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MÉTHODE
 Objectifs
• Décrire les principales caractéristiques de la commune et en anticiper les évolutions
• Identifier ses spécificités, atouts et faiblesses
• Mettre en évidence les besoins de la population et des professionnels de santé

 Deux étapes
• Recueil et analyse des indicateurs et documents disponibles (comparaison situation du

territoire avec celles du département et de la région)
• Discussion de la situation du territoire avec les acteurs locaux

LE TERRITOIRE

JONQUIERES : UNE COMMUNE A VOCATION RÉSIDENTIELLE
 Commune localisée au nord-ouest du Vaucluse, dans la périphérie d’Orange
 Un cadre de vie de qualité, mais une exposition à différents risques naturels
• Forte présence des espaces naturels et agricoles (41,9 % de la commune en SAU)
• Commune exposée à 4 risques naturels potentiels / risque inondation très présent (PPRI)

 Une localisation stratégique, mais une desserte limitée par les transports en commun
• Proximité de la vallée du Rhône, des autoroutes A7/A9 et de pôles urbains (Orange et Avignon)
• Commune desservie par une ligne de car (Carpentras-Orange), proximité de 2 gares ferroviaires
• Population dépendante de la voiture : 93,4 % des ménages motorisés en 2015 (Région : 81,1 %)

 Jonquières : pôle de services intermédiaire (37,7 équipements pour 1 000 habitants,
contre 45,7 dans le Vaucluse) en 2016
• Proximité d’Orange : pôle supérieur de services

UNE ÉCONOMIE LOCALE TOURNÉE VERS
L’AGRICULTURE ET LE TOURISME
Environ 300 entreprises en 2016, représentant près de 1 000 emplois

Une activité agricole en baisse, mais qui reste importante dans la commune
► - 34,3 % d’exploitations entre 2000 et 2010 (Région : - 24 %)
► Plus d’1 emploi sur 6 (16,6 %) en 2015 (Vaucluse : 4,9 % / Région : 1,8 %)
=> Des risques professionnels importants dans la viticulture
Localisation dans une zone à forte attractivité touristiques (sports de nature, oenotourisme,
patrimoine…)
► Impact sur l’accès aux soins des résidents et l’activité des professionnels de santé

DES CONDITIONS DE LOGEMENT FAVORABLES
 Près de 2 ménages sur 3 (63,6 %) propriétaires de leur logement dans la commune

(Vaucluse : 58,3 % / Région : 57,7 %)
 2,5 fois moins de résidences secondaires (3,4 %) dans la commune que dans le

Vaucluse (7,7 %)
 Deux fois plus de maisons (81,6 % contre 42,5 %) que dans la région, mais aussi plus

de logements avec une superficie supérieure à 100m² (35,4 % contre 22,2 %)
 Un quart des logements (24,6 %) construits avant 1946 (Région : 19,5 %)
 Risques potentiels pour la santé des occupants (humidité, plomb, accidents domestiques…)

 Mais augmentation rapide du parc de logements neufs (+19 % sur 1999-2008)
 8,5 % de logements sociaux à Jonquières, moins que dans la région (11,6 %)

LA POPULATION

UNE COMMUNE ATTRACTIVE, QUI GAGNE DES
HABITANTS
Territoire

Nb d’habitants
(2015)

Taux annuel moyen de variation de
la population 2010-2015

Lié au solde
naturel

Lié au solde
migratoire

Jonquières

5 146

+ 2,4 %

+ 0,4 %

+ 1,9 %

Vaucluse

557 548

+ 0,5 %

+ 0,3 %

+ 0,2 %

Région

5 007 977

+ 0,5 %

+ 0,2 %

+ 0,2 %

 5 146 habitants dans la commune en 2015 (0,9 % de la population du département)
 Un nombre d’habitants qui a presque doublé entre 1975 et 2015 dans la commune

 Une croissance démographique bien plus élevée que dans le département et la

région (+ 2,4 % par an, soit + 114 habitants en moyenne)
• Liée à un solde naturel et migratoire positifs et plus élevés que dans le département et la région
• Un solde migratoire particulièrement élevé, signe d’une forte attractivité résidentielle
• Accélération de la croissance de la population par rapport à la période 1999-2010 (+ 1,4 % / an)

UNE POPULATION RELATIVEMENT JEUNE
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 27,4 % de la population âgée de moins de 20 ans en 2015 (Région : 22,7 %)

=> Plus d’enfants, mais un peu moins de jeunes que dans le département et la région
 Moins de personnes âgées ≥ 60 ans (22,4 %) que dans le Vaucluse (27,3 %) et la région (28,1 %)
 Evolution 2010-2015 :
• Augmentation de la part d’enfants (+ 9,5 %), contrairement à la tendance régionale (-1,1 %)
• Baisse de la part des 75 ans et plus (- 13,1 %), alors qu’elle augmente dans la région (+ 8,8 %)

