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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE : LE BASSIN DE VIE DE
MALEMORT-DU-COMTAT
5 communes – 142 km2
 Blauvac
 Malemort-du-Comtat
 Mazan
 Méthamis
 Venasque

MÉTHODE
 Objectifs
• Décrire les principales caractéristiques du territoire et en anticiper les évolutions
• En identifier les 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 territoire /

département et région, puis des communes entre elles)

• Discussion de la situation du territoire avec les acteurs locaux

LE TERRITOIRE

UN TERRITOIRE AVEC DES ATOUTS
 Territoire à dominante rurale et peu densément peuplé (67,2 habitants / km2 contre
159,5 dans la région)
 Situé dans l’aire d’influence de Carpentras, mais peu desservi par les transports en
commun
=> 91,9 % des ménages possédaient au moins une voiture en 2014 (Vaucluse : 86,5 %)
 Un taux d’équipement (38,5 équipements pour 1 000 habitants) en 2016 relativement
satisfaisant
• Mazan : pôle de services intermédiaire / Malemort : pôle de services de proximité
• Carpentras : pôle supérieur de services le plus proche

 Un environnement et cadre de vie de qualité pour la population
 Toutes les communes du bassin de vie soumises à 4 risques naturels potentiels
• Risque inondation ++ (PPRI territoire Sud-Ouest du Mont Ventoux)

UNE ÉCONOMIE ORIENTÉE VERS LE TOURISME ET
L’AGRICULTURE
 Environ 700 entreprises répertoriées sur le territoire en 2016, représentant un plus de1 900

emplois (0,9 % des emplois du département)

60 % des entreprises et des emplois du territoire localisés à Mazan
• 70,7 % des actifs travaillent en dehors de leur commune de résidence (48,7 % dans la région)
•

 Une forte activité présentielle sur le territoire
 Une activité agricole en baisse, mais qui reste importante sur le territoire
• 5,7 % d’agriculteurs parmi les actifs en 2015 (Vaucluse 1,9 % / Région : 0,7 %)

• Activités dominantes : vignes (AOC ‘Côtes de Ventoux’ ,‘muscats du Ventoux’), cerises, olives

=> Risques professionnels importants dans ce secteur, notamment chez les travailleurs saisonniers

 Une activité touristique en augmentation sur le territoire
• Atout : Environnement, proximité de sites naturels remarquables, monuments historiques…
=> Afflux de population : impact sur l’accès aux soins et l’activité des professionnels de santé locaux

DES CONDITIONS DE LOGEMENT FAVORABLES
 Un peu plus de 4 100 logements répertoriés sur le territoire en 2015
 Deux fois plus de maisons (85,2 %, contre 42,5 % dans la région) et de logements

avec une superficie supérieure à 100m² (48,2 % contre 22,2 %) que dans la région

 Un quart des logements construit avant 1946 (Région : 21,2 %)
• 9,2 % de logements privés potentiellement indignes en 2013, contre 7,5 % dans la région
=> Risques potentiels pour la santé des occupants (plomb, chauffage, risque de chutes…)

 Environ 700 résidences secondaires dans le territoire, soit près d’1 logement sur 6

(13,9 %) (Région : 17,7 %)

• Peu nombreuses à Mazan (6,7 %) et Malemort (10, 1 %), mais plus de 30 % des logements

à Vénasque et Méthamis

 Une offre réduite de logements sociaux sur le territoire (0,9 % des logements, contre

11,6 % dans la région)

LA POPULATION

UN TERRITOIRE 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

Bassin de vie (5 communes)

9 572

+ 0,6 %

0%

+ 0,6 %

Malemort-du-Comtat

1 715

+ 2,6 %

+ 0,3 %

+ 2,3 %

Vaucluse

557 548

+ 0,5 %

+ 0,3 %

+ 0,2 %

Région

5 007 977

+ 0,5 %

+ 0,2 %

+ 0,2 %

 9 572 habitants en 2015 sur le territoire (1,7 % de la population du département)
 Communes les plus peuplées : Mazan (5 842 habitants) et Malemort (1 715 habitants)

 Nombre d’habitants en hausse sur 2010-2015, sauf à Venasque (- 1,8 %) , mais

ralentissement de la croissance démographique par rapport à 1999-2010 (1,4 %)

UNE STRUCTURE PAR ÂGE DIFFÉRENTE SELON LES
COMMUNES DU TERRITOIRE
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 Une population globalement assez âgée, mais des différences selon les communes

