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Démographie - Ménages 

Evolution de la population, entre 2008 et 2013 

Nombre d'habitants (2013)  68 412 549 949 4 953 675 63 697 865 

Variation annuelle moyenne de la population en % (2008-2013) + 0,3 + 0,4 + 0,3 + 0,5 

due au solde naturel en % + 0,2 + 0,4 + 0,3 + 0,4 

due au solde migratoire en % + 0,1 + 0 + 0 + 0,1 

France Paca 

Source : Insee , RP 2013 
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Structure familiale des ménages (en %), en 2013 

Entre 2008 et 2013, la population de la CoVe a augmenté au même rythme qu’en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (+ 0,3 %). Ce rythme est toutefois plus modéré qu’en France et que  dans le 
Vaucluse. Cette augmentation est davantage due au solde naturel qu’au solde migratoire entre ces 
deux dates. 

Source : Insee , RP 2013 

Une évolution de la population  

davantage due au solde naturel qu’au solde migratoire 

  Afin de faciliter la lecture, les données ont été arrondies à l’unité. De 

fait, deux barres de l’histogramme peuvent présenter un léger écart 

visuel alors que la valeur arrondie est identique. 

Le territoire de la CoVe se différencie du 
département, de la région et de la France par 
sa plus faible part de personnes vivant 
seules. Les couples et les couples avec 
enfants y sont plus nombreux. 
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Population par tranche d’âge (en %), en 2013 

Source : Insee – RP 2013  

Une pyramide des âges chahutée par des 
creux et des bosses renvoie à des 
spécificités particulières liées à l’âge sur 
un territoire. Le « ventre creux » observé 
sur le territoire de la CoVe renvoie 
notamment aux jeunes qui quittent le 
territoire pour suivre une formation 
ailleurs. Ce creux est observé à partir de 
20 ans. Certains reviennent, d’autres pas, 
mais ce n’est qu’à partir de 40 ans que la 
pyramide retrouve du volume.   

La CoVe a une population plutôt vieillissante, avec une part de jeunes plus faible qu’ailleurs et une 
part de personnes d’au moins 45 ans, plus élevée. Toutefois, à partir de 75 ans, la CoVe ne se 
démarque plus autant des autres territoires, puisque la moyenne régionale y est légèrement 
supérieure (10,6 % de 75 ans et plus en Paca contre 10,5 % dans le territoire de la CoVe).  

  Afin de faciliter la lecture, les 

données ont été arrondies à l’unité. 

De fait, deux barres de 

l’histogramme peuvent présenter 

un léger écart visuel alors que la 

valeur arrondie est identique. 

Pyramide des âges de la CoVe, en 2013 

Source : Insee , RP 2013 

Une pyramide des âges au « ventre creux »  
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   Allocataires fragiles  

Personnes dont les ressources sont 

 supérieures au seuil de bas revenus (60 % de 

revenu médian, soit 1 043 €/mois pour une 

personne seule en 2015), mais uniquement du 

fait du versement des prestations : sans elles, 

leurs ressources seraient inférieures au seuil. 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal 2012 
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Précarité 

Taux de pauvreté (en %), en 2012 

Part des foyers allocataires Caf dits "fragiles" (en %), en 2015 
Par regroupement de communes 

Source : Caf, 31 décembre 2015 

Un territoire particulièrement touché par la précarité 

La part des foyers allocataires « fragiles » est passée entre 2010 et 2015 de 12,8 % à 14,1 % dans le 

territoire de la CoVe (soit une augmentation de la fragilité des foyers de 1,3 points). 

