherchant un. Sa mesure est complexe. Les frontières entre emploi, chômage et 
inactivité ne sont pas toujours faciles à établir, ce qui amène souvent à parler d’un « halo 
» autour du chômage.
Il y a en France deux sources statistiques principales sur le chômage : les statistiques 
mensuelles du Ministère du travail, élaborées à partir des fichiers de demandeurs 
d’emploi enregistrés par Pôle Emploi et l’enquête Emploi de l’Insee, qui mesure le 
chômage au sens du BIt.

CHÔMEUR
Un chômeur est une personne qui n’a pas d’emploi et qui en recherche un. La 
définition des chômeurs est extrêmement sensible aux critères retenus. La définition 
la plus couramment utilisée est celle « au sens du BIt ». Elle permet d’effectuer des 
comparaisons internationales.
Chômeur (BIt) : En application de la définition internationale adoptée en 1982 par le 
Bureau international du travail (BIt), un chômeur est une personne en âge de travailler 
(15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois conditions :

- être sans emploi, c’est à dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant 
une semaine de référence ;
- être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;
- avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui 
commence dans moins de trois mois.
Chômeur (recensement de la population) : Les chômeurs au sens du recensement de 
la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs 
(inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas 
rechercher de travail ; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se 
sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en chômage, mais qui ont néanmoins 
déclaré rechercher un emploi.

COUVERtURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLéMENtAIRE 
(CMUC)
La CMUC ouvre droit à la prise en charge, avec dispense d’avance de frais, de la partie 
non remboursable des honoraires des professionnels de la santé, des médicaments ou 
des frais d’hospitalisation. Elle couvre également, dans certaines limites, les prothèses 
dentaires, les lunettes ou d’autres produits et appareils médicaux.
La CMUC est soumise à condition de résidence et à condition de ressources. 
Les personnes ne pouvant justifier d’un domicile stable (sans domicile fixe, gens du 
voyage...) doivent faire l’objet d’une domiciliation administrative auprès d’un Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) ou d’une association agréée. Les personnes de 
nationalité étrangère hors de l’espace économique européen (EEE : Union européenne 
plus l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein) doivent justifier de la régularité de leur 
séjour en France.
Les ressources prises en compte comprennent l’ensemble des ressources perçues quelles 
soient imposables ou non, après déduction des cotisations sociales de la Contribution 
Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale 
(CRDS). Elles incluent les avantages en nature (un forfait logement est notamment 
appliqué en cas de logement gratuit). A l’inverse certaines prestations ne sont pas prises 
en compte (Allocation d’Education Spéciale, Allocation Pour Jeune Enfant, Allocation 
de Rentrée Scolaire, etc...) ainsi que certaines ressources exceptionnelles (primes de 
déménagement, etc...).
La CMUC est accordée sans conditions de ressources aux titulaires du Revenu Minimum 
d’Insertion. Ils doivent toutefois en faire la demande.
Pour les personnes âgées, le minimum vieillesse se substitue à la CMUC.
Conditions de ressources : plafond mensuel de ressources pour l’assuré et ses ayants 
droits
 
FAMILLE MONOPARENtALE
Une famille monoparentale comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants 
célibataires (n’ayant pas d’enfant) au sens de l’INSEE. La notion de famille monoparentale 
n’est pas équivalente à cette définition pour la DGFiP dans FILOCOM.

INACtIFS
On définit conventionnellement les inactifs comme les personnes qui ne sont ni en 
emploi (BIt) ni au chômage : jeunes de moins de 15 ans, étudiants, retraités, hommes 
et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler,...

LOGEMENt VACANt
La source FILOCOM considère la situation d’occupation du logement au 1er janvier de 
chaque année au regard de la tH, payée si le logement est occupé à cette date, ou non 
s’il est vacant. Elle prend en compte l’ensemble du parc, même en l’état d’abandon : en 
effet, aucun logement n’est retiré de la base DGFiP, si un justificatif de la démolition et 
une déclaration du propriétaire n’ont pas été fournis aux services fiscaux. Par contre 
Le RP ne considère que le parc de logements occupés ou susceptibles de l’être et donc 
en état d’habitabilité, à l’exclusion des immeubles en ruine, en voie de démolition 
(murés ou non), sauf s’ils sont « squattés ». Le patrimoine ancien et obsolète, en voie de 
disparition, est donc conservé dans les fichiers et se retrouve classé dans le parc vacant. 
Ces effectifs se localisent surtout en milieu rural profond, ainsi que partiellement sur les 
villes centres, où l’imbrication du bâti recèle tout un parc qui n’est recensé au RP que 
lorsqu’il est occupé.

MéNAGE à BAS REVENU
Un ménage à bas revenu est un ménage dont le revenu par unité de consommation est 
inférieur au seuil de bas revenus. Le seuil de bas revenus est calculé chaque année à 
partir de l’enquête revenus fiscaux et sociaux (ERFS). Il correspond à 60 % de la médiane 

des revenus par UC avant impôt observés au niveau national. Sur l’année de revenus 
2009, il s’établit à 956 euros par UC et par mois.

POPULAtION ACtIVE
La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population 
active ayant un emploi ») et les chômeurs.
La mesure de la population active diffère selon l’observation statistique qui en est faite. 
On peut actuellement distinguer trois approches principales : au sens du BIt, au sens du 
recensement de la population, au sens de la Comptabilité nationale.

POPULAtION ACtIVE OCCUPéE
La population active occupée regroupe l’ensemble des personnes qui ont un emploi mais 
sa mesure diffère selon l’observation statistique qui en est faite. On peut actuellement 
distinguer trois approches principales : au sens du BIt, au sens du recensement de la 
population, au sens de la Comptabilité nationale.

REVENU DE SOLIDARIté ACtIVE / RSA
Le revenu de Solidarité active (RSA), entré en vigueur le 1er juin 2009 en France 
métropolitaine, se substitue au revenu minimum d’insertion (RMI créé en 1988) et à 
l’allocation parent isolé (API).
Le revenu de solidarité active est une allocation qui complète les ressources initiales du 
foyer pour qu’elles atteignent le niveau d’un revenu garanti.
Le revenu garanti est calculé comme la somme :
- d’un montant forfaitaire, dont le montant varie en fonction de la composition du foyer 
et du nombre d’enfant(s) à charge,
- d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, fixée par décret à 
62%.
Si les ressources initiales du foyer sont inférieures au montant forfaitaire, la différence 
s’appelle le RSA socle. Le complément de revenu d’activité éventuel, égal à 62% des 
revenus d’activité, s’appelle le RSA activité. Selon le niveau de ressources du foyer par 
rapport au montant forfaitaire et la présence ou non de revenus d’activité, un foyer peut 
percevoir une seule composante du RSA ou les deux.