 Population jeune à Mazan et Malemort : 24,9 et 27 % de moins de 20 ans (territoire : 23,7 % // région

: 22,7 %)
 Davantage de personnes âgées de plus de 60 ans à Méthamis (32,3 %) et à Venasque (49,9 %) /

PRÈS DE LA MOITIÉ DES PERSONNES ÂGÉES VIVENT SEULES
SUR LE TERRITOIRE
 3 ménages sur 10 (29,7 %) composés d’une seule personne en 2015, moins que dans la

région (36,4 %) et que dans le Vaucluse (34,1 %)

 Mais près de la moitié (48,7 %) des personnes âgées de 75 ans et plus vivaient seules sur

le territoire en 2015 (42,1 % dans la région)

=> Risque d’isolement social favorisant la perte d’autonomie, le recours tardif aux soins et

les hospitalisations chez les personnes âgées

 Près de 1 500 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans en 2015, représentant 36 % des

ménages (Région : 34,7 %)

• 13,6 % de familles nombreuses (Vaucluse : 13,7 % / Région : 15,8 %)

• 21,2 % de familles monoparentales, moins que dans la région (27,8 %) et en France (23,7 %)

UNE POPULATION RELATIVEMENT QUALIFIÉE ET MOINS TOUCHÉE
PAR LE CHÔMAGE QUE DANS LA RÉGION

 Moins de non diplômés (27,9 % contre) parmi les 15 ans ou plus en 2015 que dans la région

(30,9 %), mais autant de diplômés du supérieur (29,1 % / 28,7 %)

 Un taux d’activité (74,3 %) plus élevé que dans la région (71,8 %)
 Plus d’ouvriers (22,6 % contre 18,6 %) et d’artisans-commerçants (10,7 % contre 8 %) que

dans la région , mais moins d’employés (26,2 % contre 31,2 %) et de cadres (10,6 % contre
14,8 %)

 1 actif sur 6 avec un emploi précaire (15,8 % contre 15,2 % dans la région), 1 sur 5 à temps

partiel (20,5 % contre 17,3 % dans la région)

 Un taux de chômage chez les 15-64 ans (13,8 %) moins élevé que dans le département et la

région (15,1 %) en 2015, sauf à Méthamis (19,8 %)

 Mais des jeunes (15-24 ans) davantage touchés (34,9 %) que dans la région (32,1 %)

MOINS D’ALLOCATAIRES DE PRESTATIONS SOCIALES QUE
DANS LA RÉGION
 Un revenu fiscal médian en 2015 variable selon les communes (17 490 € à 20 638 €), mais

globalement plus faible que dans la région (20 316 €)

 Davantage de foyers non imposables sur le territoire (62 %) que dans la région (56,7 %) en

2015

 1 personne sur 6 (15,9 %) vivait sous le seuil de bas revenus en 2015 sur le territoire, moins

que dans le département (20,9 %) et la région (17,6 %)

 Moins de bénéficiaires du RSA (6 % contre 9 %) et de l’AAH (17,6 pour 1 000 habitants âgés

de 20-59 ans, contre 34,1 pour 1 000) que dans la région

 1 allocataire sur 5 (19,5 %) avait des revenus dépendant au moins pour 50 % des allocations

en 2015 (Région : 27,3 %)

 Presque 2 fois moins de bénéficiaires de la CMUC en 2017 (6 %) que dans la région (11,1 %)

L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

UNE SURMORTALITÉ PAR MALADIES DE L’APPAREIL
CIRCULATOIRE SUR LE TERRITOIRE
 82 décès recensés en moyenne chaque année dans le bassin de vie de Malemort sur la

période 2011-2015, dont 12 décès prématurés (avant 65 ans)

 Les 3 principales causes de mortalité sur le territoire sont :
• les maladies de l’appareil circulatoire (27 décès en moyenne)
• les cancers (21 décès)
• les traumatismes (6 décès)
=> Inversion des deux premières causes de décès par rapport à la région
 Des causes de décès sur le territoire identiques à ce qui est observé dans la région
 Mais une surmortalité par rapport à la région (+ 39,1 %) et par rapport à la France (+ 19,4

%) pour les maladies de l’appareil circulatoire

DES INDICATEURS MOINS FAVORABLES A MAZAN QUE SUR
LE RESTE DU TERRITOIRE
 Un peu plus de 1 300 assurés du régime général bénéficiaires d’une Affection Longue

Durée (ALD) sur le territoire en 2017 (13,2 % à 18,7 % selon les communes, contre 15,9
% dans la région)
• Significativement plus de bénéficiaires d’une ALD à Mazan que dans la région (+ 15,1 %)