UNE POPULATION FAMILIALE
Environ 2 000 ménages en 2015 à Jonquières
•

2,5 personnes en moyenne par ménage (Vaucluse et Région : 2,2)

•

Près d’1 ménage sur 2 (46,2 %) est une famille avec enfants de moins de 25 ans (Vaucluse : 36,2 %,
Région 34,7 %)

510 personnes vivaient seules (25,1 %
des ménages)
•

Environ 900 familles avec enfant(s) de
moins de 25 ans

37,7 % des personnes âgées de 75
ans et plus (Région 42,1 %)

•

 Risque accru d’isolement social, de
recours tardif aux soins, de perte
d’autonomie…

23,1 % de familles monoparentales
(Région 27,8 % ; France 23,7 %)

•

16,3 % de familles nombreuses
(Vaucluse : 15,8 % ; Région 13,7 %)

UN NIVEAU DE QUALIFICATION DE LA POPULATION EN
AUGMENTATION
 Moins de non diplômés (28,3 % contre 30,9 %) et de diplômés du supérieur (22,7 % contre

28,7 %) chez les personnes âgées de ≥ 15 ans en 2015 que dans la région
=> Baisse de la part des non diplômés, augmentation de celle des diplômés du supérieur sur 2010-2015

 D’avantage d’ouvriers (25,5 % contre 18,6 %) mais moins de professions intermédiaires (22,8

% contre 25,1 %) et de cadres (11,5 % contre 14,8 %) que dans la région en 2015
=> Hausse importante (+ 45,6 %) de la part des cadres à Jonquières sur 2010-2015 (Région + 8,8 %)

 Un taux de chômage (15-64 ans) identique à la moyenne régionale en 2015 (15,1 %)

=> Mais différence entre les hommes (11,8 % contre 14,4 %) et les femmes (18,6 % contre 15,9 %)
 Un tiers des jeunes âgés de 15-24 ans (33,6 %) au chômage en 2015 (Région : 32,1 %)

MOITIÉ MOINS D’ALLOCATAIRES DE PRESTATIONS
SOCIALES QUE DANS LA RÉGION
19 290 €
Revenu fiscal médian
en 2015
• Vaucluse : 18 472 €
• Région : 20 316 €

62,5 %
Ménages non
imposables en 2016
• Vaucluse : 62,2 %
• Région : 56,3 %

15,4 %
Taux de personnes à
bas revenus en 2015
• Vaucluse : 20,9 %
• Région : 17,6 %

 Environ deux fois moins de :
•

De bénéficiaires du RSA socle : 3,4 % en 2015, contre 6,8 % dans la région

•

De bénéficiaires de la CMUC chez les moins de 65 ans : 5,8 % en 2018, contre 10,8 % dans la Région

•

D’allocataires ayant des revenus dépendant pour au moins 50 % des prestations sociales : 14,3 %,
contre 27,3 % dans la Région

 Des situations de précarité qui peuvent constituer des freins au recours aux soins et qui
impliquent généralement des états de santé moins bons que ceux des populations plus aisées.

L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

DES NIVEAUX DE MORTALITÉ PROCHES DE LA
RÉGION
 46

décès recensés en moyenne chaque année à
Jonquières sur 2011-2015, dont 8 prématurés (avant 65 ans)

Principales causes de décès
Inserm CépiDC 2011-2015

 Les 3 principales causes de décès sont, comme dans la

4,3

région :
• Les cancers (26,1 %)

6,6

26,1
8,7

• Les maladies de l’appareil circulatoire (23,9 %)
• Les traumatismes (8,7 %)

 Une surmortalité significativement plus élevée que dans

la région pour :
 Les cardiopathies ischémiques (+ 95,4 %)
 Les traumatismes (+ 65,2 %)

23,9

Cancers
Maladies appareil circulatoire
Traumatismes
Maladies système nerveux
Maladies appareil respiratoire

DES INDICATEURS DE MORBIDITÉ SIMILAIRES À LA
TENDANCE RÉGIONALE
 Un peu plus d’1 assuré du régime général sur 6 (17 %) bénéficiaire d’une Affection Longue

Durée (ALD) en 2018, chiffre proche de la moyenne régionale (17,6 %)
 126 nouvelles admissions en ALD à Jonquières en 2013-2014
• Chiffre comparable à ce qui est observé dans la région
• Principales causes d’entrées en ALD, comme dans la région : cancers, diabète insulino-dépendant,

affections psychiatriques

 Une prévalence standardisée de diabète traité estimée à 5,7 % en 2017 (H: 7,7 % / F: 4,1 %),

comme dans la région (5,7 %)
 8,7 % des assurés se sont fait rembourser au moins 6 médicaments psychotropes

(antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques) en 2016 (Région : 8,8 %)
=> Consommation de neuroleptiques significativement plus faible que dans la région (- 37,9 %)

L’OFFRE DE PRISE EN CHARGE

UNE OFFRE DE SOINS DE PROXIMITÉ À RENFORCER
DANS LA COMMUNE
Source : DRSM Paca Corse - 2018

Médecins généralistes
- Dont 55 ans et plus
- Dont secteur 1
Infirmiers
Masseurs-kinésithérapeutes
Sages-femmes
Orthophonistes
Chirurgiens-dentistes

Pédicures-podologues
Pharmacies
Médecins spécialistes

Jonquières

Évolution
2012 - 2017

Densité commune
pour 100 000 hab.