REVENU FISCAL
Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables 
sur la déclaration des revenus, avant tout abattement. Il ne correspond pas au revenu 
disponible.
Le revenu fiscal comprend ainsi les revenus d’activité salariée et indépendante, les 
pensions d’invalidité et les retraites (hors minimum vieillesse), les pensions alimentaires 
reçues (déduction faite des pensions versées), certains revenus du patrimoine ainsi que 
les revenus sociaux imposables : indemnités de maladie et de chômage (hors RSA).
Le revenu fiscal est ventilé en quatre grandes catégories :
- les revenus salariaux ;
- les revenus des professions non salariées (bénéfices) ;
- les pensions, retraites et rentes ;
- les autres revenus (essentiellement des revenus du patrimoine).
Le revenu fiscal est exprimé suivant trois niveaux d’observation :
- l’unité de consommation ;
- le ménage ;
- la personne.
Le revenu fiscal par unité de consommation (u.c.) est le revenu du ménage rapporté au 
nombre d’unités de consommation qui le composent.
Le revenu fiscal par unité de consommation (u.c.) d’un individu est le revenu par u.c. du 
ménage auquel il appartient.
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Par convention, le nombre d’unités de consommation d’un ménage fiscal est évalué de 
la manière suivante :
- le premier adulte du ménage compte pour une unité de consommation ;
- les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0,5 ;
- les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3.

Cette échelle d’équivalence est utilisée couramment par l’Insee et Eurostat pour étudier 
les revenus ainsi exprimés par « équivalent adulte ».
Sur-occupation
Définitions retenues des seuils de sur-occupation
Dans Filocom, la sur-occupation est définie par convention de la façon suivante :
Sur-occupation lourde : surface < 9 n
Sur-occupation légère : 9 n < surface < 16 + 11 (n-1)
Où n est le nombre de personnes occupant le logement, la surface est la surface 
habitable exprimée en m².
Ainsi, un ménage de 1 personne est en sur-occupation lourde si il occupe un logement 
d’une surface de 9 m² ou moins, et en situation de sur-occupation légère si la surface est 
comprise entre 10 et 16 m².
Pour 2 personnes les seuils sont respectivement de 18 et 27 m².
Cette définition est différente de la notion de surpeuplement de l’Insee.

SUROCCUPAtION
La suroccupation des logements peut s’apprécier selon le nombre de pièces ou selon la 
surface par personne. Sans le premier cas, on apprécie le degré d’intimité dont disposent 
les occupants du logement, dans le second, l’espace disponible. Le recensement de la 
population se fonde sur le nombre de pièces.
Suroccupation lourde : moins de 9 m² par personne.

tAUx D’ACtIVIté
Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et 
l’ensemble de la population correspondante.

tAUx D’EMPLOI 
Le taux d’emploi d’une classe d’individus est calculé en rapportant le nombre d’individus 
de la classe ayant un emploi au nombre total d’individus dans la classe. Il peut être 
calculé sur l’ensemble de la population d’un pays, mais on se limite le plus souvent à la 
population en âge de travailler (généralement définie, en comparaison internationale, 
comme les personnes âgées de 15 à 64 ans), ou à une sous-catégorie de la population en 
âge de travailler (femmes de 25 à 29 ans par exemple).

tAUx DE CHÔMAGE
Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs 
occupés + chômeurs).
On peut calculer un taux de chômage par âge en mettant en rapport les chômeurs d’une 
classe d’âge avec les actifs de cette classe d’âge. De la même manière se calculent des 
taux de chômage par sexe, par PCS, par région, par nationalité, par niveau de diplôme...

UNIté DE CONSOMMAtION
Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et 
permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions 
différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre 
d’unités de consommation (UC).
Pour comparer le niveau de vie des ménages, on ne peut s’en tenir à la consommation par 
personne. En effet, les besoins d’un ménage ne s’accroissent pas en stricte proportion 
de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent ensemble, il n’est pas nécessaire de 

multiplier tous les biens de consommation (en particulier, les biens de consommation 
durables) par le nombre de personnes pour garder le même niveau de vie.
Aussi, pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition 
différente, on utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l’aide 
d’une échelle d’équivalence. 

L’échelle actuellement la plus utilisée (dite de l’OCDE) retient la pondération suivante :
- 1 UC pour le premier adulte du ménage ;
- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.
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Population 
en 2010

Juin 2014

0 1 km0,5

N

Méthode de discrétisation des données : jenks 
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers priori-
taires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-
Louis) n’ont donc pas été comptabilisés
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Moyenne = 117 

Données carroyées
200 m x 200 m 
 

So
ur

ce
s 

: S
ca

n 
25

, I
G

N
, 2

01
2 

/ P
ér

im
èt

re
s C

U
CS

, G
ra

nd
 A

vi
gn

on
 / 

D
on

né
es

 c
ar

ro
yé

es
 d

e 
l’I

ns
ee

, 2
01

0

Grand Avignon = 183 483
Avignon = 89 286
49% de la pop. du Grand Avignon

TOTAL NQPV Avignon = 23 163*
26% de la pop. d’Avignon

Le Pontet =  16 466
9% de la pop. du Grand Avignon

TOTAL NQPV Le Pontet = 2487*
15% de la pop. du Pontet

CHIFFRES CLES
Population

26%* de la population d’Avignon 
et 15%* du Pontet vivent dans les quartiers prioritaires

Intra-muros d’Avignon
13 485 habitants

 15% de la population d’Avignon

ZQP Montfavet
2 380 habitants

3% de la population d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

796 habitants
5% de la population du Pontet 

Quartier Monclar
5 052 habitants

6% de la population d’Avignon

Quartier Rocade
10 795 habitants

12% de la population d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
2 558 habitants

3% de la population d’Avignon

Quartier Nord-Est
4 758 habitants

5% de la population d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
1 177 habitants

7% de la population du Pontet 

Quartier Joffre / Centre ville
1 310 habitants

8% de la population du Pontet
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Individus âgés de 
moins de 10 ans

Juin 2014

LÉGENDE

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%

NQPV (17 juin 2014)

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

Grand Avignon = 24 753
13% d’individus de moins de 10 ans

Avignon = 12 773
14% d’individus de moins de 10 ans

TOTAL NQPV Avignon = 4797*
37% d’individus de moins de 10 ans

Le Pontet =  2 293
14% d’individus de moins de 10 ans
TOTAL NQPV Le Pontet = 372*
16% d’individus de moins de 10 ans

CHIFFRES CLES
Indiv. -10 ans

Min.
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Moyenne = 12%
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Données carroyées
200 m x 200 m 
 

- 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
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers priori-
taires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-
Louis) n’ont donc pas été comptabilisés