 Les principales causes de nouvelles entrées en ALD sur le territoire sont les cancers

(19,7 %), le diabète (12,3 %), les insuffisances cardiaques (11 %) et les affections
psychiatriques (10,6 %)

 Une prévalence de diabète traité en 2016 un peu plus élevée à Malemort (6,1 %) et

Mazan (5,9 %) que dans la région (5,8 %)

 Une consommation de médicaments psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques,

neuroleptiques) proche de la moyenne régionale, sauf à Mazan (+ 13 %)

L’OFFRE DE PRISE EN CHARGE

UNE OFFRE DE SOINS LIBÉRALE RÉDUITE SUR LE TERRITOIRE
Source : ARS - 2017
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Médecins spécialistes

- Territoire de vie-santé de Mazan classé en zone d’action complémentaire par l’ARS Paca au regard de l’offre en MG
- Une activité importante des MG (6 142 actes par an), contre 4 735 dans la région et 5 176 en France

UNE OFFRE HOSPITALIERE CONCENTRÉE A CARPENTRAS
 Aucun établissement hospitalier localisé sur le territoire, mais deux établissements

médico-sociaux

• Un EHPAD à Mazan (52 places)
• Un foyer-logement pour personnes âgées autonomes à Vénasque (133 places)

 Une offre hospitalière concentrée à Carpentras (10- 30 minutes de route)
• Centre Hospitalier de Carpentras : médecine, chirurgie, maternité, psychiatrie, urgences, soins

de longue durée, dialyse, centre de planification familiale, service de soins infirmiers à domicile
• 1 établissements de soins chirurgicaux (chirurgie, traitement du cancer)
• 3 centres hospitaliers spécialisés dans la lutte contre les maladies mentales
• 2 centres de soins de suite de réadaptation

RECOURS AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION

UN RECOURS AUX SPÉCIALISTES MOINS FRÉQUENT QUE
DANS LA RÉGION
 Un recours au médecin généraliste au moins une fois dans l’année en 2017 (72-74,2 %

des assurés) proche de la moyenne régionale (73,8 %)

 Mais une fréquence de recours au MG (3,8 à 4,6 actes par assuré) moins élevée que dans

la région (4,9)

 Moins de la moitié des actes en médecine générale (44,2 %) ont eu lieu dans la

commune de résidence des assurés (50,9 % à Malemort, 54,9 % à Mazan) contre plus de
7 sur 10 dans la région (71,5 %)

 Un recours aux spécialistes libéraux (psychiatres - 48,5 % ; pédiatres : - 29,2 %) moins

élevé que dans le département et la région

 En 2015, 4,9 % des assurés du territoire n’ont eu aucun recours aux soins au cours des 24

derniers mois, un chiffre moins élevé que dans la région (6,9 %)

UNE RÉALISATION D’ACTES DE PRÉVENTION PLUS
FRÉQUENTE QUE DANS LA RÉGION
 Près des 2/3 des enfants âgés de 6 ans (66,3 %) ont bénéficié d’un bilan de santé

buccodentaire ou d’une visite chez le dentiste en 2015 (Région : 47 %)

 En 2014-2015, plus de la moitié (51,8 %) des femmes âgées de 50-74 ans ont participé au

dépistage organisé du cancer du sein, un chiffre plus élevé que dans la région (37,2 %)
mais proche de la moyenne nationale (51,5 %)

 41,4 % des femmes âgées entre 20 et 64 ans n’ont pas consulté de gynécologue au cours

des 24 derniers mois en 2017, un peu plus que dans la région (38,8 %)

 46,3 % des personnes âgées de 65 ans et plus se sont faites vacciner contre la grippe en

2017 (région : 46,4 %)

• Couverture vaccinale en baisse sur le territoire, comme dans la région

CONCLUSION
 Un territoire attractif, une population en augmentation
 Des profils démographiques différents selon les communes
• Population assez jeune à Malemort, avec beaucoup d’enfants
• Population plus âgée dans certaines communes rurales : risque d’isolement plus marqué

 Des indicateurs sanitaires proches de la moyenne régionale, suggérant que la population

est plutôt en bonne santé

 Des points de vigilance concernant l’accès aux soins sur le territoire
• Faible densité médicale, forte activité des MG : difficultés à répondre aux besoins du

territoire?

• Baisse prévisible de l’offre en MG en lien avec le vieillissement des professionnels