Le taux de pauvreté de la CoVe doit 
être lu au regard de la situation de 
Carpentras où le taux de pauvreté 
est extrêmement élevé (28,9 %). 
Cette commune abrite 41,9 % de la 
population de la CoVe. Les 
communes de Malaucène (20,2 %) 
et de Bédoin (20,1 %) ont les taux de 
pauvreté les plus élevés derrière 
Carpentras. 
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Intensité des bas revenus (en euros), en 2015 
Par commune 

Précarité 

L’intensité de la pauvreté mesure l’écart entre les ressources des foyers et le seuil de bas revenus 
(établit à 1 043 €/mois pour une personne en 2015). Plus cet écart est important, plus l’intensité est 
forte. Si les ressources se situent juste en-dessous de 1 043 €, l’intensité est faible. Dans le territoire 
de la CoVe, les allocataires à bas revenus ont des ressources inférieures de 29 % au seuil de bas 
revenus. Cet écart est  de 299 € dans la CoVe, contre 308 € dans le Vaucluse et en région.  

Dans le cadre de la solidarité nationale, les transferts sociaux participent à la réduction des 
inégalités de revenus. Dans le territoire de la CoVe, 14,1 % des foyers allocataires de la Caf 
passeraient sous le seuil de bas revenus en l’absence de prestations versées par la Caf (6 508 foyers 
vivraient sous ce seuil, soit 1 610 de plus), contre 13,3 % dans le Vaucluse, 11,8 % en Paca et 12,4 % 
en France. Les foyers dits « fragiles » ont des ressources inférieures au seuil de bas revenus avant 
versement des prestations mais passent au-dessus du seuil après versement des aides sociales et 
familiales. Les prestations permettent à l’effet redistributif de jouer un rôle visible sur les niveaux 
de précarité. 

L’intensité des bas revenus est l’écart 

entre le revenu médian des foyers à bas 

revenus et le seuil de bas revenus (60 % 

du revenu médian, soit 1 043 €/mois pour 

1 personne seule en 2015). 

Par exemple, à Gigondas, la moitié des 

allocataires à bas revenus ont des 

ressources inférieures au seuil de bas 

revenus de 577 €. Ils vivent donc avec 

moins de 466 €/mois et par unité de 

consommation. 

Dans le Vaucluse et en région Paca, 

l’écart entre le revenu médian des 

foyers à bas revenus et le seuil de bas 

revenus s’établie à 308 €.  
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Emploi 

Taux emploi selon le sexe et l’âge (en %), en 2013, CoVe Taux d’activité selon le sexe et l’âge (en %), en 2013, CoVe 
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Source : Insee , RP 2013 

Quel que soit l’âge, les femmes ont, en 2013, des taux d’emploi plus faibles que les hommes (55,1 % 
contre 65,8 % dans l’ensemble des 15-64 ans). C’est entre 25 et 54 ans que l’écart entre les hommes 
et les femmes est le plus important (12,2 points). Les mêmes constats s’observent lors de l’étude du 
taux d’activité. 

  Le taux d’emploi mesure la part des 

personnes actives en emploi, alors que le 

taux d’activité mesure la part des 

personnes présentes sur le marché du travail 

(en emploi ou à la recherche d’un emploi).  

Un taux d’emploi des femmes bien inférieur à celui des hommes 
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Emploi 

Personnes de 15 ans et plus peu ou pas diplômées (en %), en 2013 

Source : Insee – RP 2013 

Par commune 

Répartition des emplois par secteur d’activité économique (en %), en 2013 

CoVe Vaucluse  Paca France 

Agriculture 9,8 4,8 1,8 2,8 

Industrie 8,7 10 8,7 12,8 

Construction 9,3 7,9 7,4 6,8 

Commerce, transports, services divers 38,3 45,6 47,9 46,3 

Administration publique, enseignement, 

santé, action sociale 
33,9 31,7 34,2 31,4 

Source : Insee , RP 2013 

Activité économique :  

commerce & transports sous-représentés au regard des autres territoires 

35,8 % 

CoVe 

35,3 % % 

Vaucluse 

33,0 % 32,2 % 

Paca France 

  ]39 % - 41,2 %] 
  ]29 % - 39 %] 
  ]23 % - 29 %] 
  [12,8 % - 23 %] 
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Diminution de la part des personnes de 

15 ans et plus peu ou pas diplômées 

entre 2008 et 2013, passant de 41,1 % à 

35,8 %, dans le territoire de la CoVe. 