Villeneuve-lès-Avignon

Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Les Angles

Le Pontet

Noves

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

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)

Quartier Monclar
937 indiv. - 10 ans

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

Quartier Rocade
 2243 indiv. - 10 ans

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

Quartier Saint-Chamand
597 indiv. - 10 ans

soit 23% de la pop. du quartier
5% des indiv. -10 ans d’Avignon

Quartier Nord-Est
1020 indiv. - 10 ans

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

Quartier Le Pigeonnier
110 indiv. - 10 ans

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

Intra-muros d’Avignon
1049 ind. -10 ans

8% des ind. -10 ans d’Avignon

Quartier Joffre / Centre ville
262 indiv. - 10 ans

soit 20% de la pop.du quartier
11% des indiv. -10 ans du Pontet

ZQP Montfavet
385 indiv. - 10 ans

soit 16% de la pop.de la ZQP
3% des indiv. -10 ans d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

118 indiv. - 10 ans
soit 15% de la pop.de la ZQP

5% des indiv. -10 ans du Pontet 
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Individus âgés de 
moins de 25 ans

Juin 2014

LÉGENDE

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%

NQPV (17 juin 2014)

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

0 1 km0,5

N

Min.
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Moyenne = 30%
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Le Pontet

Noves

Données carroyées
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Grand Avignon = 56 409
31% d’individus de moins de 25 ans

Avignon = 28 031
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
31% d’individus de moins de 25 ans

TOTAL NQPV Le Pontet = 811*
16% d’individus de moins de 25 ans

CHIFFRES CLES
Indiv. -25 ans

- 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
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers priori-
taires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-
Louis) n’ont donc pas été comptabilisés

Intra-muros d’Avignon
3 038 ind. -25ans

soit 23% de la population
11% des indiv. -25 ans  d’Avignon

Villeneuve-lès-Avignon

Avignon

Le Pontet

ZQP Montfavet
830 indiv. - 25 ans

soit 35% de la pop.de la ZQP
3% des indiv. -25 ans d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

316 indiv. - 25 ans
soit 40% de la pop.de la ZQP

6% des indiv. -25 ans du Pontet 

Quartier Monclar
2 809 indiv. - 25 ans

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

Quartier Rocade
 4 161 indiv. - 25 ans

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

Quartier Saint-Chamand
1 145 indiv. - 25 ans

soit 44% de la pop. du quartier
4% des indiv. -25 ans d’Avignon

Quartier Nord-Est
1 910 indiv. - 25 ans

soit 40% de la pop.du quartier
7% des indiv. -25 ans d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
307 indiv. - 25 ans

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

Quartier Joffre / Centre ville
504indiv. - 25 ans

soit 38% de la pop.du quartier
10% des indiv. -25 ans du Pontet

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

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)



54 | AURAV • Portrait socio-économique des quartiers prioritaires du Grand Avignon

Individus âgés 
de plus de 65 ans

Juin 2014

LÉGENDE

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%

NQPV (17 juin 2014)

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

0 1 km0,5

N

Min.

Max.
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- 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.
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers priori-
taires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-
Louis) n’ont donc pas été comptabilisés

Grand Avignon = 31 280
17% d’individus de plus de 65 ans

Avignon = 15 057
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
18% d’individus de plus de 65 ans

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

CHIFFRES CLES
Indiv. + 65 ans

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

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)

ZQP Joffre / Centre ville
164 indiv. + 65 ans

soit 12% de la pop.du quartier
6% des indiv. +65 ans du Pontet

Quartier Monclar
574 indiv. +65 ans

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

Quartier Rocade
 1487 indiv. +65 ans

soit 14% de la pop.du quartier
10% des indiv. +65 ans d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
190 indiv. +65 ans

soit 7% de la pop. du quartier
1% des indiv. +65 ans d’Avignon

Quartier Nord-Est
580 indiv.+65 ans

soit 12% de la pop.du quartier
4% des indiv. +65 ans d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
282 indiv. +65 ans

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

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

15% des ind. + 65 ans d’Avignon

ZQP Montfavet
337 indiv. + 65 ans

soit 14% de la pop.de la ZQP
2% des indiv. +65 ansd’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

73 indiv. + 65 ans
soit 9% de la pop.de la ZQP

2% des indiv. +65 ans du Pontet 
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ZQP Montfavet
982 ménages

2% des ménages d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

257 ménages
4% des ménages du Pontet 

Ménages
en 2010

Juin 2014

0 1 km0,5

N

Méthode de discrétisation des données : jenks
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers priori-
taires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-
Louis) n’ont donc pas été comptabilisés

Villeneuve-lès-Avignon

Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Les Angles

Le Pontet

Noves

LÉGENDE

Nombre de ménages
en 2010

250 à 500
150 à 250
100 à 150
50 à 100
20 à 50
1 à 20

NQPV (17 juin 2014)

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

Min.

Max.

Moyenne = 34

Données carroyées
200 m x 200 m 
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Grand Avignon = 79 309
Avignon = 40 971
34% des ménages du Grand Avignon

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

Le Pontet =  6 767
9% des ménages du Grand Avignon

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

CHIFFRES CLES
Ménages 

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

Quartier Monclar
1775 ménages

4% des ménages d’Avignon

Quartier Rocade
4059 ménages

10% des ménages d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
860 ménages

2% des ménages d’Avignon

Quartier Nord-Est
1831 ménages

5% des ménages d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
543 ménages

8% des ménages du Pontet 

Quartier Joffre / Centre ville
485 ménages

7% des ménages du Pontet

Intra-muros d’Avignon
8 247 ménages

20% des ménages d’Avignon
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Ménages de 5 
personnes et plus

Juin 2014

LÉGENDE

Part des ménages 
de 5 personnes et plus

20 à 52%
10 à 20%
5 à 10%
moins de 5%

NQPV (17 juin 2014)

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

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

Avignon = 3 156
8% de ménages de 5 pers. et +

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

Le Pontet =  550
8% de ménages de 5 pers. et +

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

CHIFFRES CLES
Ménages  5 pers.+
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- 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.
* Ces chiffres ont été calculés sans tenir compte des ZQP Montfa-
vet et Saint-Louis

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)

