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LE TERRITOIRE D’ÉTUDES : 11 COMMUNES, 328 KM2

• Bargème

• Bargemon

• Brenon

• Châteauvieux

• Comps-sur-Artuby

• La Bastide

• La Martre

• La Roque-Esclapon

• Le Bourguet

• Montferrat

• Trigance



MÉTHODE

Objectifs

• Décrire les principales caractéristiques du territoire et de la population et en identifier les 
spécificités

• Anticiper les évolutions pour les années à venir

• Identifier les communes et groupes de population vulnérables

Diagnostic réalisé en deux étapes

• Recueil et analyse des indicateurs et documents disponibles 

 Comparaison avec les moyennes départementale et régionale

 Comparaison de la situation des communes entre elles

• Discussion de la situation du territoire avec les acteurs locaux



LE TERRITOIRE



UN TERRITOIRE AVEC DES PARTICULARITÉS

Localisation à l’écart des centres urbains et grands axes de circulation

 Points forts : environnement, qualité de vie

 Difficultés : mobilité, accès aux équipements, exposition aux risques naturels

Une forte activité touristique saisonnière sur le territoire

• Plus d’1 logement sur 3 (37,2 %) est une résidence secondaire (plus de 50 % dans 6 communes)

 Impact sur l’accès au logement, la fréquentation des équipements (dont services de santé) et l’activité des 

professionnels de santé, présence de travailleurs saisonniers

Environ 3 500 logements, dont une majorité de maisons individuelles (68 %, région : 40 %)

• Un tiers de logements construits avant 1946, le double de la moyenne régionale (17,2 %)

 Risques pour la santé (peinture au plomb, systèmes de chauffage anciens, moisissures, chutes…),

précarité énergétique…



LA POPULATION



UNE PERTE D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Territoire Nb d’habitants 

2019

Taux annuel moyen de variation 

de la population 2013-2018

Lié au solde 

naturel

Lié au solde 

migratoire

Territoire 4 430 - 0,2 % + 0,0 % - 0,2 %

Var 1 076 711 + 0,7 % + 0,0 % + 0,8 %

Région 5 081 101 + 0,4 % + 0,2 % + 0,2 %

• Un territoire très peu peuplé : 13,7 habitants / km2 (région : 160,9)

• Un nombre d’habitants en légère baisse sur le territoire, après avoir

fortement augmenté sur 1999-2008 (+ 3,2 % par an) et 2008-2013

(+ 2,8 % par an)

 Forte baisse du solde migratoire

• Mais une croissance démographique plus élevée dans certaines

communes (Bargème, le Bourguet, Trigance)



1 HABITANT SUR 3 EST UN RETRAITÉ

• Moins d’1 habitant sur 5 (18,9 %) âgé de moins de 20 ans (Var : 21,1 % / région : 22,5 %)

• Plus d’1 habitant sur 3 (34,9 %) est âgé de plus de 60 ans (Var : 32,6 % / 29,8 %)

• Environ 1 habitant sur 8 (12,5 %) âgé 75 ans ou plus, mais davantage dans certaines communes : La

Roque-Esclapon (17 %), Brenon (16 %), Bargemon (14,8 %), Châteauvieux (13,8 %)

• Un indice de vieillissement en forte augmentation : 144,6 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100

jeunes de moins de 20 ans (région : 101,5), contre 105,9 en 2013 (région : 91)

• Changements démographiques récents dans certains villages liés à l’épidémie de Covid-19
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Structure par âge de la population, hors commune de Montferrat, 2018 (Source: Insee RP)



Plus de 4 ménages sur 10 (42,5 %) 

composés d’une personne 

(Var : 36,8 % / région : 37,8 %)

• 40,2 % des personnes de 75 ans et

plus (Var : 40,5 % / région : 42,2 %)

 Risque accru d’isolement social, de

recours tardif aux soins, de perte

d’autonomie…

DE NOMBREUSES PERSONNES VIVANT SEULES

Environ 1 860 ménages résidant sur le territoire en 2018

• 2 personnes en moyenne par ménage (Var : 2,1 / Région : 2,1)