Emploi 

% 

Beaumont-du-Ventoux, Malaucène  + 16,4 

Loriol-du-Comtat + 14,3 

Sarrians + 11,5 

Le Barroux, Caromb, Modène,  St-Hippolyte-le-Graveyron, 
St-Pierre-de-Vassols, Crillon-le-Brave + 9,7 

Bédoin, Flassan + 9 

Mazan + 8,9 

Aubignan + 5,7 

Carpentras + 5,5 

Beaumes-de-Venise, Gigondas, Lafare, Roque-Alric, 
Suzette, Vacqueyras + 2,6 

Le Beaucet, La Roque-sur-Pernes, St-Didier, Venasque + 0,4 

CoVe + 6,9 

Vaucluse + 6,3 

Provence-Alpes-Côte d'Azur + 5,8 

France métropolitaine + 5,0 

Évolution annuelle du nombre de demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour travailler (cat. 

A,B,C) entre les 4èmes trimestres 2014 et 2015  

Sources : Insee/DIRECCTE - 2014/2015  

Quelle que soit l’échelle territoriale, le nombre de demandeurs d’emploi est en augmentation entre 
2014 et 2015, mais c’est dans le territoire de la CoVe qu’il augmente le plus (+ 6,9 %), au regard de 
l’évolution départementale (+ 6,3 %), régionale (+ 5,8 %) ou nationale (+ 5 %). 
 
Le regroupement de communes Beaumont-du-Ventoux/Malaucène est le plus affecté avec une 
hausse de + 16,4 %, suivi de Loriol-du-Comtat et Sarrians. En revanche, le regroupement de 
communes Le Beaucet/La Roque-sur-Pernes/St-Didier/Venasque affiche la hausse la moins élevée 
du territoire.  

2014/2015 : Une forte augmentation du nombre de demandeurs d’emploi 

Par regroupement de communes 
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Entre 2010 et 2015, dans le territoire de la CoVe, 

la part des foyers allocataires du RSA depuis au 

moins 3 ans est passée de 37,5 % à 48,1 %. Cette 

augmentation est inversement proportionnelle à la 

part des allocataires restés dans le dispositif 

moins de 3 ans, qui diminue entre ces deux dates 

(62,5 % en 2010 contre 51,9 % en 2015). 

AAH 

  

 nombre 

d’allocataires 

Part dans la 

population 

Insee 15 à 

64 ans (%) 

Évolution 

2014-2015 

(%) 

CoVe 1 028 2,5 
+ 3,8 

Vaucluse 8 877 2,7 
+ 3,6 

Provence-Alpes-

Côte d'Azur 
82 523 2,8 

+ 2,3 
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Minima sociaux   

Part des foyers allocataires du RSA socle depuis au moins 3 ans (en %), en 2015 
Par regroupement de communes 

RSA 

  

 nombre de 

foyers 

Part dans la 

population 

Insee  15 à 

64 ans (%) 

Évolution 

2014-2015 

(%)  

CoVe 2 715 6,9  + 5,2 

Vaucluse 23 406 7,3 + 5,3 

Provence-Alpes-

Côte d'Azur 
214 094 7,4 + 3,8 

Allocataires du revenu de solidarité active (RSA) 
 en 2015 Source : Caf, Msa 31 décembre 2015 - Insee, RP 2012 

Source : Caf, 31 décembre 2015 

Dans le regroupement de communes Beaumont-du-Ventoux/Malaucène et à Aubignan, plus de 55 % 
des allocataires du RSA le sont depuis au moins 3 ans. Cette forte proportion d’allocataires du RSA 
de longue durée dans ces territoires se distingue de celle du regroupement de communes Le 
Beaucet/La Roque-sur-Pernes/St-Didier/Venasque, où moins de 40 % des allocataires connaissent 
cette situation. 