Quartier Monclar
328 ménages 5 pers. ou +

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

Quartier Rocade
619 ménages 5 pers. ou +

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

Quartier Saint-Chamand
175 ménages 5 pers. ou +

soit 20% des ménages du quartier
5% des mén. 5 pers+ d’Avignon

Quartier Nord-Est
284 ménages 5 pers. ou +

soit 15% des ménages du quartier
10% des mén. 5 pers+ d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
26 ménages 5 pers. ou +

soit 5% des ménages.du quartier
5% des mén. 5 pers+ du Pontet 

Quartier Joffre / Centre ville
 82 ménages 5 pers. ou +

soit 17%  des ménages du quartier
15% des mén. 5 pers+ du Pontet

Intra-muros d’Avignon
172 ménages 5 pers. ou +

soit 7% des ménages  
5% des mén. 5 pers+ d’Avignon

ZQP Montfavet
95 ménages 5 pers. ou +

soit 10% des ménages de la ZQP
3% des mén. 5 pers+ d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon
46 ménages 5 pers. ou +

soit 18% des ménages.de la ZQP
8% des mén. 5 pers+ du Pontet 
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Ménages d’une 
personne

Juin 2014

LÉGENDE

Part des ménages 
d’une personne

50 à 80%
35 à 50%
20 à 35%
5 à 20%
0 à 5%

NQPV (17 juin 2014)

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communales
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Moyenne = 27%
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Données carroyées
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- 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.
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers priori-
taires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-
Louis) n’ont donc pas été comptabilisés

Quartier Le Pigeonnier
201 ménages d’une personne

soit 37% des ménages du quartier
10% des mén. d’1 pers. du Pontet

Intra-muros d’Avignon
4734 ménages d’une personne

soit 61% des ménages  
27% des mén. d’1 pers. d’Avignon

Quartier Monclar
519 ménages d’une personne

soit 29% des ménages du quartier
3% des mén. d’1 pers. d’Avignon

Quartier Rocade
1 277 ménages d’une personne

soit 31% des ménages du quartier
7% des mén d’1 pers. d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
215 ménages d’une personne

soit 25% des ménages du quartier
1% des mén d’1 pers. d’Avignon

Quartier Nord-Est
648 ménages d’une personne

soit 35% des ménages du quartier
4% des mén. d’1 pers. d’Avignon

QuartierJoffre / Centre ville
161 ménages d’une personne

soit 33% des ménages du quartier
8% des mén. d’1 pers. du Pontet

Grand Avignon = 27 472
35% de ménages d’une personne

Avignon = 17 262
42% de ménages d’une personne

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

Le Pontet = 1 999
30% de ménages d’une personne

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

CHIFFRES CLES
Ménages d’1 pers.

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

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)

ZQP Montfavet
328 ménages d’une personne

soit 33% des ménages de la ZQP
2% des mén. d’1 pers. d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

38 ménages d’une personne
soit 15% des ménages de la ZQP
2% des mén. d’1 pers. du Pontet 
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Intra-muros d’Avignon
7 197 ménages d’une personne

soit 93% des ménages  
25% des mén. d’1 pers. d’Avignon

ZQP Montfavet
605 ménages logement collectif

soit 62% des ménages de la ZQP
2% des mén. lgt coll.d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

18 ménages logement collectif
soit 7% des ménages de la ZQP
1% des mén. lgt coll.du Pontet

Ménages en 
logement 
collectif

Juin 2014

LÉGENDE

Part des ménages 
en logement collectif

80 à 100%
50 à 80%
15 à 50%
0 à 15%

NQPV (17 juin 2014)

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communales
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Quartier Monclar
1 563 ménages logement collectif

soit 88% des ménages du quartier
5% des mén. lgt coll.d’Avignon

Quartier Rocade
3 469 ménages logement collectif
soit 85% des ménages du quartier

12% des mén. lgt coll.d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
786 ménages logement collectif

soit 91% des ménages du quartier
3% des mén. lgt coll.d’Avignon

Quartier Nord-Est
1 758 ménages logement collectif

soit 96% des ménages du quartier
6% des mén. lgt coll.d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
357 ménages logement collectif

soit 66% des ménages du quartier
13% des mén. lgt coll.du Pontet

Quartier Joffre / Centre ville
435 ménages logement collectif

soit 90% des ménages du quartier
16% des mén. lgt coll.du Pontet

- 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.
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers priori-
taires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-
Louis) n’ont donc pas été comptabilisés

Grand Avignon = 38 287
48% de ménages en lgmt. collectif

Avignon = 28 695
70% de ménages en lgmt. collectif

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

Le Pontet =  2 662
39% de ménages en lgmt. collectif

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

CHIFFRES CLES
Ménages en 
logement collectif

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)



Portrait socio-économique des quartiers prioritaires du Grand Avignon • AURAV| 59

Ménages 
présents depuis 5 
ans ou plus dans 
leurs logements

Août 2014
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LÉGENDE

Part des ménages présents 
depuis 5 ans ou plus dans 
leurs logements

80 à 100%
70 à 80%
50 à 70% 
30 à 50%
15 à 30%
moins de 15%

NQPV (17 juin 2014)
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- 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.
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers priori-
taires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-
Louis) n’ont donc pas été comptabilisés

Intra-muros d’Avignon
2 908 ménages présents 5 ans ou +

soit 37% des ménages  
14% des mén. 5ans/+ d’Avignon

Villeneuve-lès-Avignon

Avignon

Les Angles

Le Pontet

ZQP Montfavet
542 ménages présents 5 ans ou +
soit 55% des ménages de la ZQP
3% des mén. d’1 pers. d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

179 ménages présents 5 ans ou +
soit 69% des ménages de la ZQP
5% des mén. d’1 pers. du Pontet 

Quartier Monclar
 913ménages présents 5 ans ou +

soit 51% des ménages du quartier
4% des mén. 5 ans/+ d’Avignon

Quartier Rocade
 2 350 ménages présents 5 ans ou +
soit 58% des ménages du quartier

11% des mén 5 ans/+ d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
446 ménages présents 5 ans ou +
soit 52% des ménages du quartier

2% des mén 5 ans/+ d’Avignon

Quartier Nord-Est
939 ménages présents 5 ans ou +
soit 51% des ménages du quartier

4% des mén. 5 ans/+ d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
229 ménages présents 5 ans ou +

soit 42% des ménages du quartier
6% des mén. 5ans/+ du Pontet 

Quartier Joffre / Centre ville
226 ménages présents 5 ans ou +

soit 46% des ménages du quartier
6% des mén. 5ans/+ du Pontet

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)

Grand Avignon = 42 819
54% de ménages présents 5 ans +

Avignon = 20 736
51% de ménages présents 5 ans +

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

Le Pontet =  3 829
57% de ménages présents 5 ans +

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

CHIFFRES CLES
Ménages présents 
depuis 5 ans ou +
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Villeneuve-lès-Avignon

Avignon

Le Pontet

Ménages 
propriétaires

Juin 2014

LÉGENDE

Part des ménages 
propriétaires

70% à 80%
50% à 70%
30% à 50%
20% à 30%

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communales
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Ménages 
propriétaires