• Un quart des ménages (26,4 %) sont des familles avec enfant(s) (Var : 28,6 % / Région : 30,4 %)

Près de 500 familles avec 

enfant(s) de moins de 25 ans

• 5,8 % de familles nombreuses

(Var : 6,4 % / région : 7,6 %)

• 26,4 % de familles monoparentales

(Var 27,7 % ; région 28,8 %)



UN TAUX DE CHÔMAGE PLUS ÉLEVÉ QUE DANS LA 

RÉGION CHEZ LES FEMMES

• Moins de diplômés de l’enseignement supérieur (19,7 %) que dans le département (28,1 %) et la région

(31,1 %) parmi les personnes âgées de 15 ans et plus en 2018

• Moins de personnes sans aucun diplôme : 1 personne sur 4 (25,7 %, Var : 27 % / région : 27,6%)

Territoire Var Région 

Agriculteurs exploitants 1,8 % 0,7 % 0,7 %

Artisans, commerçants 9,7 % 9,6 % 8 %

Cadres supérieurs 8,3 % 12,2 % 15,4 %

Professions intermédiaires 11,4 % 25 % 25,5 %

Employés 51,3 % 33,3 % 30,8 %

Ouvriers 16,4 % 18 % 18,1 %

Territoire Var Région

15-64 ans

Hommes

Femmes

12,1 %

9,1 %

18,8 %

14,3 %

13,1 %

15,5 %

14,2 %

13,3 %

15,1 %

15-24 ans 10,6 % 30,2 % 28,9 %

Taux de chômage - 2018
Population active - 2018



DES REVENUS MOINS ÉLEVÉS QUE DANS LA RÉGION

Revenu fiscal médian 
en 2019

+ 

• 14 200 - 22 320 € selon les 
communes 

• Var :  21 710 €

• Région :  21 340 €

Ménages non imposables 
en 2018

• Territoire : 49,2 - 66,2 %

• Var :  49,7 %

• Région : 50,3 %
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Territoire Var Région

Bénéficiaires du RSA en 2019 15,8 % 14,7 % 12,4 %

Bénéficiaires de l’AAH en 2019 

(pour 1 000 personnes 20-59 

ans)

5 % 9,3 % 8,6 %

Bénéficiaires (- 65 ans) de la 

CMUC en 2021
11,6 % 9,8 % 10,1 %

Classification de l'Indicateur de désavantage 

social (FDep) en quintiles, 2015



L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION



UNE SURMORTALITÉ PAR CANCERS AU SEIN DU TERRITOIRE

• 43 décès en moyenne chaque année sur la période 2013-
2017 (+ 15 % par rapport à la région)

• 1 décès sur 7 (16,8 %) prématuré (avant 65 ans)

• Plus d’1 décès sur 2 lié à un cancer (32,2 %) ou une maladie
de l’appareil circulatoire (20,1 %), comme dans la région

• Surmortalité significative par rapport à la région pour
l’ensemble des cancers (+ 31,8 %)

• Indicateurs moins favorables chez les femmes

• 1 assuré du régime général sur 5 (20,5 %) bénéficiaire d’une
Affection Longue Durée en 2021 (Région : 19,1 %, différence
non significative)

• Une prévalence de diabète traité estimée à 5 % en 2020
(région : 6 %)
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Cancers

Maladies de l'appareil circulatoire

Maladies respiratoires

Traumatismes

Maladies du système nerveux

Maladies endocriniennes

Pathlogies liées à une consommation excessive d'alcool
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L’ACCÈS ET LE RECOURS AUX SOINS



UN TERRITOIRE SOUS-DOTÉ EN PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Nombre Evolution 5 ans Densité pour 100 000 habitants

Territoire Var Région

Médecins généralistes 0 ▼ - 1 - 98,3 102,3

Infirmiers 5 = 111,5 280,7 258,5

Masseurs-kinésithérapeutes 4 = 89,2 162,1 157,7

Chirurgiens-dentistes 0 = - 66,7 70,4

Sages-femmes 0 = nd 59,7 51,5

Orthophonistes 1 = 22,6 30,3 39,3

Pédicures-podologues 1 = 22,6 24 21,3

Pharmacie 1 = 22,6 42,5 47,6

• Offre localisée principalement dans les communes de Bargemon et Comps

• Zonage MG : 3 communes classées ZIP, 8 classées ZAC par l’ARS en 2022

• MSP de Castellane à proximité



UN RECOURS AUX SOINS MOINS ÉLEVÉ QUE DANS LA 

RÉGION

Pôles d’attraction des MG, 2020 

(Source : SNDS)