En 2015, 6,9 % de la population de 15 à 64 ans de la CoVe est allocataire du RSA, contre 7,3 % de la 
population du département. L'allocation aux adultes handicapés concerne, quant à elle, 2,5 % de la 
population.. 

48,1 % 

CoVe 

48,4 % 

Vaucluse 

53,5 % 
55 % 

Paca France 

  55 % et plus 
  Entre 50 % et 54 % 
  Entre 40 % et 49 % 
  Moins de 40 % 

Source : Caf, 31 décembre 2015 - Insee, RP 2012 

Allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 
en 2015 

Une persistance dans le dispositif RSA en augmentation 
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Vieillissement 

des personnes âgées de 60 à 74 ans des personnes âgées de 75 ans et plus 

Taux de pauvreté (en %), en 2012 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal 2012 

A l’image de l’ensemble de la population de la CoVe, les personnes âgées ne sont pas épargnées par la 
pauvreté. Les 60-74 ans sont plus touchés que les personnes de 75 ans et plus, mais dans les deux cas 
le territoire reste plus affecté que le Vaucluse, la région Paca et la France. 

Une population vieillissante touchée par la pauvreté 

Modène 

Venasque 

Le Beaucet 

La Roque  
sur Pernes 

Saint  
Didier 

Loriol du 
Comtat 

Aubignan 

Mazan 

Sarrians 

Vacqueyras 

Flassan 

Bédoin 

Gigondas Suzette 

Lafare Le Barroux 

Beaumes  
de Venise 

Beaumont du 
Ventoux 

Carpentras 

La Roque 
Alric 

Malaucène 

Caromb 

Crillon  
le Brave 

St-Pierre  
de Vassol 

St Hippolyte 

Indice de vieillissement de la population, en 2013 

Par communes 

  106 ou plus 
  De 95 à 105 
  De 75 à 95 
  Moins de 75 

Source : Insee – RP 2013 
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Entre 2008 et 2013, l’indice de vieillissement 

de la population de la CoVe a augmenté de 

9,8 points, passant de 76,8 à 86,6.  

Indice de vieillissement de la population  

Plus l’indice est faible, plus le rapport est 

favorable aux jeunes ; plus il est élevé, plus 

il est favorable aux personnes âgées. Un 

indice autour de 100 indique que les 65 ans 

ou plus et les moins de 20 ans sont 

présents dans des proportions équivalentes 

dans le territoire. 
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Part des personnes de 65 ans et plus vivant seules (en %), en 2013 

Source : Insee- RP 2013 
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Dans le territoire de la CoVe, la part des personnes de 65 ans et plus vivant seules est plus faible que 
dans le département, la région ou la France. De fortes disparités communales existent néanmoins. À 
Crillon-le-Brave et au Beaucet, la part des personnes de 65 ans et plus vivant seules s’établit à 20 %, 
quand plus de la moitié des habitants des communes de Lafare et de la Roque-Alric sont dans cette 
situation. 

Légère diminution de la part des 

personnes vivant seules dans la population 

de 65 ans ou plus, passant de 30,2 % à 

29,7 % entre 2008 et 2013. 
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Taux de pauvreté des jeunes de moins de 30 ans (en %), en 2012 

Jeunesse et enfance 

Part des jeunes non insérés (ni en emploi, ni étudiants, ni élèves, ni stagiaires) (en %), en 2012 

Jeunes âgés de 15 à 24 ans, par commune 

Source : Observatoire des territoires / Insee- RP 2012  

Le taux de pauvreté est calculé par 

l’Insee à partir des ménages 

fiscaux. Ainsi, cet indicateur 

concerne seulement les jeunes de 

moins de 30 ans référents fiscaux 

de leur ménage. 

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal 2012 

Les jeunes de moins de 30 ans ne sont pas épargnés par les taux de pauvreté particulièrement élevés 
de la CoVe. Le territoire intercommunal reste en tête devant le département, la région et la France, 
avec 30 % des jeunes de moins de 30 ans en situation de pauvreté, soit 8,1 points de plus que le taux 
de pauvreté des jeunes en France.  