Juin 2014

LÉGENDE

Part des ménages 
propriétaires

70 à 80%
50 à 70%
30 à 50%
20 à 30%

NQPV (17 juin 2014)

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communales
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Quartier Monclar
458 ménages propriétaires

soit 26% des ménages du quartier
3% des mén. proprio. d’Avignon

Quartier Rocade
1 047 ménages propriétaires

soit 25% des ménages du quartier
6% des mén. proprio. d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
175 ménages propriétaires

soit 20% des ménages du quartier
1% des mén. proprio. d’Avignon

Quartier Nord-Est
468 ménages propriétaires

soit 25% des ménages du quartier
3% des mén. proprio. d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
256 ménages propriétaires

soit 47% des ménages du quartier
7% des mén. proprio. du Pontet

Quartier Joffre / Centre ville
132 ménages propriétaires

soit 27% des ménages du quartier
4% des mén. proprio. du Pontet

Intra-muros d’Avignon
2 454 ménages propriétaires

soit 31% des ménages
15% des men. proprio. d’Avignon

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)

- 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.
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers priori-
taires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-
Louis) n’ont donc pas été comptabilisés

Données carroyées
200 m x 200 m 
 

Grand Avignon = 39 669
50% de ménages propriétaires

Avignon = 16 044
39% de ménages propriétaires

TOTAL NQPV Avignon = 2 148*
13% de ménages propriétaires 

Le Pontet = 3 590
53% de ménages propriétaires

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

CHIFFRES CLES
Ménages proprio.

ZQP Montfavet
361 ménages propriétaires

soit 37% des ménages de la ZQP
2% des mén. proprio. d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

127 ménages propriétaires
soit 49% des ménages de la ZQP
4% des mén. proprio. du Pontet
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LÉGENDE

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

plus de 60%
40 à 60%
25 à 40 %
15 à 25%
0 à 15%

NQPV (17 juin 2014)

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communalesIntra-muros d’Avignon
2431 ménages en dessous du seuil

soit 31% des ménages  
17% des mén. sous seuil d’Avignon

ZQP Montfavet
393 ménages en dessous du seuil
soit 40% des ménages de la ZQP
3% des mén. sous seuil d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

76 ménages en dessous du seuil
soit 30% des ménages de la ZQP

5% des mén. sous seuil du Pontet 

Ménages au 
revenu fiscal par 
UC sous le seuil 
de bas revenus

Août 2014

0 1 km0,5

N

Min.

Max.

Moyenne = 19%

Données carroyées
200 m x 200 m 
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Quartier Monclar
1 135 ménages en dessous du seuil
soit 64% des ménages du quartier
8% des mén. sous seuil d’Avignon

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

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

Quartier Nord-Est
1048 ménages en dessous du seuil
soit 57% des ménages du quartier

7% mén. sous seuil d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
220 ménages en dessous du seuil
soit 40% des ménages du quartier

14% des mén. sous seuil du Pontet 

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

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

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)

-Méthode de discrétisation des données : écart type calculé par 
rapport à la moyenne du Grand Avignon.
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers priori-
taires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-
Louis) n’ont donc pas été comptabilisés

Grand Avignon = 20 113
25% de ménages à bas revenus

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

CHIFFRES CLES
Ménages sous seuil 
de bas revenu

Villeneuve-lès-Avignon

Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Les Angles

Le Pontet

Noves
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Intra-muros d’Avignon
939 allocataires concernés

soit 7% de la pop. intramuros  
18% des allocataires d’Avignon

ZQP Montfavet
68 allocataires concernés

soit 2% de la pop.de la ZQP
1,3% des allocataires d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

20 allocataires concernés
soit 2% de la pop.de la ZQP

4% des allocataires du Pontet 

Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Noves

Le Pontet

Quartier Monclar
440 allocataires concernés

soit 9% de la pop. du quartier
8% des allocataires d’Avignon

Quartier Rocade
633 allocataires concernés

soit 6% de la pop.du quartier
12% des allocataires d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
190 allocataires concernés

soit 7% de la pop. du quartier
4% des allocataires d’Avignon

Quartier Nord-Est
308 allocataires concernés

soit 6% de la pop.du quartier
6% des allocataires d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
29 allocataires concernés

soit 2% de la pop.du quartier
7% des allocataires du Pontet 

Quartier Joffre / Centre ville
68 allocataires concernés

soit 5% de la pop.du quartier
15% des allocataires du Pontet

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

Périmètres 
CUCS

IRIS

2,5 01,25 km

N

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

Allocataires revenus 100% 
de prestations sociales

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

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

NQPV (17 juin 2014)

     30%* des allocataires d’Avignon ayant des revenus constitués à 100% 

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

     Ces allocataires représentent 7%* des habitants des quartiers 

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

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

Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : Jenks.
1Note 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)
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers prioritaires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-Louis) n’ont donc pas été 
comptabilisés

Grand Avignon1 = 6 307
4% de la population totale

Avignon = 5 153
6% de la population totale

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

Le Pontet =  437
3% de la population totale

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

CHIFFRES CLES
Allocataires 100% 
prestations sociales

6,2

3,5

4,3

2

0

1,8

7,6

0

2,42,7

5,2

7,8

5,5

3,8

0,7

3,9

2,1

2,82,2

4,2 5,3

5,4

4

4,9

6,8

4,11

4,6

3,8

1,6

6,9

5,2
7,9

3,5

6,2

9,5

3,6

7,3

6,8

8,7

6,3

6
8,9

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Min.

Max.

Moyenne = 3
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Intra-muros d’Avignon
764 allocataires percevant le RSA

soit 6% de la pop.  
12% des allocataires RSA d’Avignon

ZQP Montfavet
68 allocataires percevant le RSA

soit 2,8% de la pop.de la ZQP
1% des allocataires RSA d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

24 allocataires percevant le RSA
soit 3% de la pop.de la ZQP

4% des allocataires RSA du Pontet 

Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Noves

Le Pontet

Quartier Monclar
495 allocataires percevant le RSA

soit 10% de la pop. du quartier
8% des allocataires RSA d’Avignon

Quartier Rocade
704 allocataires percevant le RSA

soit 6% de la pop.du quartier
11% des allocataires RSA d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
230 allocataires percevant le RSA

soit 9% de la pop. du quartier
4% des allocataires RSA d’Avignon

Quartier Nord-Est
344 allocataires percevant le RSA

soit 7% de la pop.du quartier
5% des allocataires RSA d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
34 allocataires percevant le RSA

soit 3% de la pop.du quartier
5% des allocataires RSA du Pontet 

Quartier Joffre / Centre ville
83 allocataires percevant le RSA

soit 6% de la pop.du quartier
13% des allocataires RSA du Pontet

Part des allocataires 
percevant le RSA

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

LÉGENDE

Périmètres 
CUCS

IRIS

2,5 01,25 km

N

3,0

5

5,5

0

2,5

2,8

0

10

3,83,8

7,2

6,7

3,5

4,3

4,1

4,13,5

0,4

8,3

5,2

7,4

8,8

5,1

4,6

5,9
7,3

4,6

4,2

1,8

11,3

7,9

5

7,2

7,4

8,1

4

13,3

9 11,3

7,2

12,3

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Min.