Nombre moyen standardisé de 

recours à un médecin généraliste 

libéral, 2020 (Source : DRSM Paca-

Corse)

• 13,7 % des assurés de ≥ 17 ans sans médecin
traitant déclaré en 2021 (région : 11,3 %)

• 16,1 % des ≥ 70 ans (région : 5,3 %)

• Un recours au MG au moins une fois dans l’année
moins élevé que dans la région (- 4,4 %), y
compris chez les séniors (- 8,6 %)

• Une fréquence de consultation moins élevée

• Comps : principal pôle de soins du territoire en
2020 -> en 2022 ?

• 1 assuré sur 4 (25,5 %) a consulté au moins un
spécialiste en 2020 (région : 43 %)

• 11,5 % des assurés sans recours aux soins sur 24
mois en 2020 (Var : 8,1 % / région : 9,3 %)

• Multiplication des situations de renoncement aux
soins et de retards de diagnostics (cas lourds)
depuis 2/3 ans selon les professionnels de santé

3,2

3,7

3,5
3,8

2,9

4,2
3,12,8

3,3

3,4

3,4



UN TERRITOIRE ÉLOIGNÉ DE L’OFFRE HOSPITALIÈRE

• EPS Ducelia (Castellane)

 9 places (4 lits de médecine et 5 de soins de suite)

• Centre hospitalier la Dracénie (Draguignan)

 Capacité globale : 383 lits et 261 places

 Pôle urgences : urgences/SMUR, PASS, UMSP

 Pôles médecine, interventionnel, gériatrie, santé mentale,
médico-technique

 Pôles inter-établissements femme mère enfant et soins
oncologiques

• Médico-social

 EHPAD Bouen Seren (45 places + 1 place temporaire et
accueil de jour Alzheimer) et SSIAD à Bargemon
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LES ACTES DE PRÉVENTION



UNE RÉALISATION D’ACTES DE PRÉVENTION MOINS 

FRÉQUENTE QUE DANS LA RÉGION

Dépistage des cancers

• Un tiers des femmes âgées de 50-74 ans (34,6 %) a participé au dépistage organisé du cancer du sein

en 2018-2019 (région 35 %), la moitié (51,7 %) en prenant en compte les mammographies inidividuelle

(région 57,3 %) 

• Une participation au dépistage du cancer colorectal (27,3 %) similaire à la moyenne régionale (27,3 %) 

en 2021 (4 communes non prises en compte : Bargème, Le Bourguet, Brenon Châteauvieux)

• Moins d’1 femme de 25-65 ans sur 2 (44,7 %) a participé au dépistage du cancer du col de l’utérus en 

2021 (Var : 51,1 %, région : 49,9 %)

Vaccination

• La moitié des personnes âgées de 65 ans et plus (49,4 %) se sont faites vacciner contre la grippe en 

2020, contre  54,5 % dans le département et 54 % dans la région 

Suivi gynécologique

• Près de la moitié des femmes âgées de 20-64 ans (45,6 %) n’ont pas consulté de gynécologue au 

cours des 24 derniers mois en 2018 (région 37,1 %)



CONCLUSION



• Un territoire éloigné des grandes agglomérations, mais offrant un cadre de vie agréable à la population

• Un solde migratoire en forte baisse

• Une population vieillissante, de nombreuses personnes vivant seules

• Des indicateurs sur l’état de santé de la population à interpréter avec prudence en raison des faibles

effectifs de population

• Une problématique d’accès aux soins : offre de soins de proximité très limitée, éloignement des

établissements sanitaires

• Un recours aux soins médicaux et une réalisation d’actes de prévention moins élevés que dans le

département et de la région

• Une multiplication des situations de renoncement aux soins et de retards de diagnostic

• Des spécificités communales à prendre en compte
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