21,2 % 

Vaucluse 

18,4 % 
17 % 

Paca France 

  ]20 % - 25 %] 
  ]16 % - 20 %] 
  [12 % - 16 %] 
  Moins de 12 % 

Des parts importantes de jeunes ménages en situation de pauvreté et de 

jeunes non insérés 
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Capacité théorique d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans, en 2014 
Offre d'accueil collectif et individuel (EAJE, Assistantes maternelles...) 

Source : Caf/IMAJE - 2014 

Taux d’enfants de moins de 20 ans vivant dans un foyer à bas revenus (en %), en 2015 

Par regroupement de communes  

Source : Caf, 31 décembre 2015 

 Le taux d’enfants à bas revenus est 

calculé pour les enfants de moins 

de 20 ans connus de la Caf, vivant 

dans un foyer aux ressources 

inférieures au seuil de bas revenus 

(1 043 € en 2015). 

En 2015, 5 023 enfants connus des Caf vivent dans un foyer de la CoVe à bas revenus (soit un taux 
d’enfants à bas revenus de 38 %). Ce taux est le plus élevé au nord-est du territoire et à Carpentras 
et le plus faible à Aubignan et Loriol-du-Comtat. Les enfants les plus affectés par la pauvreté vivent 
plus souvent dans une famille monoparentale. Dans le territoire de la CoVe, 46,8 % des enfants à 
bas revenus vivent dans une famille monoparentale, contre 26 % pour l’ensemble des enfants. Par 
ailleurs, le risque de pauvreté augmente lorsque la taille de la famille s’accroît. Le taux d’enfants à 
bas revenus s’établit à 35 % pour les fratries d’un ou deux enfants contre 43,7 % pour les fratries de 
trois enfants et plus. 

< 

38 % 
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39,3 % 

Vaucluse 

36,8 % 30,6 % 

Paca 
France 

métropolitaine 

 Entre 2010 et 2015, le taux 

d’enfants à bas revenus est passé 

de 33,8 % à 38 %. 

 

  ]36 % - 48 %] 
  ]31% - 36 %] 
  ]26 % - 31 %] 
  [21 % - 26 %] 

Une augmentation du taux d’enfants à bas revenus 
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Part des bénéficiaires de la CMU-C (en %), en 2015  

Données non disponibles pour 

les communes de Lafare, La 

Roque-Alric, Suzette (secret 

statistique). 

Parmi les personnes de moins de 65 ans assurées du régime général de l'Assurance Maladie 

Par commune 

Dans le territoire de la CoVe, 3 600 personnes bénéficient de la CMU-C en 2015, soit 9,2 % de la 
population de moins de 65 ans assurée du régime général de l'Assurance Maladie. Ce taux de 
couverture est inférieur à celui de Vaucluse (10,5 %) et de la région (10,4 %).  
Par ailleurs, le taux estimé de non-recours à la CMU-C se situe entre 21 % et 34 % au niveau 
national en 2012 (estimation Drees 2012).  
 
Au sein de la CoVe, les communes affichent de fortes disparités : à Carpentras, plus de 14 % des 
personnes sont bénéficiaires de la CMU-C, contre moins de 3 % des personnes du Barroux, de 
Flassan, Modène, Venasque et Saint-Hippolyte-le-Graveyron.  

La Couverture Maladie Universelle 

Complémentaire permet l’accès à une 

complémentaire santé gratuite et dispense 

de l’avance des frais. Soumise à condition 

de ressources, elle est attribuée aux 

personnes résidant en France.  

Entre 2011 et 2013, la part des 

bénéficiaires de la CMU-C de la CoVe 

diminue, passant de 8,3 % à 7,7 % ; puis 

repart à la hausse en 2015, avec un taux 

de 9,2 %. 