Max.

Moyenne = 3

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

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

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

Grand Avignon1 = 8 128
5% de la population totale

Avignon = 6 388
7% de la population totale
TOTAL NQPV Avignon = 1 773*
28% de la population totale ZQP

Le Pontet =  614
4% de la population totale

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

CHIFFRES CLES
Allocataires perce-
vant le RSA 

Allocataires 
percevant le Revenu 
de Solidarité Active 
(RSA)

Juin 2014
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LÉGENDE

Allocataires percevant le 
RSA

43 à 102
23 à 43
11 à 23
4 à 11 
0 à 4

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

NQPV (17 juin 2014)

Données carroyées
200 m x 200 m 
 

Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : Jenks.
1Note 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)
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers prioritaires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-Louis) n’ont donc pas été 
comptabilisés
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Intra-muros d’Avignon
1120 pers. couvertes par la CMUC

soit 9% de la pop.
8% des pers. couvertes d’Avignon  

Personnes 
couvertes par la 
Couverture Maladie 
Universelle 
Complémentaire 
(CMUC)

Juin 2014
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Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Noves

Le Pontet

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

Quartier Saint-Chamand
807 pers. couvertes par la CMUC

soit 31% de la pop. du quartier
6% des pers. couvertes d’Avignon

Quartier Nord-Est
1106 pers. couvertes par la CMUC

soit 23% de la pop.du quartier
8% des pers. couvertes d’Avignon

Quartier Joffre / Centre ville
238 pers. couvertes par la CMUC

soit 18% de la pop.du quartier
19% des pers. couvertes du Pontet

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.
1 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)
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers prioritaires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-Louis) n’ont donc pas été 
comptabilisés

LÉGENDE

Nombre de personnes 
couvertes pas la CMUC

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

Périmètres CUCS

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

NQPV (17 juin 2014)

Grand Avignon1 = 16 173
10% de la population totale
Avignon = 13 256
15% de la population totale
TOTAL NQPV Avignon = 
41% de la population totale NQPV

Le Pontet =  1 236
7% de la population totale

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

CHIFFRES CLES
Personnes cou-
vertes par la CMUC

Quartier Le Pigeonnier
68 pers. couvertes pas la CMUC

soit 6% de la pop.du quartier
5% des pers. couvertes du Pontet 

ZQP Montfavet
179 personnes couvertes par la CMUC

soit 7% de la pop.de la ZQP
1,3% des personnes couvertes d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

60 personnes couvertes pas la CMUC
soit 7% de la pop.de la ZQP

5% des personnes couvertes du Pontet 

Part des personnes 
couvertes par la CMUC

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

LÉGENDE

Périmètres 
CUCS

IRIS

2,5 01,25 km

N
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6,3 6,8
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24,4

13,5
7,7

11,7

17,7

34,8
8,2

32,5
25,4

8,9

21,9
31,9

Méthode de discrétisation des données : Jenks

Min.

Max.

Moyenne = 7,5

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

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

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

  5 492*
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Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Noves

Les Angles

Le Pontet

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

Quartier Saint-Chamand
186 familles monoparentales

soit 22% des ménages du quartier
4% des familles monoparentales d’Avignon

Quartier Nord-Est
290 familles monoparentales

soit 16% des ménages du quartier
7% des familles monoparentales d’Avignon

Quartier le Pigeonnier
31 familles monoparentales

soit 6% des ménages du quartier
5% des familles monoparentales du Pontet 

Quartier Joffre / Centre ville
66 familles monoparentales

soit 13% des ménages du quartier
10% desfamilles monoparentales du Pontet

Part des familles monopa-
rentales allocataires CAF

6,7 à 8,9%
4,9 à 6,7%
4 à 4,9%
2,5 à 4%
0 à 2,5%

LÉGENDE

Périmètres 
CUCS

IRIS

2,5 01,25 km

N

Grand Avignon1 = 6 652
9% de familles monoparentales

Avignon = 4 346
11% de familles monoparentales

TOTAL NQPV Avignon = 1 370*
16% de familles monoparentales

Le Pontet =  638
9% de familles monoparentales

TOTAL NQPV Le Pontet = 97*
9% de familles monoparentales

CHIFFRES CLES
Familles monopa-
rentales CAF 

Familles 
monoparentales 
allocataires CAF
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LÉGENDE

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

Périmètres CUCS

NQPV (17 juin 2014)

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

Méthode de désagrégation des données IRIS au carreau.
Méthode de discrétisation des données : Jenks.
1Note 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)
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers prioritaires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-Louis) n’ont donc pas été 
comptabilisés

Données carroyées
200 m x 200 m 
 

ZQP Montfavet
89 familles monoparentales

soit 9% des ménages de la ZQP
2% des familles monoparentales d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

36 familles monoparentales
soit 4% des ménages de la ZQP

6% des familles monoparentales du Pontet 

2,2

3,3

4,7
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0

3,4

6,1

0
5,14,4

4,8

3,7
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4,5

4,8

3,7
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4,1

3,4
3,8

5,3

2,9 5,1

4

4,5

8,9

7,5

4
4,4

7,2 6,46

Méthode de discrétisation des données : Jenks

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

     16%* des ménages des quartiers prioritaires d’Avignon sont des 

familles monoparentales, contre 9%* hors quartiers 
(Le Pontet : 9%* contre 9%*  hors quartiers prioritaires)

Max.

Moyenne = 3

Min.

Intra-muros d’Avignon
559 familles monoparentales

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

Juin 2014
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Chômeurs longue 
durée ( 1 à 2 ans)

Données carroyées
200 m x 200 m 
 

Juin 2014
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LÉGENDE

Nombre de chômeurs 
longue durée (DEFM)

9 à 36 
6 à 9
3 à 6
0,2 à 3 
0 à 0,2

Périmètres CUCS

NQPV (17 juin 2014)

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

Min.

Max.