3
3 (100 %)
3 (100 %)
10
4

↘-1

58,3

↗+2
↘-1

194,3
77,7

2
1
3
1
2

↗+2
=
=
=
=

ND
19,4
58,3
19,4
38,9

Densité
Vaucluse

Densité
Région

90,8
62,3 %
89,1 %
201,4
117,5

106,2
58,8 %
88,8 %
253,1
149,8

48,1
30,5
58,5
18,1
37,7
102,4

45,3
37,9
72,8
20,3
40,1
121,1

- Commune classée en zone d’action complémentaire par l’ARS Paca au regard de l’offre en MG
- Activité des MG en 2015 (4 166 actes par an) inférieure aux moyennes départementale (4 625 actes
par an) et régionale (4 596 actes par an) : chiffres non disponibles pour 2016 et 2017

UNE OFFRE HOSPITALIERE CONCENTRÉE A ORANGE
 Aucun établissement sanitaire à Jonquières
 L’offre hospitalière la plus proche est à Orange :
• CH Louis Giorgi
 Urgences, médecine, chirurgie, obstétrique, traitement du cancer, soins de suite et de

réadaptation, soins de longue durée, centre de crise (CAP)
 Centre de planification familiale, CEGIDD, vaccination
 2 programmes d’éducation thérapeutique (diabète de type 2, BPCO)
• Clinique Capio : chirurgie, chirurgie de certains cancers
• ATIR : centre de dialyse + programme d’ETP pour les patients en insuffisance rénale chronique

 Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

intercommunal Courthézon-Jonquières (64 places) avec unité Alzheimer

RECOURS AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION

UN RECOURS AUX SOINS MODÉRÉ ET EN BAISSE
DANS LA COMMUNE
 Près de 3 assurés du régime général sur 4 (73 %) ont eu recours à un MG

au moins une fois dans l’année en 2017, comme dans la région (73 %)
• Chaque assuré a consulté le MG en moyenne 3,9 fois dans l’année, moins

élevée que dans la région (5 consultations en moyenne)
• 55,9 % des consultations ont eu lieu auprès d’un MG de la commune
=> Taux et fréquence de recours à un MG et consommation intra-zone en baisse
dans la commune ces dernières années

 Un recours aux spécialistes libéraux en 2017 moins élevé que dans le

département et la région
• Taux de recours aux pédiatres (chez les 0-15 ans) : 17,3 % contre

respectivement 20,7 % et 26,8 %
• Taux de recours aux psychiatres : 1,5 % contre respectivement 2,1 % et 4,3 %
=> Recours aux spécialistes libéraux en baisse dans la commune

3 % des
assurés sans
recours aux soins
au cours des 24
derniers mois en
2017
(Région : 4,1 % )

UNE RÉALISATION D’ACTES DE PRÉVENTION PLUTÔT
SATISFAISANTE DANS LA COMMUNE

Santé buccodentaire
des enfants

Prévention en direction des
femmes

• 45,3 % des enfants âgés
de 6 ans ont bénéficié d’un
bilan ou d’une visite chez
le dentiste en 2015
(Région 47 %)

• 55,8 % des 50-74 ans ont participé
au dépistage organisé du cancer
du sein (Région 37,2% ; France
51,5%)
• 63 % en prenant en compte les
mammographies hors DO (Région
60,2 %)
• 38,7 % des 20-64 ans n’ont pas
consulté de gynécologue au
cours des 24 derniers mois en 2017
(Région 38,8 %)

Vaccination
antigrippale chez les
plus de 65 ans

• 48 % des 65 ans et plus
se sont faits vacciner en
2017 (Région 46,4 %)

CONCLUSION
 Une commune attractive, dont la population augmente rapidement
 Des nouveaux arrivants plus qualifiés
 Une population plutôt jeune et familiale, qui compte beaucoup d’enfants
 Des points de vigilance concernant l’état de santé de la population : maladies de l’appareil

circulatoire, traumatismes : des actions de prévention à renforcer sur le territoire ?
 Des problématiques d’accès aux soins dans la commune ?
• Une offre de soins de proximité limitée sur le territoire
• Un recours aux soins en baisse au sein de la population communale
• Un déclin prévisible de l’offre de médecine générale

=> Réflexion à mener pour favoriser l’installation de professionnels de santé dans la commune