 

10,5 % 

Vaucluse 

10,4 % 

Paca 

La part des bénéficiaires de la CMU-C affiche de fortes disparités territoriales 
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Entre 2010 et 2015, la part du 

budget des ménages consacrée 

au logement a diminué, passant 

de 23,4 % à 21,9 %. 

 

Logement  

Part du budget des ménages consacrée au logement (en %), en 2015 
Taux d’effort médian des allocataires locataires 1 

Par regroupement de communes 

Source : Caf , 31 décembre 2015 

Au regard du décalage existant entre les prix de l’immobilier et les niveaux de revenus, les locataires 
voient le poids de la dépense de logement fortement peser dans leur budget. 
 
En 2015, sur les 4 016 locataires1 de la CoVe bénéficiaires d’une aide au logement versée par la Caf, la 
moitié d'entre eux supportait un taux d'effort d'au moins 21,9 %. Ce taux d'effort, élevé au regard de 
celui de Vaucluse (20,7 %) et de la France (17,7 %), est semblable à celui de la région (22,1 %). 
 
Le poids de la dépense de logement varie selon les territoires. Dans les regroupements de communes de 
Bedoin/Flassan, Loriol-du-Comtat et au sud de la CoVe, ce poids représente près d’un tiers du budget 
des ménages, alors qu’il oscille entre 19 et 23 % à Sarrians et Carpentras. Ces variations sont 
notamment à relier au type de parc de logement dans les territoires, les taux d’effort étant plus faibles 
dans le parc public que dans le parc privé (respectivement 11,7 % et 25,4 % dans la CoVe en 2015). 

21,9 % 

CoVe 

20,7 % 

Vaucluse 

22,1 % 17,7 % 

Paca France  

  ]29 % - 33 %] 
  ]23% - 29 %] 
  ]19 % - 23 %] 

Une part du budget consacrée au logement qui diminue  

1. Sont considérés ici les foyers allocataires bénéficiant d’une aide au logement (parc locatif ou accession), hors étudiant ne percevant qu’une 

aide au logement, couples dont l’un des membres est âgé de 65 ans ou plus et allocataires de l’AAH en hébergement spécifique (maison 

d’accueil spécialisée, etc.). Sont donc exclus du champ les foyers logement, Crous, maisons de retraite et centres de longs séjours. 
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Logement  
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Statut d’occupation de la résidence principale (en %), en 2013 

Source : Insee – RP 2013  
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Résidences secondaires et logements occasionnels
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Catégories de logement (en %), en 2013 

Au dernier recensement de la population de 2013, la part des propriétaires de la CoVe était proche 
de celle de la France (57 % contre 57,8 %) et supérieure à celle de Vaucluse et de la région. Le poids 
des locataires y est de fait légèrement inférieur.  
La part des logements vacants est, quant à elle, importante sur le territoire communautaire ; elle est 
supérieure à celle du Vaucluse, de Paca et de la France .  
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Que retenir des récentes évolutions sociales de la CoVe ? 

Une hausse de la population plus modérée que dans le Vaucluse et qu’en France 

 

Une population plutôt âgée et un indice de vieillissement en augmentation  
(bien qu’inférieur à celui de Paca) 

  

Une part de personnes âgées isolées en légère diminution (et plus faible qu’ailleurs) 

 

Un taux de pauvreté particulièrement élevé, qui affecte les jeunes comme les plus âgés 
(les 1ère évolutions pourront être calculées à partir de 2017) 

 

Une population fragile en augmentation 

 

Un taux d’enfants à bas revenus important et en augmentation 

 

Une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi supérieure à celle de Vaucluse, 
de la région et de la France  

 

Une part de non diplômés en diminution 

 

Une hausse du nombre d’allocataires du RSA et de l’AAH 

 

Une persistance dans le dispositif RSA en augmentation (mais une persistance plus faible 

qu’ailleurs) 

 

Une part de bénéficiaires de la CMU-C en diminution 

 

Une part du budget consacrée au logement importante mais en diminution 
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