Moyenne = 1,7

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.
1Note 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)
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers prioritaires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-Louis) n’ont donc pas 
été comptabilisés

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%

LÉGENDE

Périmètres 
CUCS

IRIS

2,5 01,25 km

N

Intra-muros d’Avignon
369 chômeurs longue durée

soit 6% de la pop. active (15-64 ans)
18% des chômeurs longue durée 

d’Avignon

ZQP Montfavet
38 chômeurs longue durée

soit 5% de la pop. active de la ZQP
1,8%  des chômeurs longue durée 

d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

17 chômeurs longue durée
soit 4% de la pop.active la ZQP
6% des chômeurs longue durée 

du Pontet 

Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Le Pontet

Quartier Monclar
170 chômeurs longue durée

soit 9% de la pop. active de la ZQP
8% des chômeurs longue durée

 d’Avignon
Quartier Rocade

287 chômeurs longue durée
soit 7% de la active de la ZQP

14% des chômeurs longue durée 
d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
73 chômeurs longue durée

soit 7% de la pop. active de la ZQP
3%  des chômeurs longue durée 

d’Avignon

Quartier Nord-Est
107 chômeurs longue durée

soit 6% de la pop.active de la ZQP
5% des chômeurs longue durée 

d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
18 chômeurs longue durée

soit 4% de la pop.active de la ZQP
6% des chômeurs longue durée 

du Pontet 

Quartier Joffre / Centre ville
31 chômeurs longue durée

soit 5% de la pop.active de la ZQP
10% des chômeurs longue durée 

du Pontet1,7

2,3

1,8
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1,5

1,6

2,12,1

2,7

2,7
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2,1
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2,32,3

2,2

2,1

2,6

3,02

1,7

1,52

1,63

1,01

2,4

2,5

2

2,5

2,2

2,5

2,8

3,8 2,7

2,9

2,7

2,3

2,3

Méthode de discrétisation des données : Jenks

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

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

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

Grand Avignon1 = 3 099 
4% de la population active

Avignon = 2 080
5% de la population active

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

Le Pontet =  294
4% de la population active

TOTAL NQPV Le Pontet = 49*
5% de la pop. active de la ZQP

CHIFFRES CLES
Chômeurs longue 
durée
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Demandeurs 
d’emploi Cat.ABC

Données carroyées
200 m x 200 m 
 

Juin 2014
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LÉGENDE

Nombre de demandeurs 
d’emploi Cat.ABC

45 à 172
30 à 45
15 à 30
5 à 15 
0 à 5

Périmètres CUCS

NQPV (17 juin 2014)

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

Min.

Max.

Moyenne = 8,1

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

ZQP Montfavet
197 demandeurs d’emploi cat.ABC

soit 24% de la pop. active de la ZQP
1,7% des demandeurs d’emploi cat.ABC 

d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

83 demandeurs d’emploi cat.ABC
soit 21% de la pop. active de la ZQP

5% des demandeurs d’emploi cat.ABC 
du Pontet 

Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Noves

Le Pontet

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 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

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

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 

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

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

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

14,2 à 18,3%
12 à 14,2%
9,8 à 12%
5,9 à 9,8%
0 à 5,9%

LÉGENDE

Périmètres 
CUCS

IRIS

2,5 01,25 km

N

8,3

13,8

10,3

9,7

5,8

0

7,1

7,9

1010,3

13,9

13,6

9,7

11,2

8,8

10,2

9,69

11,8

8,6

11,6

6,6

5,513

9,3

10,7
11

9,7

8,9
11,5

9
12,1

11,2

15,2

11,7

13,6

13,3

11,4

15,6

13,814,2

13,2

18,2

Méthode de discrétisation des données : Jenks

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.
1Note 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)
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers prioritaires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-Louis) n’ont donc pas 
été comptabilisés

Grand Avignon1 = 15 088
21% de la population active
Avignon = 10 124
26% de la population active

TOTAL NQPV Avignon = 3 128*
21% de la pop. active du NQPV
Le Pontet =  1 468
21% de la population active

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

CHIFFRES CLES
DEFM cat.ABC

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

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

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

sont des demandeurs d’emploi cat. ABC, contre 17%* hors quartiers 
(Le Pontet : 25%* contre 18%*  hors quartiers prioritaires)
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Grand Avignon1 =2601
3% de la population active

Avignon = 1690
4% de la population active

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

Le Pontet =  279
4% de la population active

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

CHIFFRES CLES
DEFM - de 25 ans 

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

Nombre de demandeurs 
d’emploi moins de 25 ans

8 à 40 
5 à 8
3 à 5
0,1 à 3 
0 à 0,1

Périmètres CUCS

NQPV (17 juin 2014)

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

Min.

Max.

Moyenne = 1,4

ZQP Montfavet
37 demandeurs d’emploi - 25 ans

soit 4% de la pop. active de la ZQP
2% des DEFM -25 ans d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

18 demandeurs d’emploi - 25 ans
soit 4% de la pop. active de la ZQP

6% des DEFM -25 ans du Pontet 

Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Noves

Les Angles

Le Pontet

Quartier Monclar
 163 demandeurs d’emploi - 25 ans

soit 9% de la pop. active du quartier
10% des DEFM-25 ans d’Avignon

Quartier Rocade
229 demandeurs d’emploi - 25 ans

soit 5% de la pop. active du quartier
13% des DEFM -25 ans d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
75 demandeurs d’emploi- 25 ans

soit 7% de la pop. active du quartier
4% des DEFM -25 ans d’Avignon

Quartier Nord-Est
90 demandeurs d’emploi - 25 ans

soit 5% de la pop.active du quartier
5% des DEFM -25 ans d’Avignon

Quartier le Pigeonnier
17 demandeurs d’emploi - 25 ans

soit 3% de la pop.active du quartier
6% des DEFM -25 ans du Pontet 

Quartier Joffre / Centre ville
26 demandeurs d’emploi - 25 ans

soit 5% de la pop.active du quartier
9% DEFM -25 ans du Pontet

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%

LÉGENDE

Périmètres 
CUCS

IRIS

2,5 01,25 km

N

2,3
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1,4

2,7

0,9

1,2

1,4

0
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1,8

1,5 1,92

1,8

1,5 1,1

2

1,9

2,2

0,7

1,2

1,8

0,9 2,6

0,6

1,2

1,7

2

1,2

2,4

1,7

2,95
2,4

1,6

1,84,2

Intra-muros d’Avignon
231 demandeurs d’emploi -25 ans

soit 4% de la pop. active de l’intra-muros
14% des DEFM -25 ans d’Avignon

Méthode de discrétisation des données : Jenks

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.
1Note 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)
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers prioritaires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-Louis) n’ont donc pas 
été comptabilisés

     33%* des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans d’Avignon 

vivent dans les quartiers prioritaires

(Le Pontet : 15%*)
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Grand Avignon1 = 2615
4% de la population active

Avignon = 1624
4% de la population active

TOTAL NQPV Avignon = 487*
3% de la pop. active ZQP Avignon
Le Pontet = 253
4% de la population active

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

CHIFFRES CLES
DEFM 50 ans et +

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

Nombre de demandeurs 
d’emploi 50 ans et plus

8 à 31 
5 à 8
3 à 5
0,1 à 3 
0 à 0,1

Périmètres CUCS

NQPV (17 juin 2014)

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

Min.

Max.

Moyenne = 1,3

ZQP Montfavet
36 demandeurs d’emplo 50 ans et +
soit 4% de la pop.active de la ZQP

2% des DEFM 50 ans et + d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

15 demandeurs d’emploi 50 ans et +
soit 4% de la pop. active de la ZQP

5% des DEFM 50 ans et + du Pontet 

Les Angles

Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Noves

Le Pontet

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

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

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

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

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 

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

Intra-muros d’Avignon
294 demandeurs d’emploi

soit 5% de la pop. active de l’intra-muros
18% des DEFM 50 ans et + d’Avignon

Méthode de discrétisation des données : Jenks

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.
1Note 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)
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers prioritaires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-Louis) n’ont donc pas 
été comptabilisés

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

d’Avignon vivent dans les quartiers prioritaires 

(Le Pontet : 17%*).

 

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%

LÉGENDE

Périmètres 
CUCS

IRIS

2,5 01,25 km

N
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Nombre 
d’emplois salariés

Villeneuve-lès-Avignon

Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Noves

Les Angles

Le Pontet

Juin 2014

Données carroyées
200 m x 200 m 
 

LÉGENDE

Nombre d’emplois salariés

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

NQPV (17 juin 2014) 

Périmètres CUCS

Zone Franche Urbaine (ZFU)

Centre-ville d’Avignon

Limites communales
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Noves

Intra-muros d’Avignon
18 080 emplois salariés

27% des emplois salariés d’Avignon

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

ZFU
4 106 emplois salariés

6% des emplois salariés d’Avignon

- Les données utilisées dans cette carte proviennent du Réper-
toire 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
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers priori-
taires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-
Louis) n’ont donc pas été comptabilisés

ZQP Montfavet
577 emplois salariés

1% des emplois salariés d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

22 emplois salariés
0,2% des emplois salariés du Pontet

Grand Avignon = 96 872
Avignon = 66 089
68% des emplois du Gd Avignon

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

Le Pontet =  14 252
15% des emplois du Gd Avignon

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

CHIFFRES CLES
Emplois salariés

Quartier Monclar
275 emplois salariés

0,4% des emplois salariés d’Avignon

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

Quartier Nord-Est
148 emplois salariés

0,2% des emplois salariés d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
23 emplois salariés

0,2% des emplois salariés du Pontet 

Quartier Joffre / Centre ville
501 emplois salariés

4% des emplois salariés du Pontet
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Chiffres clés Grand Avignon / 
Avignon-Le Pontet
Part de l’ensemble des quartiers 
par rapport au Grand Avignon et 
Avignon-Le Pontet

Nombre 
d’établissements

Juin 2014

Données carroyées
200 m x 200 m 
 

LÉGENDE

Nombre d’établissements

71 à 420
41 à 70
16 à 40
6 à 15
1 à 5

NQPV (17 juin 2014)

Périmètres CUCS

Zone Franche Urbaine (ZFU)

Centre-ville d’Avignon

Limites communales
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- Les données utilisées dans cette carte proviennent du Réper-
toire 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
* Ces chiffres ne concernent que les nouveaux quartiers priori-
taires. Les quartiers de veille active (ZQP Montfavet et Saint-
Louis) n’ont donc pas été comptabilisés

Villeneuve-lès-Avignon

Avignon

Vedène

Morières-
les-Avignon

Les Angles

Le Pontet

Noves

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

Grand Avignon = 22 099
Avignon = 13 120
59% des établissements du Gd Avignon

Total NQPV Avignon = 2 387*
18% des établissements d’Avignon 

Le Pontet =  1 605
7% des établissements du Gd Avignon

Total NQPV Le Pontet = 209*
13% des établissements du Pontet

CHIFFRES CLES
Etablissements

ZFU
1 223 établissements

9% des établissements d’Avignon

Intra-muros d’Avignon
4 088 établissements

31% des établissements d’Avignon

Quartier Monclar
203 établissements

1,5% des établissements d’Avignon

Quartier Rocade
594 établissements

5% des établissements d’Avignon

Quartier Saint-Chamand
195 établissements

1,5% des établissements d’Avignon

Quartier Nord-Est
171 établissements

1% des établissements d’Avignon

Quartier Le Pigeonnier
30 établissements

2% des établissements du Pontet 

Quartier Joffre / Centre ville
129 établissements

8% des établissements du Pontet

ZQP Montfavet
182 établissements

1% des établissements d’Avignon

ZQP Réalpanier /
Saint-Louis/ Le Carillon

40 établissements
2% des établissements du Pontet
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Grand Avignon 
22 099 établissements
96 872 emplois

CHIFFRES CLES
Emploi

LÉGENDE

Périmètres CUCS

Zone Franche Urbaine (ZFU)

Centre-ville d’Avignon

Limites communales

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

Tissu économique
et emploi dans les 
quartiers prioritaires
du Grand Avignon
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9,4%

15,6%

34,4%

Commerce de détail

Juin 2014

Secteurs les plus pourvoyeurs d’emploi

Vedène

Le Pontet

Avignon

ZQP St-Chamand

242 établissements
1 316 emplois salariés
2% des emplois salariés 
d’Avignon

5,4%

33,7%

38,1%

services aux entreprises

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

Autres activités de services
(personnels)

Quartier Montfavet

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

10,6%

14,2%

67,2%
Services aux entreprises

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

40 établissements
22 emplois salariés
0,2% des emplois salariés 
du Pontet

18,2%

34,1%

40,9%

Construction

Transport et entreposage

Autres activités de services
(personnels)

Quartier Réalpanier / 
Saint-Louis / Le Carillon

51,8%

ZFU

1 223 établissements
4 106 emplois salariés
6% des emplois salariés 
d’Avignon

17,0%

17,4%

19,5%

Construction

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

Services aux entreprises

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

Quartier St-Chamand

195 établissements
327 emplois salariés
0,5% des emplois salariés 
d’Avignon

Quartier Nord-Est

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

Quartier Rocade

594 établissements
2 233 emplois salariés
3% des emplois salariés 
d’Avignon

Quartier Monclar

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

Quartier Le Pigeonnier

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

Quartier Joffre

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

Zone Franche Urbaine

1 223 établissements
4 106 emplois salariés
6% des emplois salariés 
d’Avignon

17,0%

17,4%

19,5%

Construction

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

Services aux entreprises

0 25 50 75 100

Administration publique, 
enseignement, santé hu-
maine et action sociale et
 activités extra-territoriale